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MŒURS ET MÉTAMORPHOSES DES INSECTES

Par le Capitaine XAMBEU.

9« MÉMOIRE.

DEUXIÈME PARTIE.

(Voir, pour la première partie, Revue d'Entomologie, 1898, p. 1-63).

Orchestes cinereus Fabr.

(Brisout, Ann. Soc. Ent. Fr., 1868, p. 285).

Larve. Longueur, 4 millim.; largeur, 0'"™8.

Corps allongé, vermiforme, charnu, jaunâtre, glabre ou à peu

près, lisse et luisant, peu convexe en dessus, déprimé en dessous,

subalténué vers les deux extrémités qui sont arrondies, la posté-

rieure terminée en pointe.

Tête rétraclile, petite, déprimée, transversalement ovalaire,

noire, cornée, lisse et luisante, ligne médiane entière, flave, bifur-

quée au vertex en deux traits aboutissant à la base antennaire,

deux fosselles au confluent des deux brancbes, lisière frontale

droite ; épistome court, iransverse, avec incision transverse, labre

pâle à bord antérieur échancré ; mandibules courtes, arquées, à

base verdâtre, à bout noirâtre et bidenté; mâchoires à tige oblique,

à lobe petil, continu, accolé à un court palpe biarliculé ; menton
large, rectangulaire ; lèvre inférieure bilobée avec courte languette

membraneuse et très petits palpes biarticulés; antennes rétractiles,

très peu apparentes, à article basilaire annulaire, le terminal séli-

forme ; ocelles, un point noir sur les joues, en arrière de la base

antennaire.

Segments thoraciques jaunâtres, avec taches sous-cutanées

flaves, peu convexes, couverts de quelques poils très épars, lisses

et luisants, Onemenl pointillés, courts, transverses, un peu plus

larges que la tête, le premier couvert d'une plaque semi-circulaire,

noirâtre, grossièrement ponctuée, les deux suivants on peu plus
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larges, avec ligne médiane sombre commune aux huit segments

suivants.

Segments abdominaux, forme, couleur et poils des précédents,

allénués vers l'extrémité, qui se termine en une courte pointe,

leurs flancs semi-circulairement incisés.

Dessous déprimé, le premier segment Ihoracique couvert d'une

plaque noirâtre lisse et luisante, l'emplacement des pattes aux

trois segments tlioracique tumélié et marqué d'une plaque brune

pointillée ; segments abdominaux courts, larges, transverses, leurs

flancs fovéolés et incisés, segment anal réduit, à cloaque exsertile.

à fente en travers; un bourrelet latéral formé par une double

langée de tuméfactions longe les flancs, limilant la zone d'action

des deux régions dorsale et ventrale.

Faites nulles remplacées par les plaques sous-thoraciques.

Stif/mates très petits, très peu apparents, flaves, à péritrème

roussâlre, la première paire au bord postérieur du premier segment

tlioracique sous le bourrelet latéral, les suivantes au-dessus de ce

bourrelet et près du bord antérieur des buit premiers segments

abdominaux.

Cette larve vit du parenchyme des feuilles de la Cenlaurea

scabiosa\ elle ronge par larges places le résidu parenchymateux

des feuilles; ce point contaminé est accusé par des taches brunâtres

au début, puis s'élargissant en devenant noirâtres; en effet, aux

premiers jours de juin, les points brunâtres décèlent la présence

des jeunes larves, ils sont encore à peine sensibles, tandis que vers

la fin de juin l'empreinte s'est élargie, elle étale un large espace très

apparent et d'autant plus développé qu'il y a plus de larves à côté

les unes des autres, chaque galerie pouvant en contenir deux et

trois vivant côte à côte de la même existence ; fin juin, parvenues

au terme de leur accroissement, les larves d'une même feuille se

façonnent côte à côte une loge dont l'enveloppe est confectionnée

au moyen d'une matière dure et sécrétée par elles, dont les parois

sont plus ou moins lisses et dont le pôle supérieur se détache faci-

lement lors de la sortie de l'adulte.

Notre larve porte comme traits particuliers l'échancrure de son

labre, ses deux fovéolés crâniennes, la plaque noire de son premier

segment thoracique et les incisions de ses flancs.

Nymphe. Longueur, 3 millim. ; largeur, 1 millim.

Corps un peu arqué, oblong, mou, charnu, jaunâtre, couvert de

longs cils roussâtres, convexe en dessus, déprimé en dessous,

légèrement atténué du centre vers les deux extrémités, l'antérieure

arrondie, la postérieure bifide.

Tête affaissée, petite, arrondie, fortement convexe, rostre pro-
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longé le long de la région sous-thoracique, surface oculaire très

saillante, quatre longs cils arqués sur la région occipitale; premier

segment Ihoracique grand, transversalement ovalaire, transversa-

lement strié, fortement convexe, à angles postérieurs peu pronon-

cés, deux longs cils roux au milieu du bord antérieur, d'autres

courts sur les bords, forte échancrure marginée de rougeâtre au

milieu du bord postévieur, deuxième court, transverse, à milieu

relevé en pointe arrondie sur le troisième qui est un peu plus

grand et en carré transverse; segments abdominaux larges, courts,

transverses, avec ligne médiane plus claire, atténués vers l'extré-

mité, leur bord postérieur relevé en léger bourrelet très accentué

sur les flancs et prolongé par un cil; huitième sans bourrelet, avec

rangée transverse de cils ; neuvième armé de deux courtes épines

parallèles, à pointe acérée et rougeâtre ; dessous subdéprimé, an-

tennes noduleuses, obliques, leur bout reposant à la base des ge-

noux des deux premières paires de pattes; genoux saillants avec

long cil à leur base.

Cette nymphe, qui se fait remarquer par ses longs cils de la tête,

du thorax et des genoux, par sa profonde échancrure prothora-

cique ainsi que par le bourrelet des segments abdominaux, repose

dans sa loge sur la région latérale; elle peut imprimer à son corps

de brusques mouvements défeusifs de peu de durée, mais renou-

velés à chaque sujet de crainte.

Adulte. Pour se frayer un passage, l'adulte rompt la calotte

supérieure de sa loge; il est très agile et lin voilier; c'est aux pre-

miers jours de juillet que l'apparition bat son plein ; 11 est com-
mun sur les coteaux des environs de Ria.

Lampyris noctiluca Linné.

(Mulsant, Mollipennes, 1862, p. 74).

Vers la mi-juin, dans les environs de Ria, a lieu de nuit le rap-

prochement des deux sexes par superposition, la femelle dessous;

mais le mâle, une fois la jonction des parties génitales accomplie,

est sujet à se jeter par côté ou quelquefois à se laisser traîner; la

copulation dure toute la nuit entière, puis les deux conjoints se

séparent, gagnent chacun de leur côté le dessous d'une pierre ou
d'une touffe d'herbes ou de plantes basses; la femelle, dès lors

fécondée, choisit la nuit suivante un lieu du terrain propice pour

le dépôt de sa ponte et où abondera la pitance nécessaire aux
besoins des larves qui naîtront d'elle, mollusques testacés, gratte

un peu le terrain soit sous une pierre, soit sous une touffe, dépose
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un certain nombre d'œufs qu'elle recouvre ensuite, passe à un autre

point du terrain, dépose dans les mêmes conditions un autre paquet

d'œufs et cela jusqu'à ce que la ponte, qui se compose d'une

cinquantaine de germes environ, soit terminée; ce travail achevé,

épuisée, elle meurt, confiant à la nature le soin de faire éclore le

fruit de sa future progéniture.

Œuf. Longueur, O'^^™? ; diamètre, 0>"ni6.

Orbiculaire, jaune verdâtre, lisse pt luisant, finement pointillé, à

pôles arrondis, à coquille assez résistante.

Œufs petits mais pondus en nombre, dont l'éclosion a lieu, sui-

vant la température, de vingt k trente jours après, donnant nais-

sance à une jeune petite larve alerte et disposée de suite à se

mettre à la recherche de son aliment nourricier ; durant son exis-

tence larvaire, elle ne s'écarte jamais beaucoup du lieu où elle est

née, à moins que la nourriture ne vienne à lui faire défaut; sous

une même pierre, sous une même touffe, on en trouve souvent

plusieurs réunies au repos pendant le jour ; la nuit, chacune se

disperse pour se mettre en quête de son existence.

On trouve l'adulte dans nos montagnes jusqu'à l'altitude de 1,S00

mètres.

Philonthus cephalotes Grav.

(Fauvel, Faun. gall.-rh., 1872, p. 446).

Dans notre 7* Mémoire, p. 141, nous avons fait connaître de cette

espèce la larve qui vit dans les cavernes de nos environs des vers

de diptères qui grouillent dans les déjections des bêtes puantes;

après de nombreuses recherches, nous sommes enfin arrivé à

obtenir la nymphe, dont nous donnons ci-dessous la description.

Nymphe. Longueur, 5 millim. ; largeur, 2 millim.

Corps allongé, oblong, à téguments fermes, jaunâtre, lisse et

luisant, subdéprimé en dessus comme en dessous, à région anté-

rieure arrondie, la postérieure atténuée et biépineuse.

Tête aCfaissée, finement chagrinée, disque bosselé, occiput pro-

longé en forme de tubercule arrondi; premier segment thoracique

très développé, clypéiforme, frangé à son bord antérieur d'une

rangée de poils roussâtres subbulbeux, le bord postérieur légère-

ment relevé, deuxième étroit, avancé en pointe triangulaire sur le

troisième; segments abdominaux courts, larges, transverses, atté-

nués vers l'extrémilé, laquelle se prolonge par deux courtes pointes

rougeâtres, cornées, conniventes, les flancs des huit premiers dé-

primés en forme de lame, uq cil au milieu de chaque arceau; an-
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tennes granuleuses, arquées, rejelées sur les genoux des deux

premières paires de pattes; genoux peu saillants, rembrunis,

binoduleux: stigmates du premier segment abdominal pédoncules,

les suivants de moins en moins.

Les traits particuliers à cette nymphe sont: le prolongement de

l'occiput et les nodules de ses genoux.

Dans sa loge, elle repose sur la région dorsale ; son corps n'est

doué d'aucune espèce de mouvement défensif ; la phase nymphale,

commencée fin octobre, a une durée de douze à quinze jours, au

bout desquels l'adulte fait son apparition dans le domaine obscur

qu'il habile et qui lui permet même pendant la saison hivernale,

alors que tous ses congénères demeurent à l'état de claustration,

de poursuivre sans solution de continuité son existence ainsi cona-

niencée à l'entrée des temps froids.

Carabus purpurascens Fabr.

(Fairmaire, Faun. fr., i854, n" 4, p. 20j.

L'accouplement de cette espèce a lieu à l'abri, au printemps plus

particulièrement, quelquefois en automne; il se fait par superposi-

tion du mâle sur la femelle; il dure une journée entière, au bout

de laquelle le régénérateur épuisé quitte le dessus de sa compagne
pour aller terminer ses jours non loin de là ; cette dernière procède

aussitôt après la disjonction au dépôt de sa ponte.

Œuf. Longueur, 5 millim, i5; diamètre, 2 millim.

Oblong, très allongé, jaunâtre pâle, imperceptiblement granu-

leux, arrondi aux deux pôles dont l'un est plus accusé, à coquille

assez résistante.

OEufs gros, mais pondus au nombre de six à huit seulement, sous

les pierres, sous les troncs d'arbres, sous les débris végétaux ; ils

éclosent quelques jours après et la jeune larve qui en est issue se

met de suite en quête de sa nourriture, laquelle se compose de

vers, de mollusques et de larves d'espèces différentes.

Cette espèce, avonsnous déjà dit lorsque nous avons décrit sa

larve, se trouve aussi bien en montagne qu'en plaine; les exem-
plaires montagnards sont, à l'état adulte, de couleur plus belle, à

reflets plus changeants.

Aphodius obliteratus Panzer.

(Mulsant, Lamellicornes, 1871, p. 339).

Lorsque, dans nos contrées roussillonnaises, les fortes chaleurs
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l'apparition eu niasse de celle espèce; septembre est le mois durant
lequel les deux sexes réfugiés dans l'intérieur d'une même bouse se

recherchent, s'accouplent; octobre marque la fin du rapprochement;
la copulation dure moins d'une journée et aussitôt la mère confie

dans l'amas de la bouse encore fraîche le produit de son ovaire,

qui se compose d'une vingtaine d œufs, lesquels éclosent peu de

jours après ; dès son éciosion, la jeune larve vit. tant que les froids

ne sont pas très vifs, du produit des déjections nourricières, puis

s'enterre pour passer la saison hivernale.

Œuf. Longueur. 1 millim. ; diamètre, 0'"'"G.

Ovoïde, blanchâtre, lisse et luisant, faiblement irisé, transversa-

lement et très iniperceptihlemenl strié, à pôles arrondis, à coquille

délicate.

Sur nos montagups pyrénéennes, à Taltitude de 1,500 à 1,600

mètres, sur les lisières et les découverts des forêts où viennent

paitre les ruminants, celte esjièce est très coiirnune de la fin

d'août à la mi-octobre ; elle recherche de préférence les bouses
fraîches, ne dédaigne pas'les déjections humaines.

Rhizophagus coeruleus Waltl.

(Ericbson, Insect. Deutsch., lS4o, p. '236).

Larve. Longueur. 3 millim. o ; largeur, 0"i'".t.

Corps allongé, linéaire, parallèle, gris terne, finement pointillé,

subdéprimé, couvert d'assez longs poils roux, large et arrondi eu

avant, peu atténué et bifide en arrière.

Tête large, transversalement ovalaire, cornée, jaunâtre, lisse et

luisante, finement pointillée. ligne médiane flave, bifurquée dès

l'origine en dnx traits aboutissant à la base antennaire, deux

incisions obliques sur le vertex, épistome court, transverse, à

suture indistincte; labre tronqué, à rebord cilié, à suture peu

marquée; mandibules courtes, arquées, à extrémité rougefitre et

acérée ; mâchoires coudées à lobe continu comprimé et cilié avec

palpes de trois articles, les deux premiers moniliformes, le ter-

minal acnminé; menton élroit, lèvre inférieure bilobée, surmontée

de deux palpes labiaux biarticulés et d'une courte Janguette ciliée;

antennes laléraies peu développées, ciliées, de quatre courts articles

coniques avec très court article supplémentaire à la base du qua-

trième ; ocelles au nombre de cinq petits points noirs sur les joues

en arrière de la base anlennaire, quatre en première rangée angu-

laire, un postérieur central.



Segments llLoraciques larges, subdéprimés, transversalement

striés, finement pointillés, avec cils latéraux et ligne médiane (lave,

le premier grand, reclangiilaire, avec incision en rebord, deuxième

et troisième larges, trausverses avec légère incision et fovéole

latérale.

Segments abdominaux, forme, couleur, cils et pointillé des

deux précédents, s'atlénuant peu sensiblement vers l'extrémité avec

ligne médiane peu accusée, les huit premiers avec quelques courts

poils noirs disposés en rangée transverse, neuvième réduit armé
de deux courtes épines rDUgeâtres sur son disque et prolongé par

deux courls crocbels rougeâtres, arqués, terminés en pointe trifide,

la pointe supérieure dirigée vers le haut, les inférieures vers le bas.

Destous déprimé, flave. finement pointillé, glabre, les segments

tboraciques transversalement incisés, les huit premiers segments

abdominaux avec incision diagonale, le neuvième avancé en court

pseudopode, à cloaque rentré, à fente en long: une double incision

latérale relevant l'intervalle en un léger bourrelet longe les flancs,

servant ainsi de irait d"union aux deux régions dorsale et ventrale.

Pattes courtes, latérales, éparsement ciliées, hanches massives,

trochanlers réduits, cuisses cl jambes larges comprimées, tarses en

forme de courte épine très acérée.

Stigmates très petits, mais bien apparents, flaves, à péritrème

roux doré, la première paire au bord postérieur du premier seg-

ment thoracique, sous le rebord latéral, les suivantes au-dessus de

ce rebord et au tiers antérieur des huit premiers segments abdo-

minaux.

Les traits particuliers à cette larve sont : le nombre et la disposi-

tion des points oceliaires, la forme et la disposition des épines

terminales; en dehors de ces détails, elle participe comme traits

généraux des larves du genre: elle a été trouvée en septembre sous

l'écorce d'nn aulne arraché par une crue des eaux de la Sioule

(Allier) et dont les racines plongeaient encore dans la rivière; sous

l'iiilluence du soleil, il se forme un rouissage à odeur très caracté-

ristique sous l'écorce de ces arbres et c'est là que vit celle larve

ainsi que la suivante, que je dois à l'obligeance de notre estimable

collègue M. H. du Buysson.

Rhizophagus politus Gyll.

(Erichson, Ins. Deuts., 1845, 10, p. 233\

Larve. Longueur, 4 àb millim. ; largeur, O'^^o.

Ressemble à la précédente, à laquelle il y aura lieu de se reporter

en tenant compte des indications suivantes :
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Corps gris clair, têle jaunâtre, lisière frontale rongeâlre, disque

céphalique strié, points oceilaires plus anguleux ; les huit premiers

segments abdominaux garnis d'une double rangée transverse de

granules ; la région ventrale de couleur plus claire.

Mycetophagus 4-pustulatus Linné.

(Reitter, Best.-tab., 1883, p. 25).

Larve. Longueur, 7 millim.; largeur, 1 millim. Y>,

Corps allongé, parallèle, brunâtre, à téguments consistants,

pointillé, transversalement strié, couvert de soies rousses, convexe

en dessus, un peu moins ea dessous, à région antérieure étroite

arrondie, la postérieure peu atténuée et biépineuse.

Tête grande, rectangulaire, cornée, brun rougeâtre, puis noi-

râtre, finement pointillée, avec soies éparses sur les côtés, ligne

médiane flave, bifurquée dès l'origine en deux traits formant un U
à branches très ouvertes, deux traits parallèles à la ligne médiane,

deux taches noires en dedans de la base antennaire, deux fovéoies

entre les deux branches ; épistome à suture indistincte, à bord

strié, labre large, trapézoïdal, frangé de courtes soies ; mandibules

courtes, rougeâtres, arquées, à pointe acérée ; mâchoires génicu-

lées, lobe continu, cilié, palpes allongés à premier et deuxième

articles moniliformes, le terminal acuminé, menton étroit, allongé,

pointillé, encastré entre les deux montants des mâchoires, lèvre

inférieure prolongée par deux courts palpes biarticulés et par une

courte languette ciliée; antennes bien développées, éparsement

ciliées de quatre articles, dont le basilaire annulaire, membraneux,

le deuxième court, cylindrique, le troisième très allongé, annelé de

taslacé, avec court article supplémentaire à la base du quatrième,

lequel est petit et terminé par un long cil; ocelles formés de cinq

points cornés noirs appuyés sur une base blanchâtre, quatre en

demi-cercle en première ligne, un central en arrière.

Segments thoraciques larges, convexes, brunâtres, finement

pointillés, avec longs poils épars sur les côtés, le premier grand,

plus large que la tête, à angles antérieurs accusés, les postérieurs

arrondis, avec ligne médiane pâle commune aux deux segments

suivants, lesquels sont courts, transverses, couverts ainsi que le

premier d'une plaque brunâtre.

Segments abdominaux courts, transverses, linement pointillés,

transversalement striés, avec courts poils en dessus, allongés sur

les côtés, s'atténuant mais peu vers l'extrémité, les huit premiers

couverts sur leur moitié antérieure d'une large plaque brunâtre
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redressée en légère carène à son rebord antérieur, neuvième réduit

à bords garnis de très longs cils, relevé par deux courtes épines

parallèles à bout brunâtre et arqué en avant.

Dessous de la tête bilobé, rougeâtre, des segments thoraciques

membraneux, blanctiâlre, des segments abdominaux garni d'une

plaque brune et luisante couverte de courts cils, leurs flancs relevés

par une double rangée de plaques brunâtres biciliées et plus déve-

loppées à la première rangée où elles forment chaînon, cloaque à

fente transverse.

Pattes bien développées, membraneuses et ciliées, hanches
allongées à base ponctuée de noir, à milieu fortement canicule,

trochanters courts, coudés, cuisses allongées, subcomprimées, ainsi

que les jambes qui sont plus courtes et qui se terminent par un
court onglet noirâtre.

Stigmates petits, orbiculaires, flaves, à péritrème rougeâtre, la

première paire sur le bourrelet latéral de séparation des deux pre-

miers segments thoraciques, les suivantes au-dessus de ce bour-

relet et près du bord antérieur des huit premiers segments abdomi-
naux.

Cette larve porte comme traits distinclifs son épistome à suture

peu accentuée, les deux taches et les deux fovéoles du disque
eéphalique et les stries de ses segments abdominaux : elle est très

agile, marche par soubresauts, et lorsqu'elle est inquiétée elle

s'agite en tous sens.

Lorsque les grands champignons qui poussent dans nos régions
pyrénéennes à la base des micocouliers récépés se sont bien déve-
loppés à la suite des premières pluies du mois d'août, mâles et

femelles de cette espèce accourent et se rencontrent sur ces végé-
tations cryplogamiques ; Us s'y accouplent: du résultat de leur

union naissent des larves qui ©nt pour mission de vivre des feuillets

ainsi que de la partie charnue qu'elles rongent en s'y ménageant
des couloirs de passage; en septembre, lorsque les champignons
devenus par trop spongieux commencent à se décomposer, notre
larve est arrivée au terme de son accroissement, elle se ménage
alors soit peu profondément dans ie sol, soit dans la partie char-

nue mais non décomposée du champignon, soit sous le champignon
même, une loge oblongue dans laquelle quelques jours après elle

se transforme.

Nymphe. Longueur, ôraillim. ; larg., 2 millim.

Corps oblong, allongé, légèrement arqué, charnu, blanchâtre

finement pointillé, couvert de longs cils à base bulbeuse, convexe
en dessus, un peu moins en dessous, à région antérieure large,

arrondie, la postérieure atténuée et bifide.
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Tête petite, arrondie, irausversaleraeul striée, parsemée de iouijs

cils sur sa surface, premier segment thoracique large, très déve-

loppé, clypéiforine, à pourtour garni de Isès longs cils bulbeux

avec rangée Iransverse de cils noirs sur le disque, deuxième court,

iransversalemenl strié, bicilié, troisièn)e plus développé, pointillt^,

biciiié el incision médiane ; segments abdominaux, courts, larges,

transverses, pointillés, transversalement incisés, atténués vers

l'extrémité, les six premiers avec quatre cils bulbeux en rangée

Iransverse el deux sur chaque flanc, septième plus développé en

longueur, huitième réduit, neuvième petit armé de deux courtes

épines parallèles, à bout rougeâtre et arqué en avant, ces trois

derniers striés et garnis de cils non bulbeux ; antennes arquées,

leur bout noduleux reposant près des genoux des deux premières

paires de pattes, genoux triciliés peu saillants.

Cette nymphe, qui repose dans sa loge sur la région dorsale,

peut imprimer à son corps à la moindre des craintes des mouve-

ments très vifs, elle peut relever son extrémité postérieure qu'elle

agite en tous sens. C'est Ûu septembre, après une durée de douze

à quinze jours de phase nyniphale, qu'apparaît l'adulte, lequel est

assez commun dans nos environs de Hia dans les végétations

cryptogauiiques.

Heliopates abbreviatus Linné.

(iMulsant, Latigènes^ 1S54, p. loi).

L'apparition de cette espèce a lieu dès le printemps, mais Tac-

couplement se fait plus lard, lorsque vers la Un de juillet les abords

du nid d'une grande fourmi noire, le Mynnecoc[jslus cursor,

auront leur entrée bourrée des balles de diverses graminées; les

deux sexes alors se rapprocheront, la copulation dure l'intervalle

d'une journée ; aussitôt fécondée, la femelle gagne les environs de

la fourmilière, s'installe sous les débris végétaux amoncelés, puis

procède au dépôt de sa ponte, qu'elle enterre peu profondément

dans le sol.

Œuf. Longueur, 1 millim. 3; diamètre, 0'"'"S.

Ovalaire, oblong, d'un blanc de lait, finement pointillé ridé, à

pôles arrondis, k coquille peu consistante.

Pondus au nombre d'une vingtaine non loin les uns des autres,

ils éclosent quelques jours après et la jeune larve aussitôt née

s'enfonce sous les matières nourricières.

L'adulte est très commun toute l'année, en toute saison, sur les

garrigues de nos environs ; il aime le matin, avant la tombée de la
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rosée, prendre position sur le bout d'une lige de lavande ou d'autre

plante pour s'abreuver de la froide humidité du matin; dans le

courant de la journée, il se tient sous une pierre ou bien erre en

parcourant le sol à pas comptés, même par le plus fort de la

chaleur.

Apate frontalis Fahr.-Bus.

Laroe. Longueur, '20 niiliim. ; largeur, 6 à 8 millim.

Corps court, ranjassé, charnu, blanchâtre, finement ridé, con-

vexe eu dessus, déprimé en dessous, large et arrondi à la région

antérieure, lu postérieure arquée et bilobée.

Tête petite, arrondie, en partie invaginée dans le premier seg-

ment thoracique, très éparsemeut ciliée de roux, à surface cha-

grinée, sans traces apparentes de ligue médiane, lisière frontale

droite, liserée de rougeâtre, deux grandes taches noirâtres striées

au-dessous de la base des mandibules; épistome grand, trapézoï-

dal, membraneux, lisse et luisant, biincisé, labre court, transverse,

garni d'nne forte brosse de poils roux formant frange; mandibules

courtes, fortes, peu arquées, à base rougeâtre, à extrémité noire et

largemeut arrondie, à milieu fovéolé, à tranche interne excavée
;

mâchoires courtes, larges, continues, ciliées de roux, à côtés

tachés de rougeâtre, lobe réduit masqué par une masse très serrée

de courts cils roux; palpes courts, rougeàtres, annelés de tes-

tacé, à premier article très développé, le deuxième beaucoup plus

petit, obconique, le troisième petit, conique; menton constitué par

une forte masse charnue, quadrangulaire, à angles lavés de rou-

geâtre; lèvre courte, bilobée, prolongée par deux courts palpes

biarliculés, rougeàtres, annelés de testacé et par une languette

chargée d'une brosse de très courts poils roux très serrés; antennes

rétractiles, très courtes, émergeant dans l'intervalle des deux taches

rougeàtres de la lisière, premier article annulaire, membraneux,
deuxième très réduit, troisième petit, granuliforme, quatrième grêle

prolongé par un ou deux cils; ocelles sans traces.

Segments Ihoraciques larges, linemeut ridés, à lianes éparse-

meut ciliés, le premier très développé, bombé, très large, trans-

verse, échancré à sou bord antérieur, à surface parcourue par un

double V dont les branches extérieures sont rabattues, à flancs

tuméfiés et aiïaissés, deuxième et troisième courts, trausverses, à

milieu transversalement incisé, par suite formés de deux bourre-

lets, uu demi-premier médian, un deuxième entier, leurs flancs

tuméfiés et alfaissés.

Segments abdominaux^ les cinq premiers droits, courts, larges,
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transverses, un peu atténués, transversalement biincisés, par suite

formés de trois bourrelets, leurs flancs tuméfiés et ciliés, les quatre

suivants non incisés, arqués en dedans, moins larges, plus longs,

plus convexes, à flancs peu développés, moins ciliés, mamelon anal

à flancs élargis en forme de bourrelet, k cloaque bivalve, à fente

en long, cloaque et fente émergeant au-dessous de l'anneau.

Dessous déprimé, la région thoracique pointillée et ciliée, les

arceaux abdominaux transversalement striés, diagonalemenl inci-

sés; les flancs tuméfiés et rabattus en forme de pseudopode aux

cinq premiers segments abdominaux sont moins prononcés aux

segments suivants ainsi qu'à la région thoracique.

Pattes très développées, membraneuses, garnies de longs cils,

hanches courtes, irochanters peu apparents, biponctués de rou-

geâtre; cuisses longues, subcylindriques, ainsi que les jambes, qui

sont densément ciliées ; tarses en forme de courte épine acérée et

rougeâlre.

Stigmates petits, elliptiques, flaves, à péritrème roussâlre, le

premier grand, sur le bourrelet de séparation latéral dos deux pre-

miers segments thoraciques, les suivants au tiers antérieur des

huit premiers arceaux abdominaux et plus ou moins au-dessus du

bourrelet latéral.

La forme arquée, la taille, les touffes de cils roux, les taches, les

incisions thoraciques, la tuméfaction des flancs abdominaux en

forme de pseudopode, la ponctuation des trochanters sont autant

de traits particuliers à celte larve, qui nous a été envoyée par notre

aimable collègue le Docteur Gbobaut, qui l'avait prise à Touggourt

arec M. Léon Vareilles, d'Avignon, son compagnon de chasse; je

transcris les renseignements que me donne notre collègue sur les

moeurs de l'espèce :

« Ces larves vivent des côles de feuilles de palmier, côtes qui

n'en sont que la nervure médiane; on se sert de ces côtes, [Djerid)

en arabe^ dans TOued-Rhir, pour faire des clôtures, on en garnit le

sommet des murs en terre gâchée. A Biskra, à Laghouat, au Mzab,

à Aïn-Sefra, on emploie dans ce but les liges du jujubier sauvage

[Zizyphum totus)\ mais dans l'Oued Rhir, celte plante n'existe

plus, de là l'emploi de ces Djerids, qui servent d'ailleurs à plus

d'un autre usage; ces tiges, une fois sèches, sont attaquées et ron-

gées par trois espèces de Sinoxylides : Apate frontalis, Zieckeli

et Xylopertha S-spinosa. »

Nymphe. Longueur, 18 millim.; largeur, 5 millim.

Coj'ps allongé, oblong, mou, charnu, blanc de lait, lisse et lui-

sant, transversalement strié, couvert de courts cils et de courtes

spinules, convexe en dessus, déprimé en dessous, arrondi à la

région antérieure, la postérieure atténuée et bilobée.
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Tète avancée, petite, arrondie, diversement striée, région fron-

tale relevée en léger iiourrelel, très courtement ciliée, en partie

enchâssée sous le premier segment Ihoracique, qui est très grand,

fortement bombé, à surface garnie de très courtes soies éparses,

deuxième segment carré, réduit, en pointe mousse garnie de deux
à trois courtes spinules avancée sur le troisième, qui est grand,

sculiforme, strié en travers et glabre ; segments abdominaux courts,

iransverses, les cinq premiers s'élargissant insensiblement, les

suivants atténués vers l'extrémité, les six premiers chargés à leur

bord postérieur d'une rangée transverse de courtes spinules rou-

geâtres, leurs flancs relevés en léger bourrelet courtement cilié, le

septième relevé en sou milieu par une apophyse charnue en forme
de lame couronnée d'une rangée de courtes spinules rougeâtres

redressées en avant, huitième réduit, sans poils ni spinules, neu-

vième petit, bilobé -, dessous déprimé, glabre ; antennes obliques,

très courtes, leur bcut affleurant les genoux de la première paire

de pattes
;
genoux peu saillants.

La pointe mousse que prolonge le deuxième segment thoracique

et l'apophyse du septième segment abdominal constituent des

caractères particuliers à cette nymphe.

Apate Zieckeli de Marseul.

(De Marseul, L'Abeille, IV, p. 34\

Larve. Longueur, 11 millini.; largeur, 4 millim.

A beaucoup de points de rapports communs avec la larve de

l'A. frontalis, à laquelle il y aura lieu de se reporter en tenant

compte des indications suivantes :

Corps ramassé, arqué, mou, cliarnu, blanchâtre, finement ridé,

éparsement cilié, convexe en dessus, déprimé en dessous, large et

arrondi à la région antérieure, la postérieure peu atténuée et

arrondie aussi.

Té/e, lisière frontale non tachée de rougeâtre. épistome non
incisé, lobé maxillaire large, pectine, palpes labiaux noirâtres.

Segments thoraciques, le premier à côtés biincisés, avec ligne

médiane accentuée.

Segments abdominaux, les cinq preniiers biincisés, par suite

formés de trois bourrelets, un premier demi- médian, un deuxième
très étroit au milieu, plus accentué sur les côtés, un troisième

entier.

Pattes, trochanters non ponctués de rougeâtre.

Vit comme la larve précédente des côtes de palmier qu'elle ronge.

Revue d'Entomologie. —Février 1900. 2
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Nymphe. Semblable en tous points à celle de VAp. fronlalis,

seule la pointe mousse du deuxième segment liioracique porte

quatre courtes spinules e; les deux derniers segments abdominaux

sont arqués tu dedans; ia lame du septif'me un peu moins relevée;

les deux lobes du segment anal sont plus prononcés et rembrunis.

Nous tenons les larves ainsi que les nymphes des Apate fron-

talis et ZieckeU. de l'obligeance de notre estimable collègue AI. le

Docteur Ghobaut, qui nous a également communiqué les renseigne-

ments intéressants qui précèdent sur leur habitat.

Leptura sanguiuolenta Linné.

(Mulsaut, Longicoryies. 2« éd., IS62, p. 554).

Sur les fleurs de scabieuse, de polentille, de mille-feuilles, en

août, se fait de jour le rapprochement des deux sexes par superpo-

sition, la femelle dessous ; Tardeur que déploie le mâle pour se

rendre maître de sa compagne est égale au désir que montre celle-ci

à recevoir le pénis du copuiateur; une fois uni, le couple se main-

tient tranquillement sur les fleurs, mais le moindre sujet de crainte

le fait se disjoindre ; la phase du coït dure la journée et dès le

lendemain la femelle confie sous les interstices des pins morts le

produit de sa ponte, laquelle se compose d'une tientaine d'œufs

qu'elle dissémine autour de Tarbre nourricier.

Œuf. Longueur, 1 millim. i; diamètre, 0'""'2.

Allongé, fusiforme, blanc mat, finement pointillé ridé, à pôles

atténués et arrondis, à coquille assez résistante.

Œufs proportionnés à la taille de la mère, pondus en assez grand

nombre, donnant la vie. une quinzaine de jours après, à une jeune

larve qui se maintient quelque temps entre bois et écorce, dont elle

se nourrit.

Anthobium sordidulum Kraalz.

(Fauvel, Faun. gaU.-rhcn., 1S74, p. 48).

L'accouplement de cette espèce a lieu sur les fleurs, plus parti-

culièrement sur celles de Taubépine, le mâle dessus: mais, comme
il ne peut en raison de sa petite taille couvrir, embrasser la femelle,

son corps se tient relevé et c'est dans celte attitude qu'il accomplit

l'acte de la génération; la copulation diire la journée, puis la

mère ainsi fécondée dépose sur le calice des fleurs, au moyen de

son oviducte corné, bivalve, prolongé par deux pointes parallèles,
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un certain nombre d'œul's, douze à quinze, qui écloront quelques

jours après.

Œuf. Longueur, 0"'"'i,y; diamèlre, O^'^ÛS.

Cylindrique, blanc terne, lisse et luisant, sans traces visibles de

stries ni de points, à pôles arrondis, à coquille très délicate.

Sur nos mont<ij;Des de moyenne élévation, 1,000 à i,-200 mètres,

l'adulte est très commun en mai et juin sur les fleurs d'aubépine.

Mylabris ilexuosa Oliv.

(Mulsant, Vésicants, 1837, n° 7, p. 14o).

L'accouplement de ce vésicanl a lieu en juillet ainsi qu'en août

sur les fleurs de scabieuse, de mille-feuilles, de polenliile, les deux

sexes l'un sur l'au're, le mâle dessus ; dans celte position, la copu-

lation dure une et deux journées, les conjoints passant la nuit sur la

corolle des plantes : une fois la disjonction accomplie, la femelle

erre quelque temps: lorsqu'elle a enfin trouvé un terrain de son

choix, elle s'arrête et procède au dépôt de sa ponte dans les condi-

tions suivantes :

Un ii août, entre le Col de las Bigues et le Col del Tourn, à

1,300 mètres d'altitude, à l'ouest de Ria, par un temps d'orage, une

femelle de M. flexuosa, au milieu du sentier, creuse un trou à

l'aide de ses mandibules qui détachent les grains de pierre et de

ses pattes antérieures qui enlèvent la terre; sur ce terrain battu et

dur, elle rencontre beaucoup de difticultés à approfondir sou exca-

vation ; deux fois elle scrute le sol, qu'elle entame superficielle-

ment, deux fois elle renonce à ce premier travail ; à la iruisième

reprise, elle trouve la couche terreuse suffisamment meuble, elle

s'enfonce plus facilement; au fur et à mesure que la terre est en-

levée, elle est disposée en bourrelet en arrière du trou dont la

direction est oblique: à ce moment, le travail de l'insecte est

rapide, son agitation est extrême, lorsque le puits est assez pro-

fond pour que la femelle puisse s'y dissimuler complètement sans

qu'aucune partie de son corps dépasse le sol, soit en évidence, elle

lisse par pression de son corps les parois du réduit, puis, ce travail

achevé, elle sort du trou, y rentre à reculons l'extrémité posté-

rieure la première, s'arrête lorsque sa lète affleure le sol, appuie la

première paire de pattes contre le bourrelet des terres extraites et

la ponte commence sans que l'insecte, obligé de fournir une cer-

taine somme d'efforts, se laisse influencer par le temps qui devient

de plus en plus menaçant: un grain va éclater, le tonnerre gronde,

la bêle y semble insensible: tout ce temps a duré une heure et
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demie (de 2 heures de relevée à 3 heures 1/2), le dépôt de la ponte

demandera une lieure encore, puis, une fois terminée, la mère
comblera la cavité au moyen du bourrelet de terre et laissera à la

température le soin de faire éclore les gernaes de sa future posté-

rité.

Œuf. Longueur, 3 millim.; diamètre, 2 millim.

Ovalaire, jaunâtre, granuleux, à pôles arrondis, à coquille résis-

tante.

Groupés en un paquet qui n'en contient pas moins d'une cin-

quantaine, leur éclosion est rapide.

L'adulte est très commun sur nos montagnes de moyenne éléva-

tion, en juillet et en août; il se tient de préférence sur les fleurs

des plantes sur lesquelles se consomme l'accouplement.

Strangalia bifasciata Muller.

(Mulsanî, Longicornes, 2* éd., 1863, p. 166).

En juillet, sur nos coteaux de moyenne élévation, l'adulte fait

son apparition ; fleurs de scabieuse, d'eryngium, d'acbillée, lui sont

toutes à sa convenance; il y butine de jour avec une ardeur

qu'atténue seulement la fraîcheur de la soirée; c'est là sur ce tapis

embaumé qu'il trouve l'occasion de s'accoupler; dès que mâle et

femelle s'y rencontrent, le copuiateur monte sur sa compagne,

l'enserre, l'étrelnl et force en rien de temps les parties génitales à

se mettre en contact; en moins de temps encore se fait la disjonc-

tion de ces organes, un rien suffit pour que les deux sexes se

séparent; la copulation dure une demi-jouruée : se reproduit-elle?

nous ne le pensons pas ; aussitôt fécondée, la femelle gagne le pied

d'un genêt à balai, pond dans les interstices du bois, non loin du

collet de la racine, trois ou quatre œufs, gagne une autre place ou

un autre pied et continue ainsi sa ponte.

Œuf. Longueur, i millim.; diamètre, 0™'"2.

Très allongé, fusiforme, blanc de lait, très finement pointillé

strié, à pôles arrondis, à coquille assez résistante.

OEufs très étroits, mais longs, proportionnés à la taille de la

aère ;
pondus au nombre d'une quinzaine, ils éclosent en peu de

temps, douze à quatorze jours après, donnant la vie à une jeune

larve qui se maintient au début de son existence entre le liber et

l'aubier, suffisants pour lui assurer sa nourriture; plus tard, elle

plongera dans le bois pour s'enfoncer ensuite dans le pivot de la

acine.



- 17 —

Rhyncolus elougatus Gyll.

(Gyllenhal, Ins. Siiec, t. IV, p. 1065).

Larve. Longueur, 4 millim.; largeur, l millirn.

Corps légèrement arqué, mou, charnu, d'un blanc de lait, couvert

de très courtes soies roussâtres, convexe en dessus, déprimé en

dessous, suballénué vers les deux extrémités qui sont arrondies.

Tête cornée, petite, arrondie, jaunâtre, à disque plus pâle, lisse

et luisante, très courtement ciliée, ligne médiane profonde, bifur-

quée, lisière frontale droite, rougeâtre ; épistonie et labre courts,

transverses, incisés en travers ; mandibules fortes, courtes, trans-

versalement striées, à base rougeâtre, à pointe noire et bidentée,

niâcboires à tige large, rougeâtre, à lobe petit continu; palpes

courts, rougeâtres, biarticulés ; menton membraneux, blanchâtre,

triangulaire, courtement cilié ; lèvre cordiforme, brun rougeâtre,

flanquée de deux courts palpes droits, biarticulés et d'une languette

bien apparente ; antennes courtes, rélracliles, de deux très courts

articles peu prononcés, sis en arrière des mandibules ; ocelles, pas

de traces.

Segments thoraeiques couris, transversalement striés, éparse-

ment ciliés, à peu près égaux, le premier plus large que la tête,

transversalement incis(^, formé de deux bourrelets, un premier

entier couvert d'une plaque lisse et luisante, un deuxième médian,

deuxième et troisième courts, transverses, incisés comme le pré-

cédent, mais sins plaque.

Segments abdominaux courts, larges, transverses, pointillés,

ridés, atténués peu sensiblement vers l'extrémité, les sept premiers

bitransversalement incisés, formés d'un premier bourrelet médian,

d'un deuxième entier, d'un troisième à milieu étranglé, à flancs

dilatés et relevés par une rangée trausverse de cils noirâtres, hui-

tième avec une seule et faible incision, neuvième réduit, arrondi,

ces deux derniers couverts de longues soies.

Dessous déprimé, finement pointillé, le premier segment thora-

cique lisse, les deuxième et troisième triangulairement incisés, tous

trois fortement tuméfiés et garnis d'une aréole de cils roux ;\ l'em-

placement des pattes ; segments abdominaux semi-circulairement

incisés, excepté aux huitième et neuvième dont le pointillé est

moins apparent ; un bourrelet latéral très accentué aux segments

abdominaux, dont les huit premiers sont tachés de noir, longe les

flancs, délimitant la zone d'action des deux régions dorsale et

ventrale.

Pattes nulles, remplacées par les tuméfactions sous-lhoraciques.
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Stigmates très petits, orbiculaires, flaves, à péritrême sombre,

la première paire au bord postérieur du premier segment iboracique

sous le bourrelet latéral, les suivantes au-dessus de ce bourrelet

et des taches noires des huit premiers segments abdominaux,

qu'elles longent parallèlement.

Celle larve, qui a beaucoup de points de rapport? ctmmuns avec

ses congénères, se fait remarquer par ia dilatation latérale de ses

sept premiers segments abdominaux, par la rangée transverse de

cils noirs implantés sur ces anneaux, ainsi que parles taches noires

des huit premiers de ces segments ; elle vil en nombre dans les

bas feuillets ligneux des vieux pins étendus depuis longtemps sur

le sol des forêts, s'alimente de ces vieux restes sans emploi ; les

galeries qu'elle creuse sont comblées par ses propres déjections
;

lorsque mai arrive, parvenue alors au terme de son accroissement,

elle façonne la place où elle se trouve, c'est-à-dire l'extrémité de

sa galerie, en forme de loge oblongue, puis se dispose aussitôt à se

transformer.

Nymphe. Longueur, 4 millim. ; largeur, 1 millim.

Corps allongé, oblong, un peu arqué, charnu, blanchâtre, cou-

vert de courts cils roux épars, convexe en dessus, un peu moins en

dessous, à région antérieure droite, arrondie, la postérieure atté-

nuée et biépineuse.

Tête déclive, arrondie, prolongée par son rostre très développé,

couverte de courts cils, dont deux plus longs sur la région occipi-

tale ;
premier segment thoracique très développé, à angles arrondis,

à surface garnie de courts cils roux à base subbulbeuse; deuxième

court, transverse, à milieu renflé et prolongé sur le troisième, qui

est plus développé, à milieu relevé en légère carène; segments

abdominaux courts, transverses, à focd jaunâtre, chargés de chaque

côté de la ligne médiane d'une apophyse épineuse plus accentuée

au septième segment, les flancs légèrement relevés e' uniciliés-

dessous subdéprimé, transversalement strié, les élytres striés,

avancés et connivents ; antennes obliques reposant par leur bout

noduleux près des genoux de la première paire de pattes, genoux

en très légère saillie.

La forme du corps, les apophyses épineuses abdominales, les cils

subbulbeux de la région thoracique sont des traits particuliers à

cette nymphe, qui repose dans sa loge sur la région dorsale et qui

est douée de légers mouvements défensifs ; la phase nyniphaledure

de quinze à vingt jours.

Adulte. Commun dans les forêts des environs de Ria, on le

trouve longtemps dans les mêmes troncs où comme larve il avait

vécu, se reproduisant ainsi sur place au moyen de générations

annuelles sans cesse renouvelées.
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Feronia versicolor Sturm.

(Chaudoir, L'Abeille, Mon., 1875, p. 23).

De celte espèce montagnarde, dont l'apparition a lieu au prin-

temps, le rapprochement des deux sexes se fait de jour, comme
d'habitude la femelle dessous ; la copulation dure peu, une demi-

journée, un rien peut-il encore l'interrompre; dès que la femelle

est fécondée, elle cherche un lieu propice pour le dépôt de sa

ponte, le dessous d'une motte de terre, d'une pierre, d'un tronc

d'arbre, d'un tas de détritus, tous milieux dans lesquels abondent

des proies tendres et inoffensives pour la jeune larve à venir ; c'est

là, dans ces endroits, qu'elle confie le germe de sa future postérité
;

à cet effet, elle enfonce légèrement son oviducle dans le sol, dépose

un premier œuf qu'elle recouvre de terre, afin de le dissimuler,

pond non loin un deuxième œuf et continue ainsi jusqu'à épuise-

ment de l'ovaire.

Œuf. Longueur, i°i'"2
; diamètre, 0"i™6.

Oblong, subcylindrique, d'un beau jaunâtre, finement pointillé, à

pôles arrondis, k coquille résistante.

OEufs proportionnés à la taille de la mère, pondus au nombre
d'une vingtaine environ, dont l'éclosion a lieu quelques jours

après, donnant la vie à une jeune larve dont l'activité se traduit dès

le premier jour par une recherche incessante de sa nourriture qui

lui permette de franchir rapidement avant l'arrivée de la saison

sèche la phase larvaire, si fertile pour elle en incidents.

L'adulte, commun sur nos moyennes montagnes, de 1,000 à 1,'200

mètres d'altitude, en avril, mai et juin, erre de jour sur les roules,

sur les sentiers, plus particulièrement à la lisière des bois.

Aniâoplia villica Mulsant et Rey.

(Mulsant, Lamellicornes, 1871, p. 642).

Aux premiers jours de juin, sur les coteaux bien insolés des en-

virons de Ria, l'adulte fait son apparition; de jour, il grimpe sur

les tiges des graminées, il prend position sur leurs épis en s'y

accrochant à l'aide de ses tarses acérés; dès que l'astre solaire

décline dans sa course, il descend le long de la graminée, gagne le

pied de la plante, où il se dissimule pour y passer la nuit.

Pendant sa station diurne sur de légers épis que par son poids il

fait courber vers le sol, que le moindre vent balance, les deux

sexes se recherchent, le mâle vole vers la femelle; l'accouplement
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a lieu sur Tépi même, par superposition, le mâle dessus, et c'est au

momenl le plus chaud de la journée qu'il se produit; la copulation

ne va pas au delà de l'après-midi, chacun regagne ensuite son abri.

La femelle ainsi fécondée procède dès le lendemain au dépôt de

sa ponte ; à cet effet, elle s'installe sous une touffe de graminées, y
dépose eu les enfonçant peu profondément deux ou trois œufs,

gagne une antre tonfïe, dépose une nouvelle ponte et continue

ainsi jusqu'à épuisement de l'ovaire.

Œuf. Longueur, 1 millim. 6; diamètre, 1 millim.

Ovalaire, blanc de lait, mat. très imperceptiblement pointillé, à

pôles arrondis, à coquille assez résistante.

Œufs proportionnés à la taille de la mère, pondus en assez petit

nombre, éclosanl quinze à vingt jours après, donnant le jour à une

larve longue, arquée.

Brachinus psophia Dejean.

(Dejean. Species, 18o-2, t. I, p. 321].

Au printemps, les deux sexes se recherchent puis s'accouplent

selon le mode ordinaire; la copulation n'est pas longue, trois ou

quatre heures environ; aussitôt la disjonction du couple accom-

plie, la femelle dépose sous les pierres reposant sur un sol frais,

sons les mottes de terre, sous les débris végétaux, non loin les uns

des autres, de 2.S à 30 œufs qu'elle enfonce peu profondément, seu-

lement de façon à les masquer et à les protéger ainsi de tout danger.

Œuf. Longueur, O'u'ng
; diamètre. 0™"^-2.

Allongé, cylindrique, blanc pâle terne, imperceptiblement poin-

tillé, à bouts arrondis, à enveloppe délicate et fragile.

Œufs petits, pondus en assez grand nombre, dont l'éclosion a

lieu quelques jours après.

Malgré toutes nos recherches, nous n'avons jamais pu arriver à

nous procurer la larve de cette espèce, dont l'existence est nocturne

et qui se cache si bien de jour qu'elle reste introuvable; relever

ab ovo serait opération si délicate qu'elle parait impossible étant

donnée la délicatesse qu'apporte le jeune tendron au choix de sa

nourriture venue à point.

Feronia Koyi Germar.

(Fairmaire, Faun. Fr., 1854, n" 6, p. 83).

Vers la mi-mai, à l'approche des chaleurs printanières, les deux

sexes se recherchent avec une ardeur extraordinaire; dès que
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le mâle perçoit les approches d-nne femelle, il se précipite sur

elle, j'enlace avec une telle vigueur que souvent le couple roule

plusieurs fois sur lui-niêaie avant que la verge n'ait pu réussir a

pénétrer dans le vagin, alors seulement les deux conjoints restent

dans un état de tranquillité relative ; au plus léger des bruits, au

moindre danger, le couple gagne rapidement un abri, la femelle

portant le mâle aussi légèrement que si elle n'avait aucune charge

sur elle ; la journée, la nuit, les deux sexes restent unis; dès leur

disjonction, la mère dépose sous un abri quelconque, pierres,

troncs, gazons, de huit à dix œufs qu'elle enfonce peu profondé-

ment dans le sol et qu'elle recouvre de terre i)our les soustraire à

tout danger.

Œuf. Longueur, 2 lUillim.; diamètre, 0'""'8.

Allongé, subcylindrique, jaunâtre terne, im.perceptiblement poin-

tillé, à pôles arrondis, mais un peu plus accentué à l'un qu'à

l'autre, à coquille assez résistante.

OEufs gros eu égard à la taille de la mère, mais pondus en petit

nombre, et il n'était point nécessaire, pour assurer la garantie de

l'espèce, que la quantité en fût plus grande, parce que, étant en-

foncé dans le sol. il n'est point sujet â accident : en outre, larve et

adulte non seulement savent défendre leur existence menacée,

mais encore attaquent les diverses proies qui passent à leur portée;

souvent nous avons été témoin des agressions de l'adulte: dans un
de nos vieux cahiers de notes, nous trouvons inscrit :

« Ib Juillet, en descendant la Devèze d'en Rius, près Kia, à côté

du sentier, une F. Koiji dépèce à belles dents une larve de Lamel-

licorne du genre Rhi^otro^iis. Comment était-elle parvenue à

exhumer une pareille larve souterraine? Le fait nous surprit moins

que racharnement de la Féronie à dévorer sa victime. »

Lixus junci Boheman.

(Gapiomont, Mono^'., 1874- lS"o, p. 273).

En mai, en même temps que la Bète {Deta vulgaris Lin.) émet
ses tiges florales, a lieu l'apparition de l'adulte, que les premières

chaleurs printanières ont réveillé de son sommeil hivernal ; l'ac-

couplement a lieu par superposition, le mâle dessus : il dure la

journée; la femelle est dès lors fécondée, elle peut pourvoir au

dépôt de sa ponte; à cet efl'et, elle gagne la hampe la plus voisine,

c'est du tiers inférieur au tiers supérieur qu'a lieu ce dépôt ; mais,

au préalable, la mère ronge, i n forme de large tache qui se rem-

brunit en peu de temps, une partie de la couche dermique, puis
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façonne une petite loge oblongue qu'elle bouche ensuite et dans
laquelle elle encaslre un œuf qu'elle y enchâsse parfaitement,

remonte la tige, ronge, puis dépose un deuxième œuf, dans les

mêmes condition?, ce travail se continuant sans arrêt: la loge qui

reçoit l'œuf est disposée taniôt au-dessus de la tache, tantôt au-

dessous, quelquefois il n'y en a qu'une de ménagée, le plus souvent

ce sont deux œufs déposés l'un à droite, l'autre à gauche de !a

partie rongée; l'œuf adhère contre les parois du réduit.

Œuf. Longueur, 0'"'n6; diamètre, Om'"4.

Ovalaire, jaunâtre, lisse et luisant, sans traces de stries ni de

rides, à pôles arrondis, à enveloppe peu résistante.

Œufs petits, mais pondus au nombre d'une trentaine, tous sur

la même lige et sans que plus tard le travail des larves se confonde;

leur éclosion a lieu une quinzaine de jours après donnant nais-

sance à un petit ver brunâtre pâle, spécialement recherché par un
parasite, un petit hyménoptère.

Aleochara rufitarsis Hcer.

(Heer, Faun. Col. Ilelv., I, 317).

Larce. Long., 4 millim. ; largfur, 0'"'"8.

Corps allongé, linéaire, charnu, blanc jaunâtre, très finement

pointillé, couvert de courts cils blonds, à région dorsale convexe,

à flancs déprimés, la ventrale subdéprimée, arrondi en avant, atté-

nué en arrière.

Têle petite, jaunâtre, transversalement arrondie, lisse et luisante,

garnie de courts cils roux épars, disque profondément excavé, ligne

médiane indistincte, épislome et labre confondus avec la lisière

frontale qui est rougeâtre et airondie; mandibules courtes, subfal-

ciformes, rougeâtres, simples, acérées; mâchoires à tige membra-
neuse, forte, droite ; lobe petit, denté, palpes coniques de quatre

courts articles à bout cilié ; menton court, transverse ; lèvre infé-

rieure lobée, prolongée par deux courts palpes droits biarticuiés et

par une courte languette rembrunie ; antennes courtes, translu-

cides, latérales, à premier article réduit, annulaire, le deuxième

court, cylindrique, le troisième plus allongé, à bout élargi et éva^é

pour recevoir un court article supplémentaire, quatrième petit, un
peu dévié en dehors et triciliô : ocelles, un petit point noir en

arrière de la base antennaire.

Segments Ihoraciques convexe'^, jaunâtres, cornés, lisses et

luisants, avec ligne médime pâle, s'élargissanl d'avant en arrière,

le premier grand en carré transverse, à disque creusé de quatre
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petites fossettes, à flancs éparsement ciliés, deuxième et troisième

courts, transverses, à flancs fovéolés, avec courts cils épars.

Segments abdominaux courts, transverses, convexes, jaunâtre

pâle, avec ligne médiane bien accusée et flancs ciliés, les six pre-

miers à peu près égaux, parallèles, le septième un peu plus long,

moins large, le huitième un peu plus réduit, neuvième très court,

rougeâtre, tronqué, prolongé sur chacun de ses côtés en une très

courte pointe ; ces deux derniers avec courts cils à leur bord

postérieur, les précédents avec rangée médiane très éparse de

courts cils noirs.

Dessous subdéprimé, les segments tlioraciques avec deux courts

cils noirs médians, les segments abdominaux à milieu incisé, à

disque et à flancs fovéolés, pseudopode court, conique. ;\ pourtour

cilié : un bourrelet latéral longe les flancs délimitant la zone d'ac-

tion des deux régions dorsale et ventrale.

Pattes bien développées, pellucides, très courtemenl ciliées
;

hanches larges, canaliculées, trochanters coudés, cuisses allongées,

subcomprimées, jambes moins longues, siibcomprimées aussi;

tarses en forme de court onglet rougeâtre, simple, acéré.

Stigmates petits, orbiculaires, flaves, à périlrème sombre, les

quatre derniers bien plus sombres que les précédents, le premier

sous le rebord latéral près du bord antérieur du deuxième segment

thoracique, les suivants au-dessus du bourrelet latéral et près du

bord antérieur des huit premiers segments abdominaux.

Cette larve se fait remarquer par la brièveté de ses organes buc-

caux, par son disque céphaiique profondément excavé, par sa lan-

guette, son article supplémentaire anteniiaire, ses deux courtes

pointes caudales et la teinte sombre de ses quatre derniers stig-

mates. Nous l'avons trouvée, en petit nombre, en avril, dans un
amoncellement de fientes de poule, dans un milieu ni sec, ni hu-

mide ; aux premiprs jours de mai, parvenue au terme de son

accroissement, elle s'est façonnée dans le milieu nourricier une
loge oblongue, à parois lisses; après avoir pris position, son corps

s'est courbé en arc, puis a commencé la phase transitoire, laquelle

au bout d'un travail intérieur de six â sept jours l'a conduite à se

transfigurer.

Ni/mphe. Longueur, 2 millim. S; largeur, i millim.

Corps allongé, subparallèle, charnu, jaunâtre, lisse et luisant,

couvert de courts cils roux, convexe à la région thoracique, à seg-

ments abdominaux déprimés, subconvexe en dessous, légèrement

atténué vers les deux extrémités qui sont arrondies.

Tête petite, affaissée, arrondie, à pourtour garni de courts cils

roux
;
premier segment thoracique bien développé, à surface ciliée
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lié, troisième un peu plus développé, à milieu triangulairement

incisé; segments abdominaux courts, tiansverses, à fond pâle, les

huit premiers à flancs et à bord postérieur relevés en léger bour-
relet avec rangée transverse postérieure de courts cils; neuvième
réduit, arrondi, faiblement bilobé; dessous convexe, lisse, luisaut,

avec rangée transverse de courts cils roux aux derniers segtiienls

abdominaux; antennes noduleuses, mi-arquees, reposant près des

genoux des deux premières paires de pattes, genoux en légère

saillie.

Celte nymphe, dont le corps est inerte, repose dans sa loge sur

la région dorsale
; elle se fait remarquer par la dépression de sa

région abdominale ainsi que par l'incision triangulaire de son
troisième segment; la phase nymphale a une durée de vingt jours

environ.

Adulte. N'est pas bien répandu dans les environs de Ria ; on le

trouve en plaine comme dans la haute montagne, en juin ainsi

qu'en juillet, sous les pierres, sous les cadavres des petits niannui-

fères et sous dififérentes déjections.

Telephorus tristis Fab.

(Mulsant, Mollipennes, 186-2, p. 253).

C'est vers la mi-mai qu'a lieu l'apparition de l'adulte, lequel

n'est pas rare sur nos montagnes à l'ouest de Ria; c'est sur les

fleurs, sur les tiges, sur les feuilles que se fait le rapprochement

des deux sexes ; la copulation n'est pas longue, à peine dure t-elle

la journée ; du lendemain de la disjonction, la femelle cherche un

endroit convenable pour y déposer sa ponie, le dessous d'une

pierre, d'un amas de feuilles, d'un tronc, toujours dans le voisinage

d"uQ arbre, d'un buisson; le lieu choisi, elle creuse le sol, s'y fait

une loge en dégageant le terrain au moyen de ses mandibules, ainsi

que de ses pattes, et quand elle juge la cavité suffisamment pro-

fonde elle sort de son réduit, y rentre aussitôt après à reculons,

lisse la place, y dépose en un paquet une quantité considérable

d'œufs, plus de deux cents ; ce travail achevé, elle comble, au

moyen de la terre extraite du trou, la place qui renferme le dépôt

des œufs, lesquels éclosent quinze à vingt jours après.

Œuf. Longueur, O'i^'^o; diamètre, ûramj,

Ovalaire, rougeâtre. lisse et luisant, très imperceptiblement

pointillé, à bouts arrondis, à coquille très délicate.

OEufs 1res petits, mais pondus en très grand nombre, se tenant
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les uns les aulres comme lies grains de chapelet autour d'une base

commune et probablement sujets à beaucoup d'accidents.

Hister carbonarius lliiger.

(Fairmaire, Faun. Fr., 1851, n» 13, p. 266).

Nymphe. Longueur, 6 millim.; largeur, 4 niillim.

Corps court, large, ovalaire, arqué à son extrémité postérieure,

cbarnu, blanc jaunâtre, couvert de courts cils roux, convexe en

dessus, un peu moins en dessous, large et arrondi à la région inté-

rieure, atténué et bifide à l'exlrémilé opposée.

Tèle petite, arrondie, déclive, transversalement striée, garnie de

six longs cils roussâtres, droits, sur son pourtour, et deux au

centre; premier segment thoracique grand, transverse, à angles

accusés, à surface pustuleuse, couverte de courts cils roussâtres

droits, deuxième petit, court, transverse, à milieu incisé, garni de

deux groupes de trois cils chacun, inégaux, troisième plus grand,

triangulaire, à milieu incisé, à surface pustuleuse; segments abdo-

minaux cuurls, larges, transverses, s'atténuant vers l'extrémité, les

six premiers relevés en légère carène transverse ciliée, septième

très développé avec bord postérieur et flancs garnis de longs cils

roux en bordure, huitième réduit, inerme, neuvième prolongé par

deux courtes épines connivenles à extrémité rougeâtre ; dessous

subdéprimé à la r gion thoracique qui est grande, luisante et cou-

verte de pustules ; région abdominale un peu arquée en dedans et

bimamelonnée à son extrémité ; antennes obliques arquées, leur

massue reposant près des cuisses de la première paire de pattes,

genoux peu saillants.

Cette nymphe, qui se fait remarquer par les pustules dont sont

couvertes certaines parties de son corps ainsi que par le dévelop-

pement de son septième segment, repose droite dans une loge

oblongue à parois lisses, l'extrémité postérieure appuyée sur la

dépouille larvaire ; elle peut imprimer à ses segments abdominaux

de légers mouvements défensifs; la phase nymphale a une durée de

quinze à vingt jours.

Lathrobium angustatum Lac.

(Fauvel, Faun. gall.-rhén., 1872, p. 351).

Larve. Longueur, 10™'»; largeur, 0"^™9.

Corps allongé, filiforme, cliaruu, blanc terne, lisse et luisant,
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transversalement strié, couvert de cùiirts cils roux, convexe en

dessus, un pou moins en dessous, à région antérieure large, arron-

die, la posli^rieure atténuée et l>ituie.

7'e/(' graihlo. déprimée. rousreAlre. cornée, en carré long, faible-

ment impressionnée, éparsemonl ciliée; ligne médiane obsolète,

flave, bifurquée dés l'origine en deux traits en forme de grand V à

brancbes arronlies aboutissant en arrière de la base anteniiaire :

lisière frontale noirâtre, arrondie, ornée de trois dents dont la

médiane peu accentuée, les deux latérales fortes, chacune d'elles

flanquée d"un rebord i denticulé; mandibules déprimées, graudes,

simples, falquées; mâchoires c\lindriiiues. lestacées, ciliées, lobe

court denté, palpes de trois articles rougeâtres annelés de leslacé,

le terminal acumiiié; menton carré, rougeàtre. transversalement

strié ainsi que la lèvre inférieure qui est courte et transverse, palpes

courts, biarticulés, droits, languette courte, pointue; antennes

réduites, latérales, rapprochées, rongeAtres, annelées de leslacé,

article basilaire court, deuxième long, cylindrique, troisième aussi

long, à bout évasé et tricilié. avec article supplémentaire flave,

intérieur bien détaché, quatrième grêle, obconique à bout tricilié;

ocelles, un groupe confus de points noirâtres, joiutifs, en arrière et

au-dessous de la base antennaire.

Setjments thorsciques grands, convexes, lisses et luisants,

éparsement ciliés, un peu moins larges que la tête, avec ligne mé-
diaiie peu accentuée, le premier très développé, rougeàtre, corné,

deuxième et troisième courts, transverses de moius en moins rou-

geâtres et moins cornés, le bord postérieur des trois légèrement

incisé, le bord antérieur du premier avec marge striée.

Segments abdominaux flaves, convexes, transversalement

striés, éparsement garnis de cils roux inégaux eu rangées transver-

salement disposées, leurs lianes incisés, avec ligne médiane pâle,

les quatre preuiiers courts, transvtrses, les suivants un peu plus

développés et s'atlénuant vers rextrémité, qui se termine par deux

courts styles cylindriques biarticulés ei prolongés par une longue

soie, les côtés du premier article iriciliés.

D--'ssous de la tête rougeàtre, déprimé, transversalement strie,

avec trait triangulaire flave; segments iboraciques déprimés, rou-

geâtres. le premier triaugulaireuienl incisé : segments abdominaux

longiîudinalement incisés, bifovéolés, chargés de longs cils roux, le

dernier prolongé en dessous par un court pseudopole cylindrique,

à cloaque rentre durant la marche ; un long bourrelet latéral pro-

voqué par la double incision dorsale et ventrale longe les flancs,

délimitant la zone d action des deux régions supérieure et inférisure.

Pattes grêles, très développées, rougeâtres et spiuuleuses. ban-
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ciies allongées, canaliculées, irochanters courts, coudés, cuisses el

jambes longues, coniprirnée-, ces dernières leruiinées par un tarse

simple aciculé.

Sli(jmate8 pelit?, orbiculaires, flaves, à périlrème rembruni, les

premiers sous le rebord latéral, sur le point d'intersection des deux

premieis segments ihoraciques, les suivants au-dessus du bour-

relet latéral et près du bord antérieur des huit premiers segments

abdominaux.

Sous les pierres bu.'nides du bord des eaux vives, an printemps,

on trouve celte larve avec l'adulte ; elle vit des vers et des divers

petits mollusques qui grouillent dans ce milieu toujours frais; elle

be fait remarquer par sa lisière frontale dentée et denticul'^e ainsi

que par l'incision el la marge striée de ses segments Iboraciques,

son article supplémentaire antennaire détaché, les courts styles

caudaux el le court pseudopode.

Dans nos environs, l'adulte n'est pas rare en avril el en rnai,

sous les pierres des bords humides des eaux vives de la montagne,

à 1,0'jO mètres d'altitude.

Gatops sericeus Panzer.

(Murray, Mon., I80G, p. 06).

Nymphe. Longueur, 2 millim. ; largeur, 1 millim.

Corps allonge, légèrement arqué, mou, charnu, blanchâtre, fine-

ment pointillé, couvert de longs cils roux, subdéprimé aux deux
faces dorsale et ventrale, arrondi à la région antérieure, la posté-

rieure atténuée el biépineuse.

Télé petite, arrondie, déclive, transversalement striée, quelques

cils sur le disque el eu arrière; premier segment thoracique très

développé, ciypéiforme, à angles antérieurs arrondis, les posté-

rieurs en saillie dentée, à surface el à pourtour garnis de longs

cils roux à, base subbulbeuse, deuxième court, eu carré trausverse, à

disque chargé de quelques courts cils roux, troisième grand, à nji-

lieumclbé, tnangulairemeul prolongé en pointe ; segments abdomi-

naux courts, transverses, atténues vers l'extrémité qui se termine

par deux courts styles jaunâtres connivenis, les huit premiers

transversalement ridés et chargés d'une rangée de courts Cils roux,

leurs lianes incisés, puis relevés en léger bourrelet unicilié à chaque
arceau; dessous glabre, déprimé, les elytres fortement avancées

sur les segments abdomiL,aux, huitième segment mamelouné;
genoux peu saillants; antennes noduleuses, obliques, reposant par

leur extrémité près des genoux des deux premières paires de pattes.



Celle nymphe, qui porte déjà le cachet de Tadulte, repose dans
aae loge peu profondément enfoncée dans le &ol, sur la régiun

dorsale : elle peut impriuier à ses segments abdominaux des mou-
vements défensifs assez vifs ; la phase nymphaie, coiijinencée aux
premiers jours de février, se termine une vingtaine dejuurs aprè.« :

en automne a lieu ici, à Ria, une deuxième génération.

Nymphe remarquable par sa petite taille ainsi que par ses longs

cils roux thoraciques.

Silpha ruguosa Linné.

(Fairmaire, Fann. Franc., 1834. p. :294).

Au premier printemps, aux premiers effluves qui s'irradient dans

l'espace dégagés des cadavres de mammifères, d'oiseaux ou de

reptiles qui ont trouvé la mort en hiv^er par la faim, le froid ou

les accidents, la Silpha ruguosa se réveille de sa torpeur pour

\oler vers ces corps en commencement de décomposition; mâles et

femelles de l'espèce, comme s'ils s"y étaient donné rendez-vous, se

trouvent sur ces chairs déjà eu voie de désagrégation et aussitôt

en conlact se rapprochent en vue de leur reproduction, puis s'ac-

couplent par superposition, le mâle dessus; la copulation, lente

d'abord, se continue plus activement pour durer une journée en-

viron et toujours sur les masses en putréfaction déjà entamées par

les vers de Diptères; le charnier a vu les préludes de l'accouplement.

il verra encore la fin : après la disjonction des deux sexes, la femelle

enfonce légèrement dans le sol son oviducte bivalve, noir, corné, à

rebord supérieur deuticulé, et y dépose, les uns à côté des autres,

huit à neuf germes destinés à perpétuer rimtnuable espèce.

Œuf. Longueur. 1™^8: diamètre, (j^'^9

.

Oblong, ovalaire, blanc jaunâtre, lisse et luisant, très impercep-

tiblement pointillé, à pôles arrondis, à coquille peu résistante.

Œuf gros eu égard à la taille de la mère, mais proportionné au

petit nombre pondu.

Quinze à vingt jours suffisent à ces œufs pour éclore et donner

ainsi naissance à une jeune larve noirâtre, très active et aus-itôt

disposée à prendre sa part du travail, lequel consiste à faire le

plus tôt diparaitre par absorption, suivant les vues du créateur, le

reste de ces matières infectes qui pourraient vicier l'air atmosphé-

rique.
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Philonthus montivagus Heer.

(Fauvel, Faune gàll.-rhén., 1874, p. 437).

Un 12 août, dans le cours de mes recherches dans le bois de pins

de la rive droite de la Castillane, à l'oiiesl de Ria, à l'altitude de

1,400 iiittres, je trouve sous une assez grosse pierre la nymphe
que je décris :

Nymphe. Longueur, 5 millim.; largeur, 2 millim.

Corps allongé, parallèle, subcoriace, jaunâtre, linement pointillé,

avec cils roux, disposés par places et très allongés, convexe à la

région dorso-lhoraciiiue, déprimé à la région abdominale, convexe

en dessous, arrondi en avant, atténué et biépineux en arrière.

Tête affaissée, à pourtour relevé de ferrugineux, front très

proéminent; premier segment thoracique quadrilatéral, convexe,

bord postérieur relevé, ligne médiane accentuée en forme delégèe
carène, bord antérieur chargé d'une bordure de longs cils arqués

à base subbulbeuse, dix de chaque côté de la ligue médiane,

deuxième court, iriangulairemenl avancé en pointe sur le troi-

sième, qui est un peu plus grand, dont le bord postérieur tronqué

est prolongé sur les côtés ; segments abdominaux courts, trans-

verses, les six premiers à peu près égaux, les suivants s'atténuaut

vers l'extréniilé, leurs lianes prolongés en forme de lame rougeâlre

chargée d'un long cil arqué, neuvième réduit, terminé par deux

courts styles parallèles, à base très accentuée ; antennes arquées

reposant sur les genoux des deux premières paires de pattes,

genoux peu saillants ; les quatre premières paires de stigmates

abdominaux relevés en saillie tronconique; lous les traits suluraux

du corps sont lavés de ferrugineux.

En dehors des longs cils arqués et des courts styles caudaux,

cette nymphe n'offre aucune autre parljcularité ; elle repose dans sa

loge sur la région dorsale, la peau ratatinée de la larve acculée au

fond du réduit ; la phase nymphale a une durée de quinze jours

environ.

Le corps de la larve est rougeâtre et corné à la tète et aux

segments thoraciques, brunâtre terne à la région abdominale, de

courts poils roux épars garnissent le corps.

Philonthus umbratilis Grav.

(Fauvel, Faune gall.-rhén., 1874, p. 447).

Un 14 février, j'examine la place occupée par deux gros rats

morts depuis quelque temps, lesquels avaient été déposés sous une

Revue d'Entomologie. — Mars 1900. 3



— 30 —

pierre dans l'une de mes propriétés bien insolée ; de nombreux

Galops hantent le minuscule charnier
;
quelques rares Staphylins

se partagent les derniers restes; je fouille dans le sol, peu profon-

dément, j arrive à exhumer un petit nombre d'œufs, une dizaine,

n'ayant d'autre proleclioa que la légère couche terreuse qui les

abritait; à leur parfaite blancheur, ils avaient dû être pondus

depuis peu de temps, un ou deux jours, par une femelle qui était

encore sur le sol qui recouvrait ces germes de la reproduction,

lesquels, déposés épars et un à un, présentent les particularités

suivantes :

Longueur, 1 millim.; largeur, 0™'"8.

Court, ovalaire, blanchâtre, finement pointillé, longitudinalement

strié, ce qui lui donne la forme d'un petit barillet, à pôles arrondis

dont Tun ua peu obtus, à coquille peu résistante; en éclosant une

douzaine de jours après le dépôt de la ponte, l'œuf s'entr'ouvre

par deux fentes dans le sens longitudinal, donnant naissance aune
larve efïiiée, blanchâtre, à lêle très développée, à téguments pellu-

cides lavés de jaunâtre à la région antérieure, très vive, très

remuante et portée aussitôt à se mettre à la recherche de son ali-

ment nourricier, le reste des chairs des cadavres que les vers de

Diptères n'ont pas encore absorbé ou que la décomposition n'a pas

encore réduit à l'état de sanie.

Par sa forme striée et l'un de ses bouts plus accusé se fait remar-

quer cet œuf au point de vue spécifique.

Larve à son jeune âge :

Longueur, 3 millim. ; largeur, 0'"'"4.

Corps allongé, linéaire, blanchâtre, couvert de courts cils roux

épars, convexe en dessus, subdéprimé en dessous, à région anté-

rieure étroite arrondie, la postérieure atténuée et bifide.

Ti'le arrondie, orbiculaire, cornée, jaunâtre, lisse et luisante,

finement pointilléc, ligne médiane ubsolète pâle, bifurquée au

vertex. lisière frontale garnie de cils roux formant frange; uiandi-

bules grêles, falciformes, simples, à pointe rougeàlre
;
pièces buc-

cales comme dans les larves du genre, la tige maxillaire est forte-

ment renflée, les palpes très grêles, les antennes à tige couverte de

longs cils se font remarquer par leur article supplémentaire obco-

uique ; les ocelles n'apparaissent qu'après la première mue, ils

sont alors figurés par une forte tache rembrunie marquée eu sou

milieu par un point plus sombre.

Segments Ihontciques convexes, blanchâtres, avec ligne mé-

diane pâle, garnis de cils roux, couverts d'une plaque jaunâtre,

lisse et luisante, le premier un peu plus grand que les deux sui-

vants qui sont court» et trarsverses, tous trois à flancs incisés.
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Se^menls abdominaux couleur et forme des deux précédents,

s'élargissant mais peu jusqu'au sixième pour s'atténuer ensuite

vers l'extrémité, dont la teinte est plus roujeâlre, les huit pre-

miers couverts d'une plaque plus ou moins accentuée, neuvième

petit, tronqué, prolongé par deux longs filets rougeàtres, ciliés et

biarliciiiés.

Dessous plus pâle et moins cilié qu'en dessus, segment anal

prolongé par un long pseudopode membraneux ; un léger bourrelet

latéral longe les flancs.

Pattes grêles, très allongées, membraneuses, courtement ciliées,

terminées par uu tarse simple eu forme de court onglet rougeAtre

aciculé.

Sti'/inates, se confondent encore par leur teinte avec la couleur

du fond, quoique leur place soit suflisamment bien marquée pour

les distinguer.

Exochomus 4-pustulatu3 Linné.

(Mulsant, Sécaripalpes, 1846, I, p. 17'2).

C'est de jour que se fait le rapprochement des deux sexes, c'est

de Jour aussi qu'a lieu l'accouplement par superposition, le mâle

dessus; les préludes en sont longs et lents, et cela lient autant à

la lenteur déployée par le mâle qu'à la conformation du corps des

conjoints, qui ne se prèle pas facilement à l'acte de la copulation,

laquelle, une fois commencée, dure une journée et quelquefois au

delà, et c'est au moment où le soleil frappe de ses premiers rayons

les branches chargées de pilauce que mâle et femelle se livrent à

l'acte de la reproduction ; dans les environs de Ria. c'est sur les

oliviers, sur les figuiers aussi, infestés de Coociens et envahis

par la fumagine, qu'en mars les accouplements ont lieu eu nom-

bre; une fois fécondée, la femelle cherche le dessous d'une ca-

rapace de Lecanium, y introduit un œuf. passe à uu autre

Coccus, dépose un autre germe, ce travail se continuant tant que

la ponte, qui ne coutient que huit à dix globules, n'est pas

achevée.

Œuf. Longueur, O^^-'io; diamètre. C"""3.

Allongé, oblong, d'un beau jaunâtre luisant, visiblement et forte-

ment pointillé, à pôles arrondis, à coquille résistante.

Dix à douze jours suffisent à cet œuf pour éclore et donner

naissance à une jeune larve très active occupée de suite à débar-

rasser de ses ennemis la branche d'olivier ou de figuier sur laquelle

elle est née.
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Buddeberg [Jahr. der A'ass., 37, 1880, 11° 18, p. 105) a fait

coimailre la larve aiusi que la uyiupiie de cette Gocoinellide, qui

uous est très ulile à l'étal larvaire par la deslruclioa qu'elle fait

des nombreux Cocciens qui iufesienl nos arbres producteurs ; elle

n'atténue, il est vrai, que très légèrement les dégâts; elle est

impuissante à elle seule à enrayer le mal dont souffrent nos

oliviers ainsi que nos figuiers, tellement sont nombreux leurs

ennemis.

Gatops nigricans Spence.

(Murray, Monog., 1836, p. 88).

Larve. Longueur, 4 millim. 5; largeur, 1 millim.

Corps allongé, linéaire, cbarnu, blanc terne, recouvert de plaques

noirâtres, garni de courts cils roux, convexe en dessus, subdé-

prinié en dessous, arrondi à la région antérieure, la postérieure

atténuée et bilide.

Tète petite, allaissée, transversalement ovalaire, cornée, noir rou-

geâtre, garnie de courts cils roux déliés, ligne niédianecourte, flave,

bifurquee au vertex eu deux traits en forme de V à branches

arrondies et très ouvertes se perdant au-dessus de la base anten-

naire, lisière frontale droite; épislome très court, iransverse, labre

réduit, frangé de très courts cils; mandibules courtes, rougeâlres,

triangulaires, transversalement striées, à base biincisee; mâchoires

larges à leur base, à lige rentlée et géuiculée, lobe court, rougeàlre,

spiuiforme, palpes grêles effilés de trois articles rougeâlres aunelés

de lestacé, le terminal aciculé ; menton quadrangulaire s'élargis-

saut d'avant en arrière; lèvre inférieure constituée par un fort

empâtement, prolongée par deux courts et grêles palpes labiaux

biarticulés el par une courte languette cbaruue; antennes latérales

allongées de quatre articles, le premier court, annulaire, lestacé

ainsi que le deuxième qui est plus long et cylindrique, troisième

très allongé, à base teslacée puis brunâtre et couvert de cils,

paraissant formé de trois arlicles diilus, quatrième court, grêle, à

bout tricilié, accolé à un article supplémentaire intérieur, réduit;

ocelles, un gros point noirâtre géminé, en arrière de la base anten-

naire.

Segments ihoraciques courts, larges, Iransverses, s'élargissant

d'avant en arrière, teslacés, recouverts d'une plaque n-Mrâlre, fine-

ment ponctuée, couverte de cils droits à bout tronqué, le premier

grand, transversalement ovalaire, plus large que la tête, deuxième

et troisième plus courts, leurs flancs incises, lous trois parcourus
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par une ligne médiane flave commune aux cinq segments suivants,

ccupaut en deux la plaque dorsale.

Segments ahdominau.r courts, larges, transverses, convexes,

s'atténuant vers l'extrémité, le.^ huit premiers couverts comme les

précédents d'une large plaque finemfnt pointiilée chargée de cils à

bout tronqué, h flancs légèrement incisés, neuvième réduit, k bord

postérieur coupé et prolongé par deux longs styles sétacés, biarti-

culés.

Dessous subdéprimé, leslacé, brunâtre, couvert de courts cils

roux, à bout effilé, les huit premiers segments thoraciques garnis

d'une plaque noirâtre dont le bord postérieur denliculé est couvert

par une rangée de cils à bout effilé, neuvième prolongé en forme

de pseudopode à cloaque bivalve, h fente en long : un bourrelet

latéral parcourt les flancs, délimitant la zone d'action des deux
régions dorsale et ventrale.

Paties allongées, grêles, courtemenl ciliées; hanches bien déve-

loppées, teslacées; Irochanters réduits, géniculés; cuisses et jambes

rougeàtres, comprimées, allongées; tarses en court onglet arqué,

aciculé. rougeâtre vif.

Stigmates petits, orbiculaires, à péritrème flave, les premiers

au bord antérieur du deuxième segment thoracique, sous le rebord

latéral de la plaque dorsale, les suivants au-dessus du bourrelet

latéral près du bord antérieur des huit premiers segments abdomi-

naux.

Notre larve, que l'on trouve dès le mois de février sous les

cadavres des petits mammifères, se fait remarquer par sa ligne

bifurquée de la tète, qui vient se fondre en avant et au-dessus de

la base antennaire, par ses mandibules striées, par ses cils dorsaux

tronqués ainsi que par la dentelure de ses segments abdominaux.

Adulte. Dans les environs de Ria, il n'est pas rare au printemps

et en automne sous les cadavres des petits animaux en voie de

désagrégation.

Nymphe. Longueur, 4 millim. : largeur, 2 millim.

Corps allongé, subarqué, jaunâtre pâle, garni de courts cils

roussâtres, lisse et luisant, imperceptiblement pointillé, convexe

en dessus, un peu moins en dessous, large et arrondi à la région

antérieure, la postérieure très atténuée et prolongée par deux

longues pointes en dessus et deux courtes en dessous.

Tête grande, arrondie, affaissée, transversalement striée, quatre

courts cils roux sur le disque,, rebord occipital garni d'une rangée

de pareils cils; premier segment thoracique court, clypéiforme, à

angles antérieurs arrondis, les postérieurs en légère saillie, à sur-

face et à pourtour garnis de courts cils roux à bout tronqué, à
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base subbulbeuse, deuxième court, iransverse, à milieu excisé et

avancé en légère pointe garnie de deux cils latéraux, troisième

très développé, fiiiemenl poinlill(^, lisse et luisant, avec quatre

courts cils à son bord postérieur ; segments abdominaux très

courts, transverses, très alténnés vers l'extrémité, les sept premiers

avec rangée transverse de courts cils roux, Icu's flancs excisés et

r£lev(''s eu légère apophyse uniciliée huitième en carré Iransverse,

neuvième prolongé par deux longs styles jaunâtres à pointe conni-

vente et noirâtre, en dessous sont deux plus courts styles à fond

jaunâtre; dessous subdéprimé, glabre, genoux assez .^a!llant?, rem-

brunis; antennes noueuses, obliques, appuyées par leur bout près

des genoux des deux premières paires de pattes.

La couleur du corps, les courts cils, les apophyses latérales et

les styles caudaux caractérisent cette nymphe, qui repose dans le

sol à une faible profondeur dans une loge oblongue à parois lisses

et qui a pour propriété de faire exécuter à sa région abdominale de

vifs mouvements défensifs lui permettant au besoin de se retourner

dans sa loge : la phase nymphale a une durée de quinze à vingt

jours.

Psilothrix uobilis llliger.

(Mulsant, Floricoles, 1868, p. 177).

En plein jour, les deux s»xes se recherchent, s'unissent par

superposition; c'est principalement sur les fleurs de Sonchus et de

la ravenelle que, sur les coteaux cultivés de nos environs, dès les

premiers beaux jours d'avril, ou trouve les deux conjoints; le

rapprochement dure la journée ; dès le lendemain, la femelle pro-

cède au dépôt de sa ponte, qui se compose d"une vingtaine d'œufs,

qu'elle disperse autour des matières nourricières : chez celte espèce,

l'acte de l'accouplement se produit avec une certaine lenteur.

Œuf. Longueur, l millim.; diamètre, O'"'"^.

Très allongé, cylindrique, rougeâtre vineux clair, lisse et luisant,

très imperceptiblement pointillé, à pôles arrondis, à coquille peu

consistante.

Œufs longs, mais d'un diamètre réduit, d'une coubur parlieulière.

en nombre relativement restreint, donnant, quelques jours après la

ponte, la \ie à de jeunes larxes qui .se mettent de suite à la

recherche d'une proie fraîche.
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Trox perlatus Gœze.

(Mulsanf, Lamellicornes, J871, p. 469).

Les chaleurs printanières d'avril et de mai ont pour effet, dans

notre région, de réveiller de leur sommeil hivernal les adultes de

celle espèce, qui étaient restés h l'abri durant la saison des frimas
;

dès leur réveil, leur première préoccupation consisle à se mettre

en finête d'aliments; toute déjection de bête fauve ou puante, tout

débris desséché de cadavre leur est bon, et c'est sur les sentiers peu

fréquentés des collines, des montagnes que sont déposés ces restes

de la digestion ; c'est autour d'eux, qu'ils viennent se réfugier en

nombre, ciierchanl d'abord à compenser par un bon repas les pertes

éprouvées durant la longue période de l'hiver; aussitôt repus, mâles

et femelles se recherchent, s'accouplent ; le rapprochement a lieu

par superposition, mais la station du mâle sur sa femelle, sur ce

corps d'une convexité très accusée, n'a pas d'adhérence bien accen-

tuée, les parties génitales sont bien en contact, mais peu engagées,

aussi un rien et la disjonction des deux sexes s'accomplit; dès

qu'elle est fécondée, la mère dépose sous les déjections en les en-

terrant dans ce sol un peu frais, protégé des ardeurs du soleil, à

une faible profondeur, quelques œufs, en nombre relativement res-

treint, dont elle abandonne l'éclosion au hasard des circonstances

atmosphériques.

Œuf. Longueur, 1 millim. 8 : diamètre. 1 millim.

Court, ovalaire, blanc de lait, lisse et luisant, très imperceptible-

ment strié, à pôles arrondis, à coquille peu résistante, un rien la

fait éclater.

OEuf gros, mais pondu en petit nombre, dont l'éclosion a lieu dix

à douze jours après le dépôt, donnant le jour à une jeune larve

disposée de suite <à s'approprier les matières sous lesquelles elle est

venue, tout en séjournant dans le sol.

Silpha lœvigata Fab.

(Fairmaire, Faun. Fr., 1854, n» 13, p. 297).

En mai, aux premiers effluves chauds, cette espèce se réveille

de son sommeil hivernal ; son premier soin est de compenser par

nne bonne alimentation les pertes vitales éprouvées durant la saison

froide; les lieux frais et humides ou abondent limaces et Hélix

sont ses séjours de prédilection: là elle y trouve les moyens de se

restaurer^ de se mettre aussi es rapport avec l'un de ses semblables
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avec lequel elle puisse s'accoupler; le rapprochement a lien aussi-

tôt par superposition, le mâle dessus; une fois acconjpli, les parties

génitales des deux sexes étroitement unies font saillie et sont si

bien adhérentes qu'on peut prendre le couple sans provoquer pour

cela la disjonction des deux conjoints, à moins qu'ils ne soient an

terme de leur copulation ; la femelle une fois fécondée pond, au

moyen do son oviducle corné et bivalve surmonté de deux pointes

biarticulées, sur les lieux même et non loin les uns des autres nue

dizaine d'œufs qu'elle enterre peu profondément au pied des plantes,

dans ce milieu où grouillent vers et mollusques, et confie à la tem-

pérature le soin de les faire éclore.

Œuf. Longueur, 2 millim. ; diamètre, 1 millim. 3.

OrbicuUire, jaunâtre pâle, très lisse et très luisant, sans traces

de stries ni de points, arrondi aux deux bouts, à coquille si peu

résistante qu'un rien les fait éclater.

OEufs gros en comparaison de la taille de la mère, mais pondus
au nombre de huit à dix seulement, dont l'éclosion a lieu en peu

de temps, huit à dix jours après : dès sa naissance, la larve vive et

remuante se met aussitôt en quête de nourriture.

Dans les fossés du fort La Motte, à Lyon, où cette larve en 1884

était très abondante, il ne se trouvait pas une seule coquille d'Hélix

qui ne fut attaquée ou habitée par elle.

Cantharis vesicatoria Linné.

(Mulsant, Vésicants, ISo?, p. 155}.

A Coubezet, à l'ouest de Ria, un 7 juin, à deux heures de rele-

vée, par un temps d'orage, au milieu d'un sentier battu, mais ameu-

bli par les pluies de la veille, une femelle de Canlharis vesica-

toria gratte le sol, en même temps que les mandibules entament

le terrain; un trou commence à se creuser, et malgré la foudre,

malgré les violents roulenipnts du tonnerre, le travail redouble,

l'insecte n'entend rien, il n'est pas influencé par le fluide magné-

tique, il creuse, il s'enfonce dans la terre et, dès ce moment, ce

ne sont plus les mandibules seules qui fonctionnent avec la pre-

mière paire de pattes, la mère est pressée de mettre à l'abri les

germes de sa future progéniture, les intermédiaires et les posté-

rieures reprennent les parcelles enlevées pour les rejeter en arrière,

de manière à constituer, pour servir plus tard, un bourrelet de

réserve autour du trou ; entre temps, l'insecte sort à moitié de son

souterrain pour rejeter en arrière les terres de ce même bourrelet, qui

risqueraient sans cela de tomber dans la cavité; ce travail se con-
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Unue ainsi jusqu'à ce que le fossoyeur disparaisse dans celle pro-

fondeur, qui est façonnée dans une direction oblique; alors seule-

ment, la femelle lisse par pression de la tète et du corps les parois

intérieures du réduit, puis prend un moment de repos, ensuite elle

sort du trou, y rentre immédiatement à reculons, mais sans se hâter,

l'exlrémilé postérieure la première et non sars quelque difflculté
;

une fois sa tarière arrivée au fond, elle appuie contre le sol, à la

base du bourrelet, sa première paire de pattes et procède an dépôt

de sa ponte
;

pour Fexéculion de tout ce travail, il lui a fallu une
heure entière, peut-être; sur un terrain meuble, la durée aurait été

moindre, l'opposé aurait pu avoir lieu sur nn sol plus dur; à ce

moment de la ponte sa tête affleure le sol au-dessous du bourrelet;

la ponte est achevée, les œufs sont déposés en paquet au fond du

trou, que la mère comble ensuite au moyen du bourrelet des terres

restées sans emploi : deux heures ont sufli à ce travail de la ponte

durant lesquelles les mouvements de la tête et des antennes con-

firment le passage des œufs dans l'oviducte ; puis la bête, épuisée

par ce rude labeur, va mourir non loin du théâtre du lieu où elle

a confié à la nature le soin de faire éclore le produit de la généra-

tion nouvelle.

Sitones puncticollis Stepb.

(Allard, Ann. Soc.Ent. Fr., 1864, p. 364).

Laroe. Longueur, 6 millim. ; largeur, 1 millim. 5.

Corps arqué, mou, charnu, blanc jaunâtre, transversalement

incisé, couvert de courts cils, convexe en dessus, déprimé en des-

sous, à région antérieure étroite arrondie, la postérieure peu atté-

nuée et terminée en pointe.

Télé petite, arrondie, jaunâtre, cornée, lisse et luisante, finement

pointillée, avec courts cils épars, ligne médiane flave, bifurquée

sur le disque en deux traits aboutissant à la base antennaire, deux

fossettes en arrière de la lisière froniale qui est rougeâtre etdroite;

épistome court, transverse, labre avancé en courte pointe triangu-

laire ciliée; mandibules courtes, fortes, à base rougeâtre, à pointe

noire et birainurellée, largement échancrée ; mâchoires coudées, à

lige forte, lobe large, déprimé, ;>a!pes de deux articles réduits ;

menton développé, charnu, lèvre réduite, à pourtour ombré d'une

suture lancéolée, palpes très courts, noirâtres, biarticulés; lan-

guette constituée par une masse charnue ; antennes de deux articles

granuliformes, réduits, prolongés par un court cil; ocelles, un trait

obli(îue noirâtre un peu en arrière des antennes.
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Segments </ioracr(îu«^s charnus, blanchâtres, fortement convexes,

éparseraenl ciliés, finement pointillés, s'élargissaut d'avant en

arrière, à flancs dilatés, le premier un peu plus large que la tête,

couvert d'une plaque jauniUre, lisse et luisante, les deuxième et

troisième sans plaque, un peu moins longs, tous trois transversale-

ment incisés, par suite formés de deux bourrelets, un premier en-

tier, un deuxième médian relevé par deux courts cils noiràires

divergents.

Segments abdominaux^ forme, couici r et pointillé des deux

p écédenis, atténués mais peu vers rexlrémilé, traversés par une

ligne médiane sombre, les six premiers courts, iransverses, à flancs

tuméûés, coupés par deux incisions qui relèvent l'arceau en trois

bourrelets, dont le dernier chargé de quatre courts cils noirâtres;

septième et huitième plus allongés, coupés par une seule incision :

neuvième réduit, cilié, prolongé par un court pseudopode à fente

cruciale.

Dessous déprimé, moins cilié, plus fortement pointillé, les flancs

fortement tuméfiés et chargés de deux courts cils noirâtres en par-

ticulier aux segments thoraciqnes à l'emplacement des pattes; seg-

ments abdominanx à côtés diagonalement incisés : un double et

fort bourrelet latéral à fond ombré de jaunâtre à la rangée supé-

rieure et surmonté d'un cil à chaque arceau longe les flancs délimi-

tant ainsi le partage des deux régions dorsale et ventrale.

Pattes nulles remplacées par les dilatations signalées.

Stiymates très petits, flaves, à périlrème roussâtre, la première

paire sur le bourrelet de séparation des deux premiers segments

Ihoraciques, les suivantes au tiers antérieur et au-dessus du bour-

relet latéral des huit premiers segments abdon)inaux.

Cette larve qui, par sa structure, rappelle celles d« la famille, se

fait remarquer par les deux fossettes de sa lisière frontale, par son

lobe maxillaire déprimé, par la forme de ses ocelles, ainsi que par

ses courts poils noirâtres; dans nos environs, elle vit par groupes,

des racines du trèfle des montagnes, avance dans le sol par repta-

tion, et quand arrive fin juillet dans nos montagnes, à l'altitude

de 1,000 à 1,''200 mètres, elle se façonne en terre, à l'endroit même
où elle se trouve, une loge à parois lisses, où elle prend position

pour se transforn^er deux ou trois jours après en nymphe.
Nymphe. Longueur, 4 millim.; largeur, 1 millim. 6.

Corps en ovale allongé, un peu arqué, mou, charnu, blanchâtre,

finement pointillé, transversalement strié, couvert de courts cils

roux droits à base subbulbeuse, convexe en dessus, un peu moins

en dessous, k région antérieure étroite arrondie, la postérieure atté-

ntiéfl et biépineusô.
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Tcte petite, arrondie, affaissée, roîlre à base excavée, deux
rangées de trois cils sur le disque, les deux derniers fortement bul-

beux ; premier segment tlioracique grand, quadrangulaire, bombé,
ligne médiane bien accentuée, trois rangées transverses de cils sur

le disque, deuxième court, transverse, avec une seule rangée de

cils, troisième plus grand, à milieu incisé ; segments abdominaux
courts, transverses, convexes, atténués vers l'extrémité, chargés

d'une rangée transverse de cils de plus en plus bulbeux ; segment
anal prolongé par deux longues épines rougeâlres, parallèles, très

écartées; dessous subconvexe sans poils ni épines, antennes no-

duleuses, obliques, appuyées sur le milieu des cuisses de la pre-

mière p ire de pattes-, rustre prolongé, échancré. genoux peu sail-

lants armés de courts cils.

Comme traits particuliers, cette nymphe se fait remarquer par les

cils qui la recouvrent, par lenr forme et leur disposition, aussi par

ses épines lerminnlos écartées; elle peut imprimer A son corps de

vifs mouvemenis défensifs ; la durée de la phase nymphale est de

quinze jours environ.

Adulte. N'est pas rare dans les lieux où so sont accomplies les

différentes phases de son existence ; on le trouve souvent errant sur

la sol ou bien à l'abri sous les pierres ou sous le feuillage des

plantes basses.

Xantholinus tricolor Fab.

(Fauvel, Faune gall.-rhén., 1873, p. 390).

D'une larve allongée, blcmchâtre, le corps couvert ainsi que la

tète de plaques jaunâtres, arec filets caudaux peu prononcés, prise

le 7 juin à la Castillane, à 1,400 mètres d'altitude, sous pierre, dans

une loge i.ii elle se tenait le corps arqué, j"ai obtenu la nymphe
dont suit la description:

Longueur, 6 aiillim.; largeur, 1 millim. 5.

Corps massif, coriace, jaunâtre, avec sutures rougeâtres, glabre,

déprimé en dessus comme en dessous, à région antérieure épaisse

arrondie, la postérieure atténuée et bifide.

Tête affaissée, furlenifnt convexe, finement chagrinée, avec trait

diagonal parlant de l'occiput, lequel se prolonge en pointe arrondie

pour aboutir à la surface des yeux
;

premier segment thoraciqne

très développé, clypéiforme, deuxième court, transverse, à pointe

avancée sur le troisième qui est un peu plus grand et carré; seg-

ments abdominaux courts, Iransverses, avec ligne médiane sombre,

atténués vers l'extrémité qui se termine en pointe rigide, rougeâtre,

biûd»; antennes arquées reposant par leur bout près des genoux
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des deux premières paires de pattes; stigmates tronconiques sail-

lants aux quatre premiers segments abdominaux, un peu moins aux
deux suivants, genoux peu saillants.

La conformation de sa tèle avec ses traits et son prolongement
occipital sont des traits particuliers à cette nymphe, qui peut

imprimer à ses segments abdominaux des légers mouvements
défensifs et qui repose dans sa /o^o sur la région dorsale, la peau
chiffonnée de la larve enveloppant les derniers segments abdomi-
naux ; la phase nymphalo commencée le 14 juin s'est terminée le 5

juillet suivant.

Adulte. N'est pas rare dans nos bois de pins, à l'altitude de 1,200

mètres, en juin ainsi qu'en juillet, sous les pierres reposant sur on
sol frais, légèrement humide.

Feronia nigrita Fab.

(Fairmaire, Faun. Fr., 18oi, n^ 23, p. 87).

En avril et en mai a lieu l'apparition de l'adulte; en plaine, en

coteaux, comme en montagne, c'est dans les lieux frais et humides

qu'il se plaît, errant de nuit à la recherche de sa subsistance, au

repos pendant le jour sous les pierres, sous le gazon: dès que mâle et

femelle se rencontrent, ils s'accouplent par superposition, suivant le

mode particulier aux Garabiques; la copulation paraît durer la jour-

née entière, pendant laquelle les deux sexes restent étroitement unis ;

la disjonction accomplie, la femelle se met en devoir de procéder à

sa ponte, elle choisit k cet effet le dessous d'une pierre, d'une

motte, et là à l'abri de toute indiscrétion, elle dépose une partie de

ses œufs, se déplace pour effectuer un autre dépôt, ce travail se

continuant ainsi tant que l'ovaire n'est pas épuisé.

Œuf. Longupur, 1 millim, 5 ; diamètre. 0n""4.

Allongé, subcylindrique, blanc mat, très finement pointillé strié,

à pôles largement arrondis, à coquille assez résistante.

OEufs proportionnés a la taille de la mère; pondus au nombre

d'une vingtaine environ, ils éclosent une quinzaine de jours après,

donnant le jour à une jeune larve à allures très vives, de suite

occupée à pourvoir à ses besoins nourriciers.

Sympiezocera Laurasi Lucas.

(Lucas, A)in. Soc. Ent , 1831, Bull., p. 107.)

Dans ma monographie des larves de Longicornes {Revue Lin-

néennv, p, 82), je donne comaie date d'apparition de l'adulte
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avril, mai et jusqu'en septembre; rien n'est plus inexact, c'est une
erreur d'observations mal appliquées aux environs de Ria ; ici,

l'époque de la sortie de l'adulte commence en janvier pour se ter-

miner en mars; tant qu'il fait froid, l'insecte formé ne quitte pas

sa loge, fin janvier et tout février sont des mois pondant lesquels

il fait très bon dans le Roussillon, aussi la sortie de l'ailulte bat sou

plein à ce moment.

Ainsi que je l'ai dit, à l'état larvaire, cet insecte n'attaque pas les

pieds de genévrier morts ou mourants, c'est à ceux qui sont bien

sains, bien vivants, que la femelle confie sa poule; quand plus lard

l'évolution est terminée, la lige alors morie ne reçoit plus d'œufs

eu partage et cela se conçoit aisément par ce seul fait que Técorce

de l'arbre contaminé se soulève et ne pourrait plus par suite abri-

ter la larre du Sympie-ocera qui dans son jeune âge vit entre bois

et écorce.

Dans les bois de genévriers de nos environs, le feuillage de ces

arbres est vert ou sec, ces deux teintes indiquent que l'arbre n'a

pas été contaminé ou qu'il l'a été complètement, mais dès le mois
davril les feuilles aciculaires de ceux qui ont reçu en dépôt uu ou
plusieurs œufs commencent à jaunir, celle teinte s'accentuant de

p'us en plus jusqu'en automne, époque à laquelle le feuillage prend
l'aspect de feuille morte: c'est en automne, alors qu'il ne reste plus

au végétal une goutte de sève, qu'il convient de recueillir les arbres

ou les branches contaminées pour les emporter et les placer dans
des caisses où, en les aspergeant légèrement par inliirvailes de huit

jours en huit jours, se fera, à l'époque de l'apparition précitée,

l'éclosiou de l'adulte; et c'est ainsi qu'il convient de faire à l'égard

de ce Longicorne qui, quoique commun ici, reste introuvable, étant

données les difficultés qui se présentent pour le capturer au dehors

Galathus gallicus Fairm.

(Fairmaire, Faim. Fr., 1854, n" 3, p. 7i;.

Nymphe. Longueur, 10-H millim. ; largeur, 4 millim.

Coj-ps obloug, un peu arqué, allongé, charnu, blanchâtre, chargé
de courtes épines noires, convexe en dessus, déprimé en dessous,

à région antérieure large, arrondie, la postérieure atténuée et bifide.

Tête petite, déclive, arrondie, finement pointillée, vertex excavé;
premier segment thoracique grand, carré, couvert à son pourtour
de courtes épines noires, doux incisions latérales, deuxième court,

transverse, triangulaireniaut incisé avec deux courtes épines laté-

rales, troisième même forme à milieu ei à flancs incisés, quatre
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courts poils au-dessus de l'incision latérale ; seginenls abdominaux
courts, larges, iransverses, nneiiieut pointillés, s'élargissaut peu
jusqu'au qualnènie pour s"atléiiuer ensuite vers l'extréniilé, les six

premiers avec groupe de quatre à cinq ou de cinq à six courtes

épines de chaijuti côlé de la ligne médiane qui est reaihruiiie, leurs

flancs tuméliés et cliargés de deux de ces courtes épines, sepliè;>i6

bien développé avec trois à quatre épines médianes et une latérale,

huitième réduit avec une seule épine médiane, neuvième peu déve-

loppé, prolongé par deux courtes excroissaaces cliarnues ; dessous
déprimé; pattes et ailes rassemblées conniventes, les tarses do la

troisième paire débordant le corps; antennes arquées contournant
les genoux des deux pren.ières paires de pattes et prolongées vers la

région sous-abdominale; genoux des trois paires de pattes saillants-

Celte nympbe, que je donne sous toutes réserves, se fait surtout

remarquer par cette particularité que le troisième segment tbora-

cique au lieu d'être couvert d'épines comme les autres segments
du corps est garni de poils; ses flancs sont tuméfiés, ses excrois-

sances anales sont courtes: je l'ai prise vers la mi-mai, dans le sol,

au pied d'un pin, à la lisière d"une forêt de conifères, dans un milieu

où l'adulte n'est pas rare.

Hister unicolor Linné.

(Fairmaire, Faun. Fr., ISoi, n» o, p. 263.

Le départ des troupeaux pour la montagne, qui a lieu aux pre-

miers jours de juin, correspond dans notre région pyrénéenne avec

l'époque de l'apparition de cette espèce; c'est alors que l'adulte

sort de sa retraite hivernale pour voler à la recherche d'un de ses

semblables avec lequel il pubse s"accoupler ; c'est dans l'intérieur

des déjections de Solipèdes et ^ilus pa' ticulièrement des ruminants,

sous la croûte desséchée des liuuses que se fait le rapprochement,

lequel a lieu par superposition, le mâle sur la femelle, njais la posi-

tion du mâle sur sa compagne, sur ce corps lisse et arrondi étant

très difficile, sans cesser de tenir les parties génitales en conlacl, il

se laisse tomber de côté, et c'est ainsi que se continue la copulation,

laquelle dure l'équivalent d'une journée : aussitôt la séparation des

deux sexes accomplie, la femelle, saus quitter la bouse tù vient de

s'efïectuer le fruit de la régénération et dans laquelle a déjà été

confiée la ponte d'une foule d'AphodIens dont les larves à ce mo-
ment sont nées, dépose sous la croûte en les espaçant et dans une

petite loge le produit de sa future génération; chaque œuf est isolé

el mis ainsi h l'abri.
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(Euf. Longueur, i millim. 5 ; diamètre, 1 millim.

Subiiaviculaire, blanchâtre, lisse, fliiemeiit pointillé, à pôle»

arrondis, à coquille délicate.

Œufs relativement gros, poudus en petit nombre ; ils éclosent

dix à donze jours après donnant le jour à une larve agile et portée

de suite à attaquer pour s'en repaitre les jeunes larves de Larnelii-

cornes Aphodieiis qui grouillent dans les bouses et dont elle fait un

vrai carnage; elle tue plus que ce qui lui est nécessaire [>our son

alimentation, et à défaut de larves d'Apliodiens elle attaque celles

de sa propre espèce et c'est ainsi qu'elle arrive à nous être nuisible

en faisant une vraie hécatombe d«s laives coprophages chargées

par leur nature d'enfouir dans le sol, qu'elles fertilisent ainsi, les

matières évacuées par les grands ruminants; aussi arrive-t-il quel-

quefois que des déjections de ce g'Ure se dessèchent au point de

devenir sans emploi.

Barynotus squamosus Germar.

(Boheman, Schh.^ VI, p. 231).

Aux derniers jours du printemps, lorsque la tiède chaleur com-
mence à pénétrer dans le sol de nos montagnes, à l'altitude de 1,000

mètres et au-dessus, les deux sexes de cette espèce font leur appari-

tion ; ils se recherchent en particulier autour des pierres dont le

I)Ourtour est gazonné; le rapprochement effectué a aussitôt lieu la

copulation par superposition, la femelle dessous; l'accDuplement

est long, 11 dure plus d'une journée; dès que la disjonction est

faite, la femelle ainsi fécondée, sans quitter la place qui a voilé le

secret de son union, procèile au dépôt de sa ponte, qui se compose
d'une vingtaine d'œufs qu'elle éparpille peu profondément sur le

sol des racines par groupes de trois à quatre, puis après avoir

confié à la nature le soin de les faire éclore, elle expire, sans même
conserver l'espoir de voir vivre sa progcniluro.

Œuf. Longueur, 1 niiliini. "2
; diamètre, ()"""3.

Très allongé, cylindrique, blanchâtre, très lisse et très luisant, à

pôles arrondis, à coquille délicate, longitudinalement marqué de

très fins traits; caractère bien particulier.

OKufs proportionnés à la taille de la n,ère, dont l'éclosion est

variable dans ces lieux élevés, oîi aux premiers jours de juillet

encore les brusques changements élèvent ou abaissent sensiblement
l'atmosphère, vingt joi^rs en moyenne suffisent.
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Gymindis humeralis Fab.

(Fairmaire, Faun. Fr., 1854, iï° l, p. 31).

L'accouplement de celte espèce monlagnarde se fait dans nog

Pyrénées dès les premiers jours de juillet : il a lieu par superposi-

tion, la femelle dessous; le mâle déploie une grande ardeur à

couvrir sa compagne, il saule sur elle, il l'enserre si fort qu'elle ne

pourrait parvenir à s'en débarrasser quelle que fi\l sa force de

résistance: une fois conjoint, le couple continue à progresser, ce

n'est que vers la lin de la copulalion (]uil prend position sous un»!

pierre, sous des débris végétaux et y stationne; alors seulement

a lieu la disjonction, le mâle \a mourir à l'aveulure, pendant que

sa femelle montre une grande préoccupation à. mettre eu lieu sûr

les germes de sa future progéniture : elle erre de pierre en pierre,

de motte en moite; ce n'est que lorsque la place est choisie

qu'elle se met en devoir de procéder au dépôt de ses œufs, qu'elle

enfonce peu profondément entre les herbes ou dans le sol.

Œuf. Longueur, 1 millim.; diamètre, 0'°'"4.

Court, ovalaire, quelquefois subfusiforme, blanc mat, très peu

luisant, très imperceptiblement pointillé, à pôles arrondis, à coquille

peu résistante.

OEufs proportionnés à la taille de la mère
;
pondus au nombre

de douze à quinze, ils éclosent une quinzaine de jours après don-

nant le jour à une larve aussi active que remuante.

Teuchestes fossor Linné.

(Mulsant, Lumellicornes, S** éd., 1871, p. 16:2).

De cette espèce montagnarde, dont l'apparition en juin coïncide

avec l'époque de l'envoi des troupeaux à la montagne, l'accouple-

ment se fait par superposition dans l'intérieur même de la bouse

des ruminants, et c'est tantôt sous de» déjections déposées depuis

quelques jours seulement, tantôt sous d'autres plus desséchées; sa

durée n'est pas longue, à peine la journée; la di.^jonclion des Jeux

sexes accomplie, la femelle enfouit très legèreiiieut sous la niasse

nourricière sa ponle, qui se compose de huit à dix œufs au plus,

qu'elle recouvre d'une faible couche de terre.

Œuf. Longueur, 2 millim.; diamètre, 1 millim.

Ovale, très oblong, blanc de lait, mal, lisse, peu luisant, très

imperceptiblement ndé, à pôles arrondis, à coquille assez résis-

tante.
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OEufs assez gros, pondus en petit nombre, dont réclusion a lieu

sous le couvert do la substance nutritive que la jeune larve entame

aussitôt née.

Homaloplia ruricola Fab.

(Mulsant, Lamellicornes, 1871, p. 603).

Vers la mi juillet, sur les pelouses de nos plateaux de moyenne
élévation, commence l'apparition de celte espèce: les deux sexes

se recherchent avec une ardeur peu commune chez des Lamelli-

cornes ; dès que le mâle perçoit les approches d'une femelle, d'un

vol rapide il se précipite sur elle, la couvre, l'enserre en la pressant

fortement contre son corps, puis l'accouplement a lieu par super-

position, le mâle dessus ; dès la disjonction du couple, la femelle

gagne le dessous d'une pierre, d'une loutïe d'herbes, ou se faufile

dans le fjuillis des plantes formant gazon et y dépose sa ponte,

par pelilo paquets de huit à dix œufs, eu l'éparpillant par groupes

et en l'enfonçant peu profondément dans le sol.

Œuf. 0"'"i8 à 9 ; diamètre, 0'"™o.

Ovoïde, blanc mat, finement pointillé, à pôles arrondis, à coquille

assez résistante.

Pondus au nombre d'une trentaine, ces œufs éclosenl quinze à

vingt jours après, donnant naissance à une jeune larve qui plonge

de suite dans le sol à la recherche des tendres racines.

C'est entre huit el neuf heures du matin que l'adulte vole, les

chauds rayons solaires de juillet ont pour particularité de provo-

quer soQ agilité, d'exciter l'ardeur des deux sexes ;\ se rechercher;

jusqu'alors dissimulé sous le gazon, il prend son essor; son vol,

quoique rapide, est bas, il rase le sol, et est aussi incertain que

mal assuré ; il vole, avons-nous dit, à la recherche de l'un de ses

semblables avec lequel il puisse s'accoupler ; la copulation se

renouvelle, mais elle est de peu de durée, de cinq à dix minutes;

la femelle reste pendant ce temps tapie, immobile contre le sol,

c'est par poussées latérales répétées que le mâle introduit sou

pénis dans le vagin de la femelle qui le sollicite ; un instant après,

celle-ci cherche un refuge sous le gazon el provoque ainsi sa dis-

jonction d'avec le mâle.

L'accouplement a aussi bien lieu entre sujets de type à type

qu'entre sujets de type à variété ou de variété à variété : la variété

noire irisée est commune en certaines localités des environs de

Ria.

Hcvue d'Entonwlogie. —Avril 1900i 4
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Un diplère du genre Asile épie le vol de l'adulle dont il cherche

à s'emparer, rarement avec succès: ce ravisseur saisit bien VIIo-

maloplia, mais il l'enlève très difflcilemenl, celui-ci se dégage des

étreintes qui cherchent cà l'enserrer, puis tombe sur le sol; il reste

longtemps sans faire le moindre mouvem?nt à la suite de cet enlè-

vement auquel il a élé très sensible ; ce n'est qu'après et bien timi-

dement encore qu'il fait quelques pas par à coups cousécutifs, qu'il

se décide à reprendre son vol ; il a élé appréhendé par un ennemi,

un sentim&nl instinctif le ramène à une prudence extrême: sa con-

duite est toute autre lorsque la main de Thomme le saisit, il con-

tracte aussitôt pattes et antennes en contrefaisant le mort.

Nebria Lafresnayei Dej.

(Fairmaire, Faune Fr., 18oi, i\° 11, p. 15).

C'est sur les régions les plus élevées du Canigou, à 2, '200 mètres

et au dessus, dans le voisinage des eaux provenant de la fonte de

la neige et de la glace, dont la température varie entre 3 et 4 degrés

au dessus de zéro, que vers la mi-juillet apparaît celle espèce
;

c'est durant les heures sombres que se fait faccouplement selon le

mode habituel aux insectes de la farnille et sans que l'un et l'autre

sexe déploient une grande ardeur à cet acte de la génération.

Combien de temps dure la copulation? c'est ce que nous ne saurions

préciser étant donnée la difliculté de l'observation: une fois fécon-

dée, la femelle éparpille ses œufs peu nombreux sous les pierres

les plus profondément engagées dans les anfracluosités desquelles

sourdent les eaux glacées de la montagne et confie à l'élément

Inclément le soin de les faire éclore ; nous pensons que l'éclosion

ne se fait pas avant un mois après la ponte.

Œuf. Longueur, 2 millim.; diamètre, 1 millim.

Allongé, cylindrique, blanchâtre, lisse et luisant, finement poin-

tillé, à pôles arrondis, à coquille peu résistante.

OEufs proportionnés à la taille de l'adulte et pondus au nombre
de huit à dix seulement.

Dasytes montanus Mulsant.

(Mulsant, Floricole^, 1868, n" 3, p. 88).

De cette espèce montagnarde dont l'accouplement a lieu de jour

en août et septembre sur les fleurs de Sonchus, par superposition,

la femelle dessous, la copulation dur^ toute une journée, à la suite
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de laquelle le générateur se détache, laissant à sa compagne le

soin de placer en liu sur le fruit de leur rapprociiement ; dès le

lendemain, celle-ci dépose par petits groupes, de dfux à trois œufs,

le produit de son ovaire, sous les pierres qui recouvrent des dé-

pouilles d'insectes morts de Tannée précédente, d'orthoptères en

particulier, si abondants dans ces régions élevées dont l'altitude

varie de -2,200 à 2,i03 mètres.

Œuf. Longueur, 0™'"8-, diamètre, 0">'"2.

Très allongé, subfusiformc, jaunâtre, lisse et luisant, très imper-

ceptiblement strié, arrondi ù l'un des pôles, atténué au bout

opposé, à coquille très délicate.

OEufs remarquables par leurs formes, pondus au nombre de dix

à douze seulement, dont l'éclosion se fait une vingtaine de jours

après donnant le jour à une larve de couleur rougeàlre dont la

irausformation a Hpu vers la mi-juillet.

Ni/mphe. LoDg , 4 ào millim. ; larg., i millim. o.

Corps en o\ale oblong, très allongé, mou, charnu, rouge carmin,

finement strié, couvert de courts cils droits roux, convexe en des-

sus, un peu moins en dessous, arrondi à la région antérieure, la

postérieure peu atténuée et bifide.

Tête petite, arrondie, affaissée, disque biécbancré avec carène

entre les deux incisions
; premier segment Ihoracique grand, cly-

péiforme, transversalement slrié, diversement fovéolé, à surface

couverte de longs cils roux, deuxième court, transverse ainsi que

le troisième qui est un peu plus grand et dont le milieu est caua-

liculé, tous deux garnis de poils épais ; segments abdominaux courts,

Iransverses, s'atlénuant mais peu vers rextrémilc, finement poin-

tillés et garnis de longs cils roux, les flancs des sept premiers inci-

sés, par suite relevés eu léger bourrelet, huitième grand, neuvième

réduit prolongé par deux courts styles parallèles à bout aciculé;

dessous d'un rouge moins vif, moins convexe, glabre ; antennes

arquées reposant près des genoux des deux premières paires de

pattes, genoux saillants chargés d'un cil à base épineuse.

La carène frontale, les cils épineux des genoux sont des traits

particuliers à cette nymphe qui repoie dans son réduit sur la région

dorsale: il est à remarquer que la larve n'entoure pas celte phase

de la transformation de tous les soins, de toutes les attentions

qu'ont la plupart des autres larves pour assurer à leurs nymphes
une letraile exempte de tout danger, celle-ci façonne simplement

sous le rebord de la pierre qui la recouvrait une légère matière

soyeuse qu'un rien peut mettre à découvert; c'est au nombre de

deux à trois qu'on les trouve sous le même abri ; elles peuvent

imprimer à leur corps de légers mouvements défensifs suffisants

pour les protéger.
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L'adulte est commun en août ainsi qu'en septembre sur les fleurs

de Sonclms, sur lesquelles il se plaît à stationner.

Betarmon scapulatus Cand.

(Candèze, Mon. EUU., 1803, t. IV, p. 400).

Larve. Longueur, 6 niillim. ; largeur, 0'""i8.

Coj'ps allongé, bacillaire, corné, blanc jaunîlre, lisse et luisant,

glissant mire les doigts, couvert de longs cils roux, convexe en

dessus, un peu moins en dessous, large et tronqué en avant,

arrondi et pointu en arrière.

Tête petite, carrée, déprimée, rougeâlre, ponctuée, disque excavé,

quelques cils sur les côtés, ligne médiane confuse ; épislome et

labre confondus avec la lisière frontale qui est tridenliculée ; man-
dibules grandes, dé[)rimôes, falquées, rougeâtre foncé, avec dent

au tiers inférieur de la tranclie interne, à pointe noire, acé'ée ;

mâcliuires à tige allongée, droite, lobe petit, denté, biarliculé, palpes

de quatre courts articles coniques dirigés vers l'intérieur; menton

étroit, encastré entre les deux montants des mâchoires-, lèvre

réduite, lobée, surmontée de deux courts palpes labiaux biarliculés

et d'une languette peu apparente; anlonnes latérales peu dévelop-

pées émergeant en arrière du milieu des mandibules, à premier

article gros, conique, deuxième petit, granuliforme, troisième plus

développé avec article additionnel intérieur, quatrième très rôduit
;

ocelles, un peu en arrière et au-dessous de la base antennaire est

un petit point noir ocellaire, géminé.

Segments IhorarAques convexes, jaunâtres, coriaces, finement

pointillés, lisses et luisants, avec ligne médiane obsolète, de la

largeur de la tète, le premier grand, rectangulaire, avec marge
striée jaune orange aux deux bords antérieur et postérieur et légère

incision latérale, deuxième et troisième courts, transvrses, avec

marge postérieure seule striée.

Scrjmenls abdomina ux convexes, finement pointillés, jaunâtres,

avec marge i)lus claire et ligne médiane obsolète avec longs cils

latéraux, les huit premiers subrcclangulaires, s'aliciuiant mais peu

vers l'extrénjjté, neuvième allongé, arrondi avec cils plus longs et

plus nombreux, terminé en pointe rougeâtre, creusé au bord anté-

rieur et vers les lianes de deux petites cavités bordées d'un cercle

rougeâtre.

Desiious subdéprimé, de couleur plus claire qu"en dessus, la

ponctuation plus Une. la marge des arceaux moins accentuée, un

petit point rougeâtre au milieu des troisième et quatrième arceaux
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abdominaux ; segment anal semicirculairement incisé avec pourtour

relevé en forme rie léger bourrelet rougeàtre; cloaque rentré,

oircuiairement relevé par un léger bourrelet avec deux légers traits

intérieurs: une profonde incision longe les flancs servant de trait

d'union aux deux régions dorsale et ventrale.

Pattes courtes, robustes, ciliées, latérales; hanches larges, tro-

chanlers réduits, cuisses et jambes bien accentuées, subcompri-
mées, tarses en forme de long onglet acicuié.

Stigmates très petits, orbiculaires, flave3,à péritrènie rougeàtre,

la première paire au bord antérieur du deuxième segment thora*

cique sous l'incision latérale, les suivantes un peu au-dessus de

celte incision et près du bord antérieur des huit premiers segments
abdominaux.

Chez cette larve, les pièces buccales sont dissimulées par une
frange de cils qu'ils recouvrent: elle porte comme principaux traits

caractéristiques les deux cavités de son segment anal et le point

rougeàtre de ses tioisième et quatrième segments abdominaux
;

elle vit à l'altitude de 1"2 à 1400 mètres sous de grosses pierres

reposant sur un fond frais, légèrement humide, des rares larves

de Lamellicornes ou de Rhyncophores rhizopages qui viennent dans

ce milieu si profond y chercher leur existence; elle passe l'hiver

confinée dans son réduit et se transforme à la fin du printemps.

Adulte. Au Ganigou comme à la Rouquetle, pendant les mois de

mai ot de juin, l'adulte n'est pas rare sur les fleurs du Sambucus
racemosa^ sureau à b'aies rouges.

Quedius abietum Kies.

(Fauvel, Faune gall.-rhèn., 1874, 14, p. 508).

Larve. Long., 1ï> millim.; largeur, 2 millim.

Corps allongé, linéaire, charnu, blanc jaunâtre, lisse et luisant,

finement pointillé, couvert de courts cils roux, convexe en dessus,

un peu moins en dessous, à région antérieure étioite, arrondie, la

postérieure atténuée et prolongée par deux longs styles.

Tète petite arrondie, rougeàtre, finement impressionnée, cou-

verte de courts cils épars. ligne médiane obsolète, flave, bifurquée

au vertex en deux traits onduleux aboutissant au-dessous de la base

antennaire; épistome et labre confondus avec la lisière frontale qui

est o-dentée, les dents égales, un court cil entre chaque dent;

mandibules grandes, falciformes, inermes, rougeâtres, à pointe

acérée et noirâtre ; mâchoires géniculées, à tige cylindrique, pro-

longée par un court lobe épineux et par des palpes pellucides
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annelés de lestacé, l'article terminal acnminé ; menton court, ^vasé

vers la lèvre qui est iraiisversaieiiieut incisée et qui se termine pnr

une coarle languette et par deux, palpes allongés, biarliculcset à pointe

aciculée; antennes assez longues, rougeâlres, éparsemenl ciliées et

annelées de testacé, premier arlicle annulaire, réduit, deuxième

cylindrique à bout évasé, allongé, troisième développé, à bout

échancré pour recevoir un court arlicle supplémentaire translucide

déjeté en dehors, quatrième court, conique, tricilié ; ocelles, au

nombre de quatre points noirs confus disposés sur les joues au-

dessous de la base anlennaire.

Segments thoraciques étroits, parallèles, convexes, couverts

d'une plaque jaunâtre luisante, frangée aux deux bords antérieur

et postérieur d'une rangée Iransverse de courts cils roux droits, le

premier grand, quadrangulaire. un peu plus étroit que la lêtP, à

côtés éparsemenl ciliés, sou bord postérieur incisé ainsi que celui

des deuxième et troisième qui sont courts et transverses à côtés bi-

ciliés et fovéolés.

Segments abdominaux sans plaque, convexes, teslacés, fine-

ment pointillés, chargés sur leur surface de courts cils rougeâtres

droits, les sept premiers courts, iransverses, égaux, parallèles, à

flancs incisé?, huitième moins large, neuvième très réduit, prolongé

par deux très longs styles jaunâtres ciliés et biarticulés, l'article

basilaire très développé, entre lesquels, à leur base, est une apo-

physe conique. ^

Dessous de la tête rougeâtre, transversalement strié, du premier

segment thoracique triangulairement incisé avec plaque jaunâtre,

les deuxième et troisième flaves et transversalement ridés, les seg-

ments abdominaux de couleur terreuse finement pointillés et ciliés

comme en dessus; segment anal prolongé par un long pseudopode

cylindrique rougeâtre, cilié, à cloaque avec fente en long ;
une

incision arquée à chaque anneau longe les flancs servant de irait

d'union aux deux régions dorsale et ventrale.

Pattes grêles, très allongées, rougeâtres, ciliées et comprimées,

hanches bien développées, trochanters réduits, cuisses plus déve-

loppées que les jambes qui se terminent par un court tarse en

forme d'onglet simple, rougeâtre, aciculé.

Stigmates très petits, orbiculaires, flaves, à péritrème doré, les

premiers dans l'intersection segmentaire des premiers et deuxièmes

anneaux, les suivants au tiers antérieur des huit premiers segments

abdominaux.

La dentelure de sa lisière frontale, le court arlicle supplémen-

taire antennaire, les fovéolés des deuxième et troisième segments

thoraciques et l'apophyse anale sont des traits particuliers à cette
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•arve que l'on trouve aux environs de Ria, au printemps, à sa

complète expansion, dans les vieux bois occupés et rongés par le

Termestes lucifugus, redoutable par les dégâts qu'il commet en

réduisant en peu de temps à l'élat de rien les souches de nos

vignes, les troncs do nos arbres fruitiers, les pieux employés comme
tuteurs dans nos vignobles ainsi que dans nos jeunes plantations

d'arbres à fruits.

Celle larve nous est très ulile par la destruction qu'elle fait des

jeunes Termestes dont elle s'alimente; c'est au nombre de huit à

dix individus qu'on la trouve dans chaque colonie de ce névrop-

tère ; issue d'une génération pondue à la fin du printemps, elle

progresse sans beaucoup de difficultés, sa nf)urriture première ne

lui faisant jamais défaut ; elle a cependant à craindre la dent des

Termestes gardiens, soldats à grosse tête pourvue d'énormes man-
dibules qui ne pardonnent pas aux importuns: aussi se lient-elle

toujours autour de la termitière et jamais dans l'intérieur de la

colonie ; en mars suivant, parvenue à son complet développement,

elle cesse toute alimentation, elle se relire un peu plus loin, se

façonne dans le sol à peu de dislance du dehors une loge oblongue

où elle subit sa transformation.

Ni/mphe. Longueur, 9 millim. ; largeur, 3 millim.

Corps allongé, parallèle, glabre, coriace, rouge de brique, lisse

et luisant, mais subrugueux, k région antérieure arrondie renflée,

la postérieure déprimée el subatlénuée.

Tête afl^aissée, région frontale fortement développée, proéminente ;

premier segment Ihoracique grand, clypéiforme, à pourtour bordé

de noirâtre, deuxième réduit, triangulairement avancé sur le troi-

sième qui esl obcordé ; segments abdominaux déprimés, courts,

transverses, subruguenx, les flancs des huit premiers dilatés en

forme de lame trancbanle rembrunie du milieu de laquelle émerge

un poil spiniforme qui manque au premier, neuvième réduit pro-

longé par deux courtes el fortes pointes à bout effilé ; dessous

convexe, subrugueux, segment anal garni de deux courtes épines

placées au-ilessous des deux précédentes supérieures ; antennes

arquées contournant les genoux des deux premières paires de

pattes; genoux en légère saillie; stigmates saillants au premier

segment abdominal et de moins en moins aux segments suivants.

Nymphe inerte, reposant dans sa loge sur la région dorsale, por-

tant comme traits particuliers la lame tranchante de ses segments

abdominaux garnie d'un poil spiniforme ainsi que les quatre épines

de sou segment anal ; la phase nymphale est longue, elle dure

trois semaines au moins, auxquelles il faut ajouter une autre

semaine pour permettre aux téguments de se fortifier.
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souterraine primitive, dans les couloirs pratiqués par le Termesti s

lucifugus et y stationne; uous ne l'avons jamais pris en dehors

de ces condition?, c'est ce f|ni le rend introuvable: on peut facile-

ment l'obtenir en élevant sa laive.

Hister carbonarius lliiger.

(Fairmaire, Faune Fr., 18ol, n° 13, p. 266).

En avril et en mai, aux premières chaleurs printanières, lorsque

les amas de matières végétales sont en voie de décomposition, alors

que leur intérieur recèle déjà quantité de vers de diptères et de

larves de petits coléoptères ; lorsque les cadavres des petits mam-
mifères commencent à se désagréger, alors qu'un monde fourmille

dans le milieu de ces corps fétides ; quand les fientes entassées des

oiseaux de basse-cour et autres, les crottins des solipèdes et des

ruffinants accumulés dans les fosses servent de pâture à un genre

particulier de vers et de larves, alors vient s'abattre sur ces restes

azotés Vllister carbonarius; de loin, de bien loin, il a senti les

effluves qui se sont irradiées de ces matières, de ces dépôts en

commencement de dissociation; d'un vol léger, quoique d'aspect

lourd, il est venu prendre sa part de ces ultimes provisions, il est

venu se refaire du long hivernage qui avait momentanément sus-

pendu ses fonctions vitales; un monde nouveau s'est ouvert à lui, il

a pressenti en même temps que le retour à l'existence le but qui

lui restait à remplir, propager son espèce et faire ainsi œuvre utile

de reconnaissance envers le Créateur ; aussi sa première préoccu-

pation a-t-elle été de se rechercher un de ses semblables avec

lequel il puisse s'accoupler.

Les préludes du rapprochement chez celte espèce sont longs, le

mâle met un certain temps à prendre position sur le dos de sa

femelle; ce corps rond et lisse sur lequel il a de la peine à se

tenir, quoiqu'il ne s'^ cramponne que par l'extrémité, lui rend la

tâche peu facile, et même une fois conjoints, une fois les deux

parties génitales bien réunies, parfaitement en contact, un rien

suffit à les disjoindre : la copulation dure une journée, ei, aussitôt

fécondée, la mère pond au milieu des matières nourricières, en les

espaçant, un certain nombre d'œufs, de huit à dix, dans une petite

loge qui assure leur sécurité.

Œuf. Longueur, 2 millim.; diamètre, 1 millim.

Allongé, subcylindrique, un peu naviculaire, blanchâtre, lisse et

luisant, finement pointillé, à pôles arrondis, à coquille peu résis-

tante.
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OEuf gros eu égard à la taille de la mère, mais pondus en petit

nombre, donnant le jour une dizaine de jours après à une larve

très active, aussi remarquable par sa grosse tèle rougeâtre que par

son grand développement, dont l'existence à l'état larvaire est très

limitée, aussi vient-elle au jour avec des proportions déjà exagé-

rées, et ce sont les vers et les larves qui absorbent pour leur ali-

mentation les substances animales et végétales en désagrégation

qui lui serviront de pâture.

Abax pyrenaea Dejean.

(Fairmaire, Faune Fi\, 1854, n» 49, p. 94).

Vers le milieu du printemps, alors que les neiges ont quitté les

régions moyennes de la montagne, a lieu l'apparition de cette espèce

nocturne et peu répandue; dès que les deux sexes se trouvent en

contact, ils s'accouplent selon le mode le plus liabituel, le mâle
dessus; la copulation est assez longue et la disjonction relativement

beaucoup moins facile que cliez beaucoup d'autres espèces de Cara-

biques ; on peut prendre le couple étroitement uni sans provoquer

pour cela la séparation des deux conjoints; une fois fécondée, la

mère confie le dépôt de sa ponte au sol, en enfonçant peu profon-

dément et en les espaçant, les œufs, de manière à ne pas exposer

les larves à se nuire réciproquement; c'est le dessous des mousses,

des pierres, des troncs, tous lieux frais et humides qui sont

recherchés de préférence.

Œuf. Longueur, 3™'^4
; diamètre, l'"'"o.

Oblong, Gvalaire, blanchâtre, finement pointillé, à pôles arrondis,

;\ coquille assez résistante.

OEufs gros, eu égard à la taille de la mère, aussi sont-ils pondus
en petite quantité, au nombre restreint de six à huit; ils éclosenl

selnn la température, quinze, vingt ou vingt-cinq jours après et la

jeune larve se met dès sa naissacce à la recherche de sa nourri,

ture favorite, laquelle consiste en jeunes vers et tendres njollus-

ques. Est-ce le petit nombre d'œufs pondus (jui fait que cette espèce

est peu commune? tout porterait à le croire; dans nos environs,

au Ganigou comme au Caillaou, on trouve l'adulte à de bien rares

intervalles en mai et juin, en juillet aussi, et sa larve se dissimule

de manière â se rendre introuvable.
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Gionus Olivier! Rosenh.

(Des Gozi?, Feuille Jeun. Nat., 18S4, p. b).

Sur les feuilles comme sur les tiges du Verbascum uigrum a

lieu en aoùl le rapprochement des deux sexes par superposition,

le mâle se tient cramponné près de l'extrémité du corps de sa

femelle; la copulation commencée le matin dure toute la journée
;

une foie fécondée, la femelle appuyée sur les deux crochets qui

prolongent son armure génitale, dépose sur la plante nourricière

lo produit de sa ponte, laquelle se comfiose d'une douzaine d'œufs

affectant la forme suivante, lesquels éclosent dix à douze jours

après.

Œuf. Longueur, O'O'i^o
; diamètre, O"^"'-!.

Ovalaire, jaunâtre terne, lisse et luisant, très imperceptiblement

et longitudinalement sillonné, à pôles arrondis, à coquille assez

résistante.

Dès son éclosion, la jeune larve s'installe sur le revers d'une

feuille dont elle ronge le parenchyme, ronge sans trêve ni merci
;

aussi parvient-elle en peu de temps au terme de son accroissement,

elle se présente alors sous les traits suivants:

Larve. Longueur, 6 n)illim.; largeur, 2 millim.

Corps vermiforme, mou, charnu, visqueux, verdâtre avec taches

sous-cutanées sombres, couvert de quelquts courts cils noirâtres,

convexe en dessus, subdéprimé en dessous, à région antérieure

étioile, arrondie, la postérieure prolongée en court pseudopode

bilobé.

Tète petite, subquadrangulaire, cornée, noir profond, ponctuée,

lisse et luisante, avec poils épars, ligne médiane obsolète, pale,

bifurquée au vertex en deux traits aboutissant à la base anlen-

naire ; épistome large, transverse, noir, ponctué, labre réduit,

échancré; mandibules courtes, noirâtres, arquées, déprimées, à

eNtrémité bidentée; mâchoires proéminentes, charnues, noirâtres, à

lige continue, lobe court unicilié, palpes de deux articles coniques ;

menton massif, verdâtre, lèvre inférieure cordiforme, avec suture

noirâtre prolongée par deux courts palpes biarticulés et par une

languette rudimentaire; antennes membraneuses de deux ourls

articles, le basilaire globuleux, le terminal prolongé par un court

cil; ocelles, un point oceilaire verdâtre en arrière de la base anten-

naire.

Segments thoraciques verdâtres, avec taches sous-cutanées

sombres, convexes, lisses et luisants, avec poils épars sur les

flancs, s'élargissant d'avant en arrière ; le premier court, à flancs
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dilaté?, couvert (l'une plarfue iransverse, noire, coupée par la ligne

médiane qui est pâle, deuxième et troisième plus développés,

conpésen deux par une incision iransverse intéressant la première

moitié de l'arceau, leurs flancs dilatés.

Segmenis abdominaux convexes, couleur des précédents,

courts, Iransverses, à flancs dilatés et éparsement ciliés, les six

premiers bitransversaiement excisés, chaque arceau formé d'un

premier demi-bourrelet bien développé, d'un deuxième étranglé et

d'un troisième entier relevé en carène très accentuée, septième et

huitième avec une seule incision transversale formant deux bour-

relets, neuvième latéralement dilaté prolongé en forme de pseudo-

pode bilobé.

Dessous tuméfié, chaque arceau ventral fortement dilaté en

forme de double pseudopode aidant à l'adhérence de la larve contre

le revers des feuilles ou le long des liges, dilatation plus accentuée

aux trois segments thoraciques ainsi qu'aux cinq derniers segments

abdominaux; cloaque quadrilobé, à fente transverse : un double

bourrelet latéral constitué par une chaîne de mamelons, longe les

flancs, délimitant la zone d'action des deux régions dorsale et ven-

trale.

Pattes nulles, remplacées par les tuméfactions signalées.

Stigmates petits, orbiculai^es, sombres, à péritrètne brunâtre

formé de deux traits transverses, la première paire sur le bourrelet

de séparation des deux premiers segments thoraciques, les sui-

vantes sur le deuxième bourrelet latéral, vers le tiers antérieur des

huit premiers segments abdominaux.

Cette larve se dislingue en apparence de ses congénères par sa

couleur verdâlre nuancée de taches sous-cutanées sombres ; on la

trouve vers la fin d'août sur les coteaux des environs de Ria, elle

vil des feuilles et des tiges du Verbascitm nigrum, qu'elle ronge;

fixée par la matière visqueuse que son corps secrète, elle avance

par reptation au moyen des pseuilopodes dont la région ventrale

est garnie; vers les derniers jours d'aovit, parvenue ii son complet

développement, elle prend position à la base d'une feuille ou lî

long de la lige de la plante; dès lors son corps se contracte, s'ar-

rondit, il fait transsuderun excès de matière qui se solidifie à l'air

en forme de coque hémisphérique brune, granuleuse, sous le couvert

de laquelle notre larve se transfigure.

Nymphe, Longueur, 4 millim. ; largeur, 3 millim.

Corps court, ramassé, ovoïde, charnu, verdâlre pâle, couvert de

courts cils roux, fortement convexe en dessus, déprimé en dessous,

atténué vers les deux extrémités, lesquelles sont arrondies.

Tête petite, arrondie, affaissée, lisse et luisante, quatre longs
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cils droits sur le verlex, rostre noduleux prolongé sur la région

sous-thoracir{ue
;
premier segment thoracique grand, transversale-

ment ovaiaire, à surface garnie de longs cils, deuxième court, qua-

drangulaire h milieu incisé, troisième plus grand, à milieu canali-

culé : segments abdominaux larges, diversement ridés, Iransverses,

atténués vers l'extrémité avec lirriie médiane sombre, segment anal

en forme de mamelon arrondi, flancs biineisés, relevés eu léger

bourrelet unicilié <à chaque arceau ; antennes noduleuses, obliques,

reposant par leur bout près des genoux de la première paire de

pattes, genoux peu saillants.

Cette nymphe, qui repose dans sa loge sur la peau ratatinée de

la larve acculée en forme de chifïon à l'extrémité du réduit, peut

imprimer à ses segments abdominaux de légers mouvements dé-

fensifs en relevant en avant son extrémité postérieure: la phase

nymphale est courte, elle est menée rondement, six à huit jours

au plus, et l'adulte apparait au dehors après un repos de un à deux

jours nécessaires au raffermissenjenl de ses téguments.

Mises dans un espace trop restreint, les larves de cette espèce se

nuisent entre elles, elles se mordent, se détruisent.

Adulte. Sur les coteaux bien insolés des environs de Ria, Tin-

secte à l'état parfait est très commun en septembre sur le Verbas-

cum nigrum, ainsi que sur VEri/nçiium campestre.

La larve de celte espèce est attaquée par le ver d'un petit hymé-
noptère, un chalciiiien, mais elle s'enveloppe dans sa coque sans

manifester le moindre trouble, le parasite sort ensuite ; la phase

pupiforme a lieu aux premiers jours de septembre pour se terminer

vers le lo.

Un extrait des premiers états du Cioniis Olivieri a paru au Na-
turaliste, n" 305, du 13 novembre 1899, p. 258.
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STAPIIYLINIDES NOUVEAUX DE BARBARIE
Par Albert FAUVEL.

Genre CienoniHstax Kraalz.

Le genre Clenomastax Kr. ne comptait jusqu'ici qu'une espèce

(Ktesenweltcfi Kr.), découverte eu Andalousie et retrouvée plus

tard en Algérie. Grâce aux recherches récentes de MM. de Vauloger

et Normand, nous savons que ce genre très curieux habite aussi la

Tunisie. M. de Vauloger vient même de recueillir dans cette der-

nière province une seconde espèce, dont je possédais depuis long-

temps un exemplaire d'Andalousie. Faute de pouvoir comparer cet

exemplaire à l'unique K lesenweileri existant eu France dans la

collection Sedillot (ex-coll. La Brûlerie) (Cf. Fauri. gall. rhén., III,

292), je l'avais considéré provisoirement comme une variété de

celui-ci; mais je l'en crois actuellement distinct et je vais donner
une description comparative des deux types.

Ctenomastax varicolor *.

Assez large; avant-corps assez mal,; abdomen peu brillant; tête

roussâtre; corselet noirâtre ; élytres rougeàlres avec la base noi-

râtre vers l'ocusson ; abdomen brunâtre ; antennes et tarses testa-

cés; 9*= article de celles-ci, extrémité du G" segment ahduininal et

cuisses d'un brun rougeâtre, tibias plus clairs que les cuisses;

antennes â '1^ article un peu plus long que large, les 3 à7 sub-

égaux, non connés, moniliformes, à peine transverses, le 8'' plus

court, plus large, le 9° encore bien plus large et très court, le 10*^

seulement moitié plus court que le 11" qui est obtusément acuminé
;

labre en arc. à dents longues, inégales; tèle notablement plus large

que le corsplel, rétrécie en arc derrièie les yeux; angles posté-

rieurs arrondis
;

ponctuation dense, en strioles t:ès nettes, rugu-

leuses, longitudinales; corselet subcordiforme, noiableinent sinué

sur les côtés, très arrondi en avant, neltemenl et densément ponc-
tué, un peu ruguleux, disque un peu inégal ; élytres grandes, pres-

que moitié plus larges et a'un tiers au moins plus longues que le

corselet, aussi forlenienl, niais moins densémeut ponctuées, à très

courte pubescence dorée assez rare ; abdomen densément et ru-

gueusement ponctué, à pubescence plus longue, 6« segment d'un

quart plus long que ie ti^, à ponctuation effacée sauf à la base et

sur les côlés ; c* inconnu. — Long., 4 mill.
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Andalousie : Archena près Murcie, en septembre {FJdcrs). —
Tunisie: environs de Maclar, en février (de Vauloger).

Gtenomastax Kiesen-vvetteri Kraatz.

Etroit, assez mat à l'avanl-corps, peu brillant à l'abdomen, rous-

sâlre, avec les antennes et les pâlies plus claires; dernier article

des antennes, palpes, anus et larses lestacés ; souvent les deux

tiers basilaires du 6* segment abdominal noirâtres; dislinct du

l'aricolor par sa taille moitié plus petite, sa forme plus étroite,

plus parallèle, sa coloration, le labre tronqué carrément, à dents

plus courtes, égales, les antennes bien plus courtes, à articles 2

netlemenl transverse, 3 à 7 connés, extrêmement courts et trans-

verses, 10» bien plus court que chez varicolor \ ll^ plus court

aussi, subglobuleux ; lèle plus élroile; joues parallèles derrière les

yeux, qui sont moitié plus petits ; base tronquée, à angles externes

bien moins arrondis; corselet moins convexe, un peu inégal sur le

disque ;
élytres bien plus petites et plus étroites, seulement d'un

tiers plus larges et d'un quart plus longues que le corselet, à fond

nettement alulacé avec la ponclualion plus fine et la pubescence

plus longue ; abdomen à 6« segment bien plus allongé, moitié plus

long que le 5°; pattes plus robustes, plus comtes ; T' segment dor-

sal de l'abdomen tronqué en dessus; o', 7^ segment ventral très lar-

gement écbancré au sommet en triangle très obtus; 9? t»'^'^ P'^^*

saillant, arrondi. — 2 1/3--2 1/2 mill.

Algérie : Alger {Poupiilier) ; Ammi-Moussa {de Vauloger). — .

Tunisie: Sfax (oasis El Aguerb)
;
pied du Djebel-Mrbila [de Vaulo-

ger) ; Souk-el-Arba, en mai {Normand). — Aussi en Andalousie.

Xantholinus inuus *.

De la section des Xanllwliiius à côtés du corselet confusément

ponctués. Voisin du riilipes Lucas, mais très dift'érent, notamment

par sa couleur et sa ponctuation trois fois plus forte. D'un brun de

poix brillant, plus foncé à l'abdomen, qui est parfois noirâtre;

palpes, trois premiers articles des antennes, élytres, partie infé-

rieure de la marge abdominale, tiers apical du 6"= segment, moitié

apicale du 7<^ et pattes rougeâtres : hanches antérieures plus claires
;

le reste des antennes d'un brun roussâtre ;
celles ci à 3» article à

peine plus long (lue le 2^, les suivants bien moins courts que chez

ru/îpes
i
tête bien plus large, oviforine, à ponctuation bien moins
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dense, forle ; côlés el base alulacés entre la ponctuation ; espace

longitudinal lisse très net, plus large, de même que celui du cor-

selet, qui est limité par une série assez régulière de gros points ;

angles postérieurs de ce dernier plus marqués ; éiytres d'un quart

plus longues que le corselet, à ponctuation forte, assez dense et

pubescence dorée, longue, assez éparse; abdomen ponctué comme
chez rufipes : pattes plus allongées. — Long., 9 l/:2-lO niill.

Corselet et abdomen parfois roussâtres (immature).

Algérie : gorges de la Chitîa, février (P. de Peijerunhoff) \ Te-

niet-el-Hid [Hauser).

Collection de Peyerimhoff et la mienne.

Tachyporus Vaulogeri *.

Très remarquable par la coloration de ses éiytres (brunes sur

leur nioiiié basilaire, d'un orangé vif sur l'autre moitié, la taclie

orangée subarquée sur le disque vers la suturej et par leur sculp-

ture formée de ligues squameuses écartées très nettes, obliques sur

les côtés, moins obliques el eu sens inverse vers la suture ; voisin

par ce caractère du nitidulus F., mais tout autre par son corps

convexe, d'un poli brillant, le corselet orangé, les trois pre-

miers articles des antennes et les pattes testaces, le 11« d'un tes-

lacé sale; le reste des antennes, la tête et l'abdomen brunâtres, la

base du 2« segment abdominal et le 6^ par transparence flavescents;

articles 4-7 des antennes bien plus épais, plus courts qu^ chez ?u-

tidulus ; tèle également lisse ; corselet bien {dus transverse, obconi-

que, les deux pores antérieurs plus écartés de la marge et p. us dis-

tants l'un deTautre; côtés bien moins arrondis; éiytres convexes,

chacune avec quatre grosses soies noires, longues, sur la marge
latérale ; abdomen à soies latérales et anales noires, très longues

el très robustes, surtout les deux anales. — Long., 2 1/3 niill.

Algérie: Edougb. (G. Olivier],

J'ai trouve un seul exemplaire de ce singulier Tachyporus dai.s

la collection que j'ai acquise de Waller RoKischild.

Je dédie celte espèce à mon ctier ami le capitaine de Vauloger,

explorateur aussi zélé qu'babile du nord de l'Afrique.

Atheta Normandi *.

Du groupe de Vinsiynicollis Fauv. par ses caractères sexuels'

mais d'ailleurs toute différente el rappelant par sa forme ïocculta
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Er. D'un noir profond, assez mate à l'avant-corps, assez brillante à

l'abdomen; cuisses brunâtres; tibias et dernier segment ventral

plus clairs; tarses teslacés; antennes robustes, courtes, cà 3^ article

à peine plus court que le "2^, 4^ carré, o-lO plus larges, assez trans-

verses, presque égaux entre eux, H'' pyriforme ; tète alutacée, à

ponctuation très line, pas très serrée, milieu du front imponclué,

un sillon très obsolète sur le vertex; corselet visiblement plus large

que la tète, peu transverse, peu flargi vers la base, angles anté-

rieurs plus arrondis que les postérieurs, alutacé avec une fine ponc-

tuation serrée, ruguleuse ; une petite fossette transverse, peu mar-

quée à la base; èiytres d'un quart plus larges et plus longues que

le corselet, subcarrées, alutacées avec une ponctuation très line et

liés dense et une courte pubescence grise très serrée ; abdomen à

Une ponctuation, rare sur les premiers segments, encore plus rare

sur les o"* et 6°
;

puhescence grise, assez longue, éparse; o", tête

fovéolée sur le disque, à sillon du vertex plus marqué ; 7° segment

dorsal entièrement échancré en arc, l'écliancrure finement denti-

culée avec une petite dent de chaque côté; 7« ventral très large,

très saillant, tronqué presque carrément à son extrémité
; Ç, ce 7«

segment ventral non saillant, assez profondément échancré-sinué,

cilié de petits poils noirâtres. — Long., 2 1/-2 mill.

Tunisie: Souk-el-Arba, février, novembre; Gliardimaou, février

[Normand).

Je suis heureux de dédier cette espèce à M. le D'" Normand, dont

les actives recherches en Tunisie enrichissent continuellement la

science de découvertes nouvelles.

Atheta bihamata *.

Taille, couleurs et faciès de raviUa Er., mais très difïérenle,

nolammenl par ses antennes et ses carac;ères sexuels. Antennes

bien plus courtes, assez renflées, à article 4 transversé, les r»-iO

graduellement plus courts et plus larges, If obcoiiique, de la lon-

gueur des y-10 réunis; tête à ponctuation obsolète, rare, vertex

obsolètemenl sillonné; corselet plus large et bien plus court que

chez ravilla, à ponctuation serrée, fine, subrâpeuse ; sillon longi-

tudinal obsolète, fossette basilaire large, peu marquée : côtés sub-

parallèles, angles postérieurs obtus ; élytres d'un quart au moins

plus larges et d'un tiers plus longues que le corselet, à ponctuation

très fine et très dense et pubescencs encore plus serrée que chez

ravilla; abdomen à ponctuation nette, rare, un peu râpeuse sur

les premiers segments, très rare et plus fine sur les o* et 6*. c\ 7'^
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segment dorsal tronqué, avec une petite incision au milieu de la

troncature qui est un peu arquée de chaque côté de l'incision et

légèrement plissée en dessus prés du bord; une petite dent en de-

liurs de ciiaque côté de la troncature; 7^ ventral à peine saillant,

obconi([ue. — Long., 2 1/3 miil.

Tunisie: Tunis ; Souk-el-Aiba [Noualhie?']. — Corse: L'Ospe-

dale, Vizzavona [neisélière).

Phlœopora nitidiventris *.

reptans Rey, Brévip., 1874, 438 (non Grav.\

Rey (/. c.) a décrit cette espèce sous le nom de reptans Grav.;

mais elle en diiïère certainement par sa taille bieu plus grande,

son avant-corps plus large, plus mat, l'abdomen brillant, a ponc-

tuation nette, bien moins serrée surtout en arrière, le 6* segment

dorsal non alulacé entre la ponctuation, l'anus brua sauf à l'ex-

trême marge des segments 6 et 7, le corselet bien plus large, à

côtés plus parallèles et angles postérieurs plus droits, les élytres

plus longues, les cuisses notablement plus larges.—Long. ,".2 3/4 mill.

Algérie : Tebessa, en avril (/. Salilberg). — Pologne, Hollande,

France, Corse.

AMBLYOPINUS, MYOTYPHLUS et EDRABlUS

Par Albert FâUYEL.

Dans la Revue ctEntomologie, 1883, p. 37-40, je me suis occupé

déjà des AmbUjopinus Solsky. J'ai indiqué que ce genre ne devait

comprendre que les deux espèces péruviennes [Mniszechi et

Jelshii) décrites et figurées par Solsky (Ilor. Soc. Ent. Ross.,

1873, XI, pi. i, fig. 3 et 4), et qu'il convenait d'en distraire, sous

le nom générique de Myotypliiiis, VAmblyopinus JansoniMMh.,
de Tasmanie [Cisl. Ent., 1878, II, 273, pi. 6).

Dans un article postérieur des Cislula (1884, 111, p. 83, pi. 5). le

Rév. Matlhews est revenu sur les caractères génériques des Am-
blyopinns vrais et des Mijotyphlus ; il a même cru de son devoir

de rebaptiser ce dernier genre, qu'il appelle Crijptoyiimatiis; enfin

il a donné des descriptions nouvelles des Jelshii et Jamoni.

Revue d'Entomologie. — Mai 1900. 5
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J'avais proposé (/. c, 1883, p. 39) de placer les Amblyopinus
dans la tribu des Tachi/porini, à côlé des Hahrocevus, faisant le

trait d'union entre cette tribu et le groupe des Quedll tandis que
le Myotypklus viendrait s'inscrire, tout près de là, dans le groupe

des Quedii, à cause de ses antennes insérées sur le bord antérieur

de la tête et de la marge latérale de son corselet simple.

Le Rév. Mattliews ne paraît pas bostile à la première proposition;

mais il n'accepte pas la seconde et prétend que le Mijolyphliis doit

se placer « entre les Philonthus et les Xaniholinus ».

A mon tour j'objecterai à l'auteur :

1° Que son opinion est singulièrement énigmalique, attendu que,

pour tout le monde, les Philonthus sont des Stapbyliuiens et les

Xanlholinus des Xantholinieus. L'auteur devait préciser dans

laquelle de ces deux tribus il entendait placer le Myoti/phlus et,

s'il ne l'a pas fait, c'est, j'imagine,, qu'il ne le savait pas lui-même ;

2" Qu'il a eu tort d'exclure ce genre de la tribu des Quedieus, où

je l'ai inscrit, et d'en donner pour raison que le Jansoni n'avait

pas la marge latérale du corselet simple, attendu que cette asser-

tion est fausse. Matthews n'a pas reconnu le caractère que jadis

j'ai indiqué le premier chez les Quediens {Faune gall.-rà.^ III,

p. i2, 366, 489, etc.) d'avoir celte marge simple, tandis qu'elle est

double cliez les Staphyliniens, c'est-à-dire formant en dessous deux

plans inclinés comme une soile de toit; et la preuve de son etreur

est dans la figure iO, I, de sa planche 5, où il prend pour celte arête

la ligne très courte qui s'étend en travers depuis la marge jus-

qu'à la cavité cotyloïde de la hanche antérieure et n'est visible que

par transparence, sous un certain jour, aussi bien chez le Myoly-
phlus que chez les Quedius vrais (je viens encore de m'en assurer

sur les deux types de M. Jansoni que je possède). Et celte con-

fusion inexplicable de l'auteur est démontrée encore par les mots

de sa diagnose : Pronolum llnea. lalerali ad margines su-

perne et subtus impressum: sa ligne inférieure est celle que

je viens d'indiquer, et sa supérieure est celle qui limite en des-

sus le rebord du corselet !

Jusqu'à présent, je l'ai dit plus haut, le genre Amblijopinus ne

contenait que les deux espèces péruviennes de Solslcy, liés curieuses

par leurs mœurs, la plus petite (Jelskii) vivant dans le poil d'une

souris ; la plus grande [Mnis^echi)) semblant parasite des cochons

d'Inde (Gavias).

Dans ces dernières années, j'ai rtçu deux autres espèces que je

vais décrire, très différentes des précédentes, et une troisième forme

voisine, mais assez distincte pour former un genre nouveau.

Voici le tableau des caractères qui séparent ce dernier genre des

Amdlyopinus i
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I. Yeux moveus. lejelés en arrière loiil près de la partre anguleuse de

la tête, un peu convexes, à grosses facelles. Melasternuin incisé à

son extrémité. Pas de soies anales spéciales. Tarses antérieurs à ti-ois

premiers arlicles spongieux en dessous ; inlorniédiaires el postérieurs

pas plus longs que les tibias Amblyopiuus

II. Veux très petits, plarcs en avant, non loin de la base des antennes,

très déprimés, à petites facettes. Metasternuni fortement impressionné

et triangulaire en ai'rière. Deux 1res longues soies anales. Taises an-

térieurs ù quatre premiers articles spongieux en dessous; inlermé-

diaires el postérieurs plus longs que les libias Edrabius.

Atuhlj opiuus Solsky.

1. Amblyopinus Mniszechi

Solsky, Hor. Soc. Enl. Ross., 1875, XI, 13, pi. 1, fig. 4.

Cordillières du Pérou: Cliaucliamago, Juniu [Jelski).

Je possède une Ç (long., 17 mlil.) donnée par M. Jelski. Le j" est

inconnu.

2. Amblyopinus Germaini *.

Très distinct du Mniszechi par sa taille un peu plus petite, son

corps assez convexe, surtout au corselet et sur le disque des éiy-

Ires, sa coloration rougealre, avec l'abdomen enfumé sur le disque

des segments 2 à 6, l'avanl-corps bien plus étroit, non irisé, l'ab-

domen l'étant à peine ; antennes plus fines, à articles 2 et 3 égau.\

entre eu-\, plus longs que cliez Mniszechi, les 1 à 10 au contraire

plus courts
;
yeux un pâu plus petits ; corselet bien plus étroit, ré-

gulièrement convexe, non explané de chaque côté, moins rétréci en

avant, avec les angles postérieuis bien moins arrondis, obtus; ély-

tres un peu plus longues, plus étroites, moins échancrées à l'extré-

mité, plus arrondies sur les côtés, suture très étroitement noire,

ponctuation un peu plus forte, moins serrée, pubescence plus rare;

abdomen à ponctuation el pubescence moins denses sur la moitié

apicale des segments; tarses plus giêles, plus longs ; J inconnu. —
Long., 15 mill.

rérou. Dédié k M. P. Germain, de Santiago (Chili), dont les

voyages dans l'Amérique du Sud ont été si prolitables à la science.

La seule Ç> que je possède était dans la collection que j'ai acquise

de W. Rothschild.
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3. Arnblyopiuus Jelskii

Solsky, i. c, H, pi. 1, fig. 3. — Mallh., Cisl. Ent., 188i, III, 9«,

pi. S, fig. 1-9.

A. Brandesi Kraatz, Deut. Ent. Zeils., 1900, 212.

Cordillières du Pérou : Gliaiicbamago, Puna, Junin [Jelski) ; Cal-

lauga.

J'en possède un type de M..Ielski et j'en ai reçu une série d'exem-

plaires pris à Callanga par un cliasseur du D'" Staudinger; leur

taille varie de 6 1/2 à 7 1/2 mill.

Gomme le D'' Kraatz décrit justement (/. c.) son Brandesi des

mêmes localité et provenance, je ne fais pas doute qu'il s'agit de la

même espèce.

4. Amblyopinus Waterhousei *.

De la taille du Jelskii, mais extrêmement distinct. Très déprimé,

rougeâtre, moins brillant aux élytres et à l'abdomen qu'à la tèle et

au corselet; ces derniers à fond poli, très brillant ;
2« article des

antennes plus court que le 3°
; tête pentagonale, à angles posté-

rieurs plus saillants et yeux plus petits que chez Jelskii'^ front

bien plus large, éctiancré en arc ; disque très largement déprimé ;

ponctuation, comme celle du corselet, forte et moitié moins dense

que chez celui-ci ; corselet bien plus court, moitié plus large que

long, plus rétréci en avant ; angles postérieurs tout autres, complè-

tement arrondis ; marge de la base à peine visible; d'un rouge san-

guin avec le disque à peine enfumé; élytres d'un tiers plus étroites

que le corselet à leur base, plus échancrées à l'extrémité que chez

Jelskii, s'élargissant de la base jusqu'au delà du milieu, puis com-

plètement arrondies, ponctuation rugueuse moitié plus forte et plus

rare que chez Jelskii, enfumées avec presque leur moitié apicale

rousse; pubescence peu serrée; abdomen bien plus étroit que les

élytres à la base, noirâtre, avec l'extrémité du 2'^ segment, la moitié

des segments 3 à 6 et le 70, sauf la base, rougeàlres; à ponctuation

très forte, presque rugueusement imbriquée
;

pubescence assez

rare, très longue ; cuisses antérieures non excavées en dehors (elles

le sont presque en entier chez Jelskii), tarses bien plus courts;

J, 7° segment ventral à échancrure large, profonde, triangulaire.—

Long., 7 1/2 mill.

Equateur. Gollecliou du British Muséum et la mienne.
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Jo n'en possède qu'un :\ reçu de M. Charles Walerhouse, conser-
vateur de la section entomologiqne du British Muséum

; je suis

heureux do lui dédier cette remarquable espèce en reconnaissance
de l'exlrême amabilité qu'il ne cesse de me témoigner pendant mes
recherches dans les collections de South Kensington.

Edrabius *.

Outre les caractères énoncés dans le tableau ci-dessus, l'unique

pspèce de ce genre se distingue des Ambl\iox>imis par son corps
très large et trapu, sa tète triangulaire, l'abdomen dilaté, ovale, à

marge très épaisse, avec le :2'' segment d'un tiers plus long que lo

!«'. L'avanl-corps est très linemeul alutacé entre la ponctuation.

1. Edrabius Philippianus *.

Entièrement rougeâtre, peu brillant ; antennes plus claires vers

l'extrémité, assez courtes et fines, à 2^ et 3^ articles égaux, les 4 à

7 aussi égaux entre eux, un peu plus longs que larges, les 8-iO

plus courts, le H'^ égal au tO'^, très échancré à l'extrémité ; tête peu

convexe, à ponctuation extrêmement fine, assez dense; front

cch?ncré : angles postérieurs obtus ; sur le milieu du disque deux
gros points noirâtres en travers, situés ciiacun dans une impression

obsolète: corselet finement rebordé, ponctué comme la tête, d'un

tiers plus large que celle-ci et d'un tiers plus large ([ue long, trans-

versalement reclaiiguiaire, régulièrement assez convexe, plus ré-

tréci en avant qu'en arrière, «irqué à la base avec les angles posté-

rieurs marqués, peu obtus; ecusson éparsemenl ponctué-squamu-

leux; élytres subparallèles, un peu convexes et légèrement inégales,

d'un tiers plus courtes que le corselet, mais aussi larges, fortement

écliancréos à l'extrémité qui est anguleuse au-dessus de la marge
ventrale et de là est coupée obliquement jusqu'au bord externe, où

l'on voit une forte soie dorée ; à ponctuation nette, pas très serrée,

subsquameuse, et pubescence très fine, rare et courte ; abdomen
plus large au milieu que les élytres, à ponctuation très fine, assez

dense, subsériée en travers, pubescence très peu visible sur le dis-

que des segments, assez nette, dorée sur les côtés avec les marges

apicdles nettement ciliées de petites soies dorées ;
2« et 3^ seg-

ments avec une large impression obsolète de chaque côté du dis-

que, 7" à peine sinué en dessus, arrondi en dessous à l'extrémité.

'S inconnu. — Long., 6 mill.

Chili : désert d'Atacama (Antofagasta), janvier (F. Philippi).
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M. P. Germain, de qui je liens Texemplaire que je possède, m'in-

forme que celle espèce a èlé prise par M. Frilz Philippi dans des

coudiliuiis singulières, vivant exciusivemenl (larve el insecle par-

fait) autour de l'anus d'un iielil Hongeur (Clenomi/s), donl l'espèce

n'est pas indiquée. Ces n;œurs rappellent celles de VAmbh/opinus
Jelskii, trouvé sur le dos d'une souris, là où la peau dénudée était

luniéfiée cl séreuse (1)/Jen'ai pas reçu la larve, mais M Ger-

main, qui la possède, a bien voulu m'en promellre un dessin.

SOTYLIDES NOUVEAUX DE KlNCHâSSA (COIO)

Par Albert FAUVEL.

1. Planeustomus congoensis *.

Forma P/. ]>a/pah's, duplo major ; capile laliore, vix infuscalo,

oculis adlnn; majoribus, paulo minus proeminenlibus ; thorace

rufo-teslaceo, sal loogiore, vix ad aogulos aniicos angustalo, liaud

ina:'quaii, utrinque duplo densius el duplo subtilius punclalo ; ely-

tris paulo densius, praeserlim circa apicem (aliquando vix infusca-

calum) punctatis, abdomine magis punctulalo, segmenti sexti

parle basali vix infuscata bene dislinclus. — Long., 2 2/3 mill.

Congo : Kinchassi, 11 []]^aelbyoeck).

Les types de cette espèce et de toutes les suivantes se trouvent

dans la collection du Musée de Bruxelles et dans la mienne.

2. Trogophlœus genalis *.

Forma et magnitudineTr. iivpre.iisi, latus, brevis, nilidulus, o"e,

anlennarum basi, elytris, aao pedibus([ue teslaceis, anlennis c.vle-

(i) A propos des Staphylinides pirasiles dos Rongeurs, jo signalerai unp espère

d'Europe, le Quedius longicornis Kr., trouvé une fois dans le CaUados. dans un

piège à l'entrée d'un terrier de lapin, notaninienl avec Aleochnra tuniculorum. Galops

depiessus, Leplinus lestaceus el Grijplophagus umbrinus , Il ebt pjssible que ce Que-

dius, ])nrlout très rare. — peut-être parce qu'on ignore sus mnpurs réelles — tîtc

dans des conditions identiques à celle» des espèces des terriers. Ses petits yeuT. sa

tête allongée, celle-ci et ie corselet très alutacés le séparent d'ailleurs des autres

Quedius et sont probablement en concordance aTec un habitat spécial.
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rnm, thorace elylrisque circa scutelluni piceolis, thorace ntrioque

s;opius (liluliore; anteniiis sal brevibus, crassis. articulo S" conti-

guis paulo majore ; capite lato, brevissimo, uln'iique laie impresso,

vis perspicue puiictuialo, tuberculis antennariis validis, rufo-tes-

taceis, foveola verlicis iinpressa, oculls diinidian) partem latoruni

occupanlibus, geiiis post hos sat dilatalis ; thorace cafiite haud lon-

giiire, vix latiore, forliler trnnsverso, circa basin fortiter aiigusiato,

disco ubsolete 4-foveolato, fovea alla aiitico tiiedio sa'pius \'ix pers-

picna, obsolète paruiu crebre pnnctnlato ; elytris tborace quarta
parle longioribus et Jatioribus, dense perspicue puiictalis et tlavo-

pubescentibus; abdomen parce griseo puberulo, piniclis paucis

asperulis. — Long., 2 1/4 mill.

Congo: Kincliassa, 11 [Waelbroeck). Natal.

L'exemplaire que je possède du Natal a la suture des élylres en-

fumée.

3. Trogophlœus congoensis *.

Forma Tr. corticini ; a 7'j'. genali corpore multo angusliore,

elongato, colore et oculis duplo majoribus prcesertim dislinctus. Ni-

tidulus, nigro-piceus, ore, antennarum bas! et apice, ano pedibus-

que testaceis ; thoracis laleribus et bas!, rarius elytris, rufescenli-

bus; antennis medio minus dilulis, brevibus, articulis i-lO sat

transversis. 7° conliguis latiore; capite brevi, minus lato, minus

biimpresso, genis post oculos parvis, narum proeminentibus ; tho-

race aiilice Iruncato, basin versus saf angustalo, laleribus antice

vix rotundatis, dorso obsolète 4-fossulalo, parum crebre obsolète

punclu'ato ; elylris thorace terlia parte longioribus et laliorlbus,

dense perspicue punctalis et griseo-pubescenlibus ; abdomine vix

pubescenle, [•nnclis aliquot asperulis.— Long., 2 1/4 mill.

Congo: Kinchassa, 11 [Waelbroeck].

4. Trogophlœus apicicornis *.

Forma ilerum Tv. impressi. sed dimidio minor, capite thorace-

que nilidulis, forlins parciusque punctalis et colore, pr^esertim an-

tennarum, primo visu distinclus. Nilidulus, nigricans, parce griseo-

pubescens, thorace elytrisque piceis ; ore, anlennarum arliculis 1,

10 et 1 1 pedibusque croceis; antennis sat tenuibus, articulis 4-7

subquad rails, 8 parum transverso, 10 et 11 8" duplo majoribus;

capite utrinque sat profunde impresso ; thorace brevi, postice for-
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liler angustalo, dorso late et profunde liiimpre.eso, laterihus suhti-

lissime crenulalis, anlice fortiler arcualis; elylris thorace tertia

parte lalioriliiis et longioribus, diiplo fere forlius et minus crebre

punclatis ; abdomine minus iiilido. alulaceo, uirinqir! vix perspi.

eue punctulis notato. — Long., 2 mil!.

Variât thorace rufo.

Zanguebar : Maiidbera (Raffrarj). Congo: Kinchassa, 11 [Wael-
broeck).

L'exemplaire que je possède de Kiuchassa a le corselet rouge.

o. Bledius gabonensis *.

Ad sectionem Bl. Verres pertinens Parum nilidus. Gapite nigro,

thorace piceo, elytris, praeter macuiam inaguam tiiarigularem a

basi ad sulurae apicem extensam, flavis; ore, antennis pedihusiine

dilule riifo-leslaceis. A Dl. Husseuii Ouedf. magnitudine tertia

parte minore, antennis minus inerassalis, fronte inler lubercula

aniennaria magis valida mullo angustiore, sicut spaliurn elevatum

disci nilida, lœvigala, capite cœlerum forlius crehriusque punctalo;

thorace circa basin paulum angustato, angiilis posticis magis rotun-

dalis, minus opaco. fundo vix aiutaceo, punclura parciore ; elytris

brevioribus. punclura fortiori, multo minus densa, segmenlo 8" piceo

^haud lestaceo) facillime distinguendus. — Long., -2 1/2-2 2/3 niill.

Congo: Kinchassa, 11 (Waelbroeck]
-,

Borna [Tschoffen). Ga-

bon: Loango (Mooryue)-?/s).

6. Bledius curticornis *.

Minimus. Ad sectionem Bl. alricapilli referendus, sed triplo

minor et totus alius. Angustus, niger, aniice parum nilidus, abdo-

mine nitido ; ore, antennis pedibusque testaceis, elylris albidis,

parce albido puberulis, plaga triangulari commuui a basi ad sutu-

ram mediam extensa confuse parum infuscata, segmcnto 8" pi-

ceolo; antennis brevibus, parum inerassalis, articulo 3° 4° vix Ion-

giore; capite alulaceo, vix asperulo ; thoracb vix transverso-qua-

drato, alulaceo, sat dense «ubtiliter puncU lato, laleribus parallelis,

angulis posticis omnino rolundatis, sulco longitudinali angusto
;

elytris thorace parum lalioribus, tertia parle vix longioribus, paulo

forlius punctulatis ; abdomine utrinque panctis aliquol asperulis.

— Long., "2 1/3 mill.

Congo: Kinchassa, 11 {Witelbroeck).
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7. Bledius aculeatus *.

Forma Zî/. fvaclicovnis, sed liiplo minor, notis sexualilnis facile

distinctus. Sal nitidus, rufus, capite nigro, opaco, anlennaruiii di-

iiiidia parle basali, palpis, abdorniiio pedibusque testaceis
; elyUis

apice sa^pius infuscatis ; anleunis tenuibus, arliculis 5 ulliinis iii-

crassalis, ciavam formantibus ; capile ruddlo, vage puiictato, fos-

snla verticis niiniina, ociilis niagnis, proeiniiieiitibus ; ihorace ca-

pile cum oculis vix angusliore, obloiigo, sed antice oiniiino Irun-

calo, poslice forliter attenualo, angulis poslicis nuliis, forliler parce

piinclato, sulco longitudiiiali beiie impresso; elylris ihorace paruiu

I alioribus el longioribus, sat densiiis pauio siiblilius piinclalis, parce

flavo puberulis ; abdomine ulrinque piinctis aliriiioliiolalis. J frou-

tis margine anlico ulrini]ue siiinula oblique elevata, Ç donliculalo.

— Long., 3 mill.

Congo: Kinchassa, 10, H ( Waclbrocck). Gabon: Loango. Sicrra-

Leone : Rhobomp [Mocquerijs].

L'exemplaire de Rliobomp est une Ç plus grande (3 1/3), à denll-

cules du front plus marqués.

8. Medon fulvus *.

Forma et magniludine oninino M. obsoleli
; sed fulvus, ore, an-

tennarnm dimidio apicali, ano pedibusque leslaceis ; anlennis arli-

culo 20 breviore, 3" boc fere lertia parle longiore
; capite alio,

ovato, oculis multo majoribus. gênas longiludine aîquanlibus, an-
gulis poslicis omnino rotundalis; lliorace capile sat ialiore,' angu-
lis omnibus magis rolundatis elylris

; paulo b'-evioribus satis dis

tinctus — Long., 3 mill.

Congo: Kinchassa, U [WsLelbroech). Gabon: Lambaréné (Moe-
queriis).

V). Scopaeus parvicornis *.

Gracilis, fere opacus, fulvus, ca|tile vix infuscalo, ore, antenna.
rum el abdoniinis apice pedibusque leslaceis ; densissime sublilis-

simeque fulvo-pruinosus ; Se. pruinosulo Epp. vicinus, sed mi-
nor, dimidio fere auguslior. antennis brevioribus, capite angus-
liore, paulo subtilius punctulato, basi profundius emarginalo,
punctis duobus disci minoribus, parum perspicuis; ihorace an-
gusto, longiore, lateribus anle médium et ante basin magis rolun-
datis

; elytris angnstioribus et longioribus distinctus; :' segmento
7« ventrali paulo anguslius inciso, incisura circa basin vix margi-
nata. — Long , 3-3 1/3 mill.

Congo: Kinchassa, iO, il (Waelbroeck).
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10. Scopaeus brachycerus *.

Miniimis. Forma capitls maxime angusia et eloiigata Se. mi-
cropklhalmo Epp. proximiis, seii vix niiiior, anteniiarnm struc-

tura brevissima ab omnibus discedens ; his capile paulo loiigiori-

l)us, articulo ^o brevissimo, 3» subasquali, 3-7 mouiliformibus, 8-10

transversis, 11° obconico ; rufus vel rufo-piceolus, ore, anteunis,

elytris abdomineque eirca apicem pedibusqne testaceis; omnium
sublilissime piinclulatus, capite ihnraceque tanlum alulaceis. den-

sissinie fulvo pubescens ; convexulus, maxime anguslus ; capite

longo, oblongo, basi parum truncato, argulis poslieis obtusis, ocu-

lis mediocribuo ; Ihorace oblongo, capile vix augusliore, angulis

omnibus rotundatis, caiiuula niedio ante basin obsoleta; elytris

lliorace parum latioribus, vix lertia parle longioribus ; i^ abdomi-

nis segmente 7° ventrali apice sat profunde triangulariler inciso.

—

Long., 1 3/4 mill.

Haut-Sénégal: Badurcbé (Nodier). Congo: Kinchassa, 10, 11

[Waelbroeck).

Achenopsis *.

Corpus brave, laliuseulum, depressum. Capnt exsertum, collo

gracili. Labrum transversum, sublilissime denticulatum. setulis 6

coronatum. Antennœ rectœ, elongataî, tenues. Paipi maxillares

crassi, validi, articulo penultimo oblongo, apice truncato, ullimo

parum angustiore, brevissimo, truncato. Pedes robusti, brèves,

tarsis S-arliculatis, crassis. brevibus, anticis Iransversis, dilatatls,

posticis arliculis 1-4 longitudine decrescentibus, 4" haud bilol)o,

'6" crasso, tribus prsecedenlibus fere ffM[uali, ungniculis simplicibus.

La forme large et déprimée de ces petits insectes rappelle celle

des Achenium et de certains Medoii exotiques, tandis que leurs

palpes maxillaires à dernier article large et tronqué les placent au-

près de DoUcsLon. A cause de son faciès, je propose d'inscrire

ce genre avant les Achenium.
Je ne connais que deux espèces AWehenofsis (1).

(1) La seconde espèce esl le:

Achenopsis inaequalis ^.

Ach. œquali proiima, lalior, capite thoraceque depressis, illo brevioro, parum

latiore, ooulis paulo minoribus, basi inagis Iruncala, angulis posl'.cis magis indicalis >

thorace muUo laliore, late triimpresso, impressione medisna oblonga, majore, duabus

aliis posl callos intrahumerales silis, angulis omnibus niiigis rotundalis; elj'iis paulo

longioribns, punclis aliiinot majoribus in l'undo granuloso dispursis unice dislincla —
Long., 2 2/3 mill.

Sumatra-, région de Dell. Bornéo ; lamoang Cujang, 12.
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11. Achenopsis œqualis *.

Facio (]uaiiam Medon ocliraceum simulaiis. Vix niliiJula, srina-

lide piceola, capile sœpius nigro-piceo, palpis anteiinaruiiKjue arti-

culis '2-7 infuscalis, 8-11 testaceis. ano pedibusqiie sqnaliiie ics-

laceo-pioeolis: aittennis capite ttioraceque paiilo loiigioribns. arli-

culo -1° 3° sal brcviore, 4 6 elongatis, iiiter se a^qualihus, T» paulo

breviore, 8-10 adhuc brevioribus, ininiine Iratisversis, lioovali,

apice acuto; capite transversim qnaiiralo, post ocnlos parallèle,

basi truneatim emarginato, angulis poslicis sal rotuiulatis, supra

crebre subtilissinie pniictulyto, late obsoleteque iriler ociilos biim-

presso; tboracQ lato, parum convexo, capilo paulo laliore, hau.l

longiore, anlice quain postice laliore laleribus sat obliquis, angulis

anticis oblusis, poslicis omniiio rotuiuialis, ad angulos aiiticos laie

et sal obsolète callùso, post calluni obsolète impresso, sicut caput

puiiclulalo ; elylris tliorace quarte parte lalioribus et longioribus,

punclura niagis perspicua, oculo forlissime armato densissime gra-

nulosa, pubesceiitia grisea, prninosa; abdoniine etiam pruiuoso,

vix perspicue creberriiiie punclulato; ? c^, segmento 7" venlrali

producto, apice parum sinuato. — Long., "2 2/3 niill.

Congo: Kincbassa, 10, Il {Waelljroeck). Gabon: Lanibaréné

[Mucquerys).

{'2. Callideima obsoletum *.

C. eU'ijanli sat vicinuni, diiuidio fere minus, anguslins. Nigruni,

capile abdomineque niîidulis, tborace elylrisque opacis, tboracis

dimidia parle aulica, elytrorum sumnia basi, abdoniinis basi et

apice rufesceulibus; aniennarum articulis 4 vel o primls palpisque

prseler apiceai piceolis ; anlennis reliquis, labro, mandibulis pedi-

busque plus minusve testaceis ; a C. eleganli prœsertiin colore,

anlennis tenuioribus, capite alutaceo, punctulis aliquot vix notalo,

ante oculos angnstiore, vertice solo asperulo-punctato ; thorace

carinulis elevalis vix perspicuis; eiytris cbsolelins alulaceo-grana-

losis ; abdomine subtilius punclulato; :'', segnienlo G'* late triangu-

lariler inciso, medio aille incisuram impresso et laevigalo, basi ante

Impressionem lubercu o minimo nigro ; 7oprofuDde in Vformam in-

ciso optime distinclum. - Long., 3 2/.J mill.

Congo: Kinchassa ( Wdielbrocck), Boina, 10 [Tschoffen). Gabon:
Lanibaréné [Mocquerijs].
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13. Cryptobium Severini *.

Magnum. Cr. senegalonsi Lap, vicinuin, iiigrnm, sal nitidum,
sat longe fusco-pubescens et nigropilosum, capilc llioraceque vix,

elylris perspicue viridi tinctis, abdomine irideo ; niandibiilis piceis,

aiitennis. relibusque rufiilis ; antennarum articulis 5 apicalibus,
palpis, ano late pedibusque dilnlioribns ; a seneqalensi colore,
fronts sat alntacea, tborace utrinqne crebre punctato, inter punc-
turani puncliiiis minutissimis cribrato, elylris mullo densius con-
fuse aequaliler punctatis, abdomine etiam crebrius punctato: :'', seg-
meulo 4" ventral! basi média tuberculo niinulo nigro ;

6° apice
emarginalo

;
7" profunde in V forniam inciso. — Long , 13 mill.

Congo : Kiuchassa, 11 ( Waelbroeck).

Dédié à M. Severin, l'excellent conservateur du Musée de Bruxel-
les, en souvenir de nos cordiales relations.

L'espèce a élé comparée au type du Lathrobium (ziz Cryjilo-
bium) senegalense Lap

,
qui est dans ma collection

14. Platyprosopus ochraceus *.

Forma et colore PI. longicoUi Epp. simillimus, vix major, punc-

tura capitis Irijdo subtiliore et den^iore, boc in fundo feie alutaceo,

fronte spatio laevi destituto, tborace omnium sublilissime densis-

sime subslriolalim punclulato, mullo minus nilido, seriebus dorsa-

iibus punclis sex sublilioribus, laleribns creberrime puiiclulatis ;

elylris longioribus opacuiis, diiuidio densius et subliliiis punctatis,

multo densius aureo-pube.scentibus ; abdomine e iam densius jiuac-

tulato et pubescenti loto cœlo distinctus; :' latet.— Long., 10 mill.

Congo: Kincbassa, 11 ( Waelbroeck).

lo. Diochus senegalensis M^.

Magniludine et forma D. punclipennis Mots., capite magis trian-

gulari, angulis posticis minus rotundalis, tborace aulice paulo la-

tiore, punclis iutermediis in seriebus dorsi tripunclatis minus dis-

lantibus, elytris dimidio basali piceo, apicali auranliaco. in fundo

la^vissimis, prccler seriem dorsalem et seriem suluralem haud pers-

picue punctatis, abdomine segmentis omnibus ai)ice, 6° latius, 7°

toto, rufis salis distinctus. — Long., 3 mill.

Congo : Kincbassa, lO [Waelbroeck), Boina, [TicJioffen). Haut-Sé-

négal : Badumbé [Nodier).
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16. Conurus tropicus *.

Colore, facie el magiiiludiae C. i ioidu m oiwn'uyo sinmlans, sed

minus niliilus, pube luullo densiore et subtiliore veslitus, anteniiis

inulto brevioribus, articulis lU-11 flavis, alxJoiiiine longe iiigro-se-

toso
;
punclura tota alla, omnium sublUissima et densissiiiia, iho-

racis vix perspicua (i. e. quadrupio subtiliore et densiore qiiam in

livido) ; capite l;r\i; l'iorace maxime iransverso, lerlia parte ia-

liore quam longiore(i. e. terlia parte breviore quam in livido) ; ely-

tris Ihorace parum longioribus, haud lalioribus primo visu distiiic-

tus. — Long., 2 mili.

Congo: Kinchassa, 11 {Waolbrocck).

17. Atheta aequinoctialis *.

Facie, magniludine el colore Alh. analeui siniulans, sed capile

parvo, rolundalo primo visu distincta. Nitidula, subtililer sat dense

llavo-pubescens, rufo-lestacea, capite, segmenlis 4-o prœler apicenr

Cque basi piceis, segmentis 2-3 elytrisque infuscatis ; anleunis sat

elongalis, robuslis, articulis 4-10 vix transversis, duobus primis el

ultimo dilulioribus ; capite convexo, dense vix perspicue oculo for-

tissime armalo puucluialo ; oculis mediocribus ; thorace terlia parle

laliore quam longiore, dense sublilissime punctulato, anguiis om-
nibus rotundatis, basi haud fossulato ; elylris thorace parum lalio-

ribus el longioribus, parcius minus subtililer punctulalis, dorso

planiusculis ; abdomine segmenlis 2-4 sat deuse sublilissime, 5-6

parcius punctulalis, 6° prœter basin 7°que loto rufo-lestaceis, hoc

sublus obconico-rolundato, parum produclo. — Long., 1 2/3 mill.

Sexus dilïereutia lalet.

Congo; Kinchassa, U [Waelbrocck).

Je me suis assuré que les tarses aolérieurs élaienl de 4 articles

seulemecl.

Adda *.

Genus Nolothectx prœserlim larsis 4-S-o arliculatis affine, sed

facie Dinusam simulans, corpore lato, brevi, nilidissimo, antennis
brevibus, robuslis, haud connalis, fere clavatis, arliculo ullimo
prslongo, palporum maxillarium arliculo ullimo sat incrassalo,

licet subulalo
; capite brevjssimo, pentagonali, oculis maximis, ex-

serlis
; thorace elylris laliore ; abdom uis segmeiUo 2° basi fere loia
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transversim profurule suleato-impresso,sequenlibus subtililer trans-

versim snlcatis ;
pedibus brevissiniis, robiislis. tarsis eliani brevibus,

posticis articulo 1" duobus seqiieiilibus siniul suiiiplis vix breviore,

2-i longiludiiie decre^centibus, 5*^ duobus pr;e.'edeiilibus parum
loiigiore oplime disliiiclus.

Je ne connais qu'une espèce de ce genre intéressant. Ses mœurs
ne sont pas indiquées.

18. Adda œthiopica *.

Sqiiaiide rufo-teslacea, capite ni^TO, anlennarum arliculis 4 pri-

mis et ultime diiutioribus, abdoniinis segmenlis 4-3 plus iiiinusve

parum infuscalis ; anleunis arliculo 2° 3'^ subajquali, 4" 5" paulo

minus Iransverso, 6-10 maxime Iransversis, 11° quatuor prœcedeii-

libus simui sumptis tcquali, parall lo, licel î-pice rolundalo ; capite

maxime convexo, l*vi, duplo laliore quani longiore, frunle tecli-

foruii-elevala, oculis maximis, latera lola occupanlibus ; thorace

brevissimo, convexo, duplo laliore quam lougiore, antice truncalo,

poslice utrinque sinualo, laleribus antice anguslalis, angulis posti-

cis nmllo magis, anticis minus rotundalis, bas! et antice subtilissime,

laleribus vix, marginalo, punctis asperatis setosulis disperse punc-

talo ; eiylris tliorace paulo longioribus, basi lerlia feie parte an-

guslionbus, inde ad apicem ampiiatis, apice extus vix sinualis, dorso

convexis, œque ac Iborax, licet paulo forlius, asperato-punctalis
;

abdomine lato, oblongo, i;evi, eiylris paulo angusliore, tertia parte

anlica laliore, marginibus crassis, asperato-squamosis, segmente) "2"

ulrinque ad margineui plicis 2 parvis superaddilis, sequentibus

ibidem vix uniplicatis ; 7° dorsali late, ventrali magis, rolundalo,

hoc magis produclo. — Long., 3 l/-i-3 2/3 miil.

Abyssinie (Raffray). Côle-d'Ov: Adda (coll. E/^pe/*7(ei))i). Congo:

Kinchassa. il [Waelhroeck).

La description (jui précède a été faite sur le seul exemplaire que

je possède d'Abyssinie. Celui de Kinchassa a la ponctuation des

élylres moins éparse.



A PROPOS DES TRAVAUX RÉGENTS SUR LES La THRIDIIIL^

Notes supplémeDlalres à l'Essai de Classiîicalion

Par le R. P. fr. Mie-Jos. BELON, 0. P.

Outre quelques ilescriplions isolées d'espèces qu'il y a lieu d'ajou-

ter à mon Catalogue des LatliridiLdae, et dont il sera fait nidutiou

ci-après, deux éludes de toute première valeur ont été publiés sur

cette famille au cours de l'année dernière: Tune a pour auteur notre

distingué collègue, M. Ganglbauer, le savant conservateur du llofmu-

seuin de Vienne, et fait partie du troisième volume de ses Coléoptères

de l'Europe moyenne [Kaefer von Mitteleuropa^lU, H, p. 7(50-821)
;

l'autre est due à un éminenl et sympatliique eutomologisle, M. Fall,

de Californie, qui en a enriclii les Transactions de la Société enlo-

mologique américaine (XXVI, 1899, p. 101-190, avec 3 planches).

Qu'il me soit permis de saluer avec une satisfacliou très vive

l'apparition de travaux si bien faits pour contribuer à la fois au

progrès do l'entomologie et à l'avancement de nos connaissances

dans un domaine quelque peu délaissé par ceux qui n'apprécient pas

comme il conviendrait les créatures d'bumble aspect et de taille

exiguë, ou qui se laissent rebuter par les difficultés d'ordre pratiqua

résultant soit de la recherche minutieuse des caractères, soit de

l'insuffisance des anciennes diagnoses.

Grâce à M. Fall, l'un de mes vœux les plus chers, — la révision

des Lalliridiidde de l'Amérique boréale, — a été réalisé. Personne,

mieux que lui, ne pouvait entreprendre une pareille lâche et la

mener à bien. Entre les mains d'un naturaliste aussi expérimenté,

zélé autant qu'habile et perspicace, les matériaux accumulés dans

ses cartons comme dans les collections importantes des Etals-Unis,

soigneusement confrontés avec bon nombre de types des auteurs

américains ou étrangers, ont fourni à l'œuvre scientifique une ex-

cellente base et le plus indispensable contingent. Certes, il reste

encore, pour les nionographes futurs des LaLliridiidae, quelques

lacunes à combler, certains doutes de synonymie ou d'inlerpièta-

lion à résoudre, des questions à élucider concernanl l'habitat, la

biologie, les limites de variabililé dans une même espèce, surtout la

valeur systématique de plusieurs détails secondaires de l'organisa-

tion, et plus d'une découverte â faire sur un territoire si vaste et

insuffisamment exploré en diverses régions. Mais, dès maintenant,

beaucoup d'obstacles ont disparu, la voie est frayée et des jalons
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bien placés indiquent la vraie direction à suivre à travers le dédale

des formes indi2[ènes ou importées qui s'entrecroisent, sans plus

courir le risque de s'égarer dans les broussailles de descriptions

superficielles, vagues et imprécises. Pour ma part, je m'empresse de

meltrii à profil les résultais d'une élude qui répond dans une très

large mesure à mes désirs de spécialiste. Sans négliger les observa-

tions relatives au groupement méttiodique, je me propose principa-

lement d'enregistrer ici, à titre de supplément à mon Catalogue

[Rev. d'Ent., 1897, p. lbi-"209), les additions et reclificalions, dont

nous devons la connaissance au mémoire de M. Fall.

Beaucoup moins nombreux sont les documents de ce genre four-

nis par M. Gangibauer: la faune particulière qu'il a entrepris de

traiter est explorée depuis longtemps et travaillée de telle sorte

qu'il ne faut pas s'attendre à y rencontrer abondamment l'inconnu

et l'inédit. Quelque forme récemment découverte, ou confondue

jusqu'alors parmi des espèces affines (t d'aspect sinjilaire, quelque

syiiuuymie élucidée par la consultation d'un type ignoré ou par

l'étude plus approfondie de matériaux de provenance auUienlique,

voilà — semble-t-il — tout le bulin qu'on peut se promettre comme
conUibutlon supplémentaire. Mais, en revanche, on est assuré de

trouver dans l'ouvrage d un maître si compétent l'énumération

complète des sources bibliograplii({ues, un systènie personnel de

classification, une répartilion rationnelle des genres et des espèces,

des descriptions très soignées, substantielles, claires et précises,

enfin les renseignements géographiques et autres qui concourent à

compléter l'état civil de ces minuscules insectes. Si je ne partage

pas de tout point les vues et la méthode adoptées par l'auteur vien-

nois, je ne fais pas de difficulté d'avouer qu'elles ont aussi leur

raison d'être et leur vraisemblance, voire môme qu'elles méritent

d'être prises eu sérieuse considération, surtout lorsqu'il s'agit de

discuter le rapprochement ou la fusion eu un seul groupe naturel

de plusieurs familles tenues aujourd'hui pour distinctes et séparées

entre elles à tilre égal.

Telle qu'elle est constituée d'après sa formule essenlielle, la

famille des Lalliridiiche comprend-elle néanmoins des éléments

étrangers, qu'il serait nécessaire d'exclure, sous peine de rompre

son homogénéilé? A cette question, qui se posait au début même
de mon Essai de classiliculion, j'ai donné une réponse catégorique

et très affirmative, en ce qui concerne plusieurs genres énumérés

au catalogue de Gemiuinger el llarold parmi les membres de la
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famille actuelle. J'ai pareillement éliminé sans hésitation, soit mon
ancien genre Neoplolera, que l'enquête si bien conduite par mon
ami M. Fauvel et conflniiée par mes propres recherches a démon-
tré synonyme d'Euxeslus Woll., soit le genre Belontila Wasm.,
dont la structure larsale atteste l'affinité évidente avec les Hétéro-

mères.

Quant à plusieurs autres genres, européens ou exotiques, dans

lesquels j'avais constaté l'aberrance de certains caractères assuré-

ment fort importants, il me semblait sage, puisque je ne pouvais

leur assigner une meilleure place, de suspendre jusqu'à plus ample
informé mon jugement sur leur exclusion délinitive, et de les ad-

mettre, au n:ioins provisoirement et à litre exceptionnel, à faire

partie d'un ensemble auquel ils se rattachent — à mon sens — par

plus d'un détail suffisamment caracléristi([ue. De divers côtés j'ai

reçu, à ce sujet, des critiques d'une haute bienveillance et des sol-

licitations qui me pressent de me prononcer avec moins de réserve.

C'est trop d'honneur me faire, et, quoique très touché et reconnais-

sant de l'estime témoignée à mes modestes travaux de spécialiste,

je ne saurais oublier qu'il convient, notamment dans les questions

d'ordre comparatif, de s'en rapporter de préférence au jugement
des mailres d'uu savoir éprouvé et beaucoup plus étendu que le

mien. Sous le bénéfice de cette observation, je me bornerai à réca-

pituler ici les poin en litige, et à examiner succinctement dans
quelle mesure et à quelles conditions il y aurait lieu de se déclarer

satisfait d'une décision éventuelle.

D'abord, la question me paraît tranchée en ce qui concerne le

genre Monœdus llorn. Ainsi 'que je l'ai déjà fait remarquer, sur

l'autorité de M. le docteur Sharp, dans n.ies premières additions au
Catalogue des Lathridiidae{Rev. d'Ent., 1898, p. 163, note 1), il

faut attribuer ce genre à la famille des Adimeridœ, dont je ne

connaissais ni la composition ni même l'existence, lorsque j'étudiai

la description générique publiée en 1882 dans les Transactions de

la Société entomologique américaine (X, p. 11(3;, avec une figure de

l'espèce M. gutlalus (pi. IV, iig. 10). Je n'avaisdopuis lors eu sous

les yeux qu'un seul représentant du groupe, le M. Lecontei de la

Guadeloupe, décrit et tiguré par M. Fleutiaux dans les Annales de

la Société entomologique de France (1889, p. 391, pi. VII, tig. 10).

Plusieurs autres formes m'ont été naguère communiquées par noire

obligeant collègue M. Antoine Grouvelle, et j'ai pu me rendre

compte de visu que j'avais fait fausse route en admettant une opi-

nion insuffisamment fondée.

Le genre Ili/pUillirinus Reitt. devra-t-il également être biffé du
Catalogue desLa/Aridiidae.^ Je dirais volontiers avec M. Gangibauer

{Kaef. Mitteleur., lil^ 2, p. 813) que ce genre sud-américain

Uevue d'Entomologie. — Juin 1900. 6
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pourrait Lien ne pas appartenir à la famille actuelle. L'extension

(lu pygi iium laissé à découvert au delà des élylres et la soudure

complète du front et de lépistome qui se continuent sur un

même plan sans offrir aucun vestige de suture, voil.à deux détails

d'organisation assez singuliers pour jusiitier le soupçon exprimé

tout à l'heure. Mais sultisent-ils à motiver l'ostracisme ? J'hésite

d'autant plus à l'aflirmer que, malgré les recherches entreprises dans

ce sens, je n'ai pu parvenir à découvrir les affinités qui permet-

traient de rattacher avec quelque vraisemblance le genre Ilyplalliri-

7ÎUS à une autre famille de Coléoptères.

La même réserve s'impose à l'égard du genre Rethusus Broun,

de Nouxelle-Zélande, en dépit de l'insertion exceptionnelle (i) des

tarses à crochets appendiculés, et de l'aspect insolite que donnent

à ces insectes les pustules tuberculeuses dont les ély très sontornées.

Salvo meliori judicio, il ue semble pas naturel de répudier un

classement manifeslenieut indiqué par les caractères les plusessen-

li-ls de la morphologie et de la biologie.

La discussion relative au genre européen Langelandia Aube,

que M. Gangibauer (îoe. cit., p. 771, 846 et 880) écarte de la fa-

mille des Lalhridiidae pour l'introduire comme de droit parmi les

Col[/diidae dans la tribu des Tarphiini, est inhniment plus délicate,

tant au point de vue des autorités en conflit et de l'appréciation

de leur manière de voir, qu'à raison des conséquences logiques

dont l'adoption suscitera — je le c ains — plus d'un inconvénient.

Quelques lignes d'histoire jetteront sans doute un peu de lumière

sur l'état de la question, et exposeront les causes des vicissitudes

par lesquelles elle a passé.

Lorsque fut découverte l'espèce qui a servi de type au genre

Langelandia, il n'existait point encore de familles séparées sous

les deux noms d'usage courant aujourd'hui. En publiant sa des-

cription (A?in. Fr., 184-2, p. 2"27), Aube ne n anqua pas de signaler,

au nombre des caractères essentiels, la composition Iriarticulée des

tarses, ditïér. uciant ainsi le nouveau type de plusieurs autres déjà

connus, et en particulier des bitoma. dont il affirme expressément

que son insecte est voisin. Cependant, ni Redtenbacher, fondateur

de la famille des Lalhridiidae [Gàltung. Deutscli. Kaeferfu.,

1845, p. 1^23), ni Erichson, fondateur de la famille des Cohjdiidae

[Xalurg. Ins. Deutschl., lll, 1848, p. 251), ne firent mention du

genre Lungelandia. Lacordaire fut le premier (Gcn, Col.. II,

(1| Les obser^alions de M. Fall, au sujet des gradations assez prononcées que prô-

fenie linserlion du deuiicrae anicle des larses sur le premier arlicls dans le groupe

des Melanophthalma in sp,, permellenl de conclure que la modificalioa eitièiui.' des

lielhusus n'est pas ua indice certain as km- appartenance à une autre famille.
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d8o4, p. 433) à lui assigner dans le système de classiûcalion la

place ([ui appartenait manifestement à un insecte trinière : il le

considéra comme un membre du groupe qu'il séparait précisément

des Golydiens télramères par ce caractère tranché et indiscutable.

Après lui et sur les mêmes bases essentielles, Jacquelm Du Val

(Lien. Col. d'Eur., H, 1857-1839, p. 240) adopta ce classement,

qu'il corrobora eu revendiquant pour le genre Anommatus une

place — non pas dans les Colydiiùie, où Erichson, trompé par une

certaine analogie de faciès et croyant à tort les tarses quadriarti-

culés, n'avait pas fait difiicullé de le ranger à côté du genre A<jle-

nus réellement télramère, — mais bien parmi les Lathridiidœ,

dont il partage sans aucun doute la structure tarsale. Plus tard

[Bull. Mo$c., 180b, II, p. ûiô], Motschulsky énjlt l'idée que le

genre Langelandia ne pouvait rester avec les formes auxquelles

on l'avait associé, et qu'il « devait former à, lui seul une famille

particulière ». Toutefois, la proposition de l'enlomolugiste russe ne

trouva pas d'éclio. Le genre Langelandia demeura en possession de

son état civil scientifique. Eu publiant une excellente division des

Làlhridiidx [Slelt. eut. Zeil., 1875, p. 297 et suivantes), iM. Reil-

ler ne jugea pas indispensable de bouleverser l'œuvre de ses prédé-

cesseurs : il maintint la formule essentielle de la famille et sa dis-

tinction très neltenient indiquée par le nombre des articles tarsaux.

Les Langelandia et les Anomnialus y figurent dune à juste titre.

La même année, M. le D"" G. von Seidlilz inaugurait dans sa Fnuna
ballica (éd. I, 1875, p. 38) une méthode bien ditférente. Héunissanl

en une seule famille, pour laiiuelle il retenait le nom de Colydiides,

les éléments des deux groupes tnmères et télramères, il lepartis-

sail les Lathiidiides primitifs entre plusieurs tribus de moindre

extension, et colloquail nolammeut le genre Langelandia dans ses

Coxelini et le genre Anoniinalus dans ses Ceri/ionini. Cette dis-

tribution a d'ailleurs été reproduite dans la deuxième édition (1888,

p. Si) et 61) et dans la Fauna transsylvanica (1889, p. oU et 61).

Sur ces entrefaites, Leder découvrit au Caucase une espèce

(L. grandis Relit., Beuts. enl. Zeils., ISï?, p. 296) qui, par

son faciès et l'ensemble de sa sculpture^ ressemblait beaucoup

à Vanoplillialma. Ayant constate que les tarses de cet insecte

étalent distinctement quadriarliculés, le descripteur fut induit ;\

penser qu'il en était de même chez les autres Langelandia (Cf.

Ver/iandl. zool. bot. Ges. Wien, 1879, p. 503), el, pour celle

raison, il déclara dans le troisième cahier de ses Beslirnmungs-
TabeUen [ibid., 1880, p. 4lj que le genre devait être exclu des

Lalhridiidae et reporté parmi les Colijdiidae auprès du Lyreus
d'Aubé. Uu examen ultérieur, provoqua par l'élude de la Lanye-

landia callosipennis Ueilt. (Cf. Deuts. ent. Zeils., 1881, :2l7),
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démontra l'inexaclilude d'une opinion que je conlredisais de mon
côté en m'appuyant sur l'inspection microscopique des tarses

cliez les L. anophihalma et exigua (Cf. Monographie des Lathri-

diens de France : Ana. Soc. Linn. Lyon, 1881, p. 199). En con-

séquence, M. Reiller revint à son ancienne manière de voir, réta-

blit !e génie Langelandia parmi les Lalhridiidae, et y comprit

même la forme télramère, L. grandis, qi\'i\ regardait alors simple-

ment comme un sous-genre: Agelandia (Cf. Denis, eut. Zeits.,

1882, p. 163), mais qu'il éleva plus tard à la dignité générique dans

la deuxième édition du troisième caliier des Beslimmuiigs-Tu-

belien (Mœdling, 1887, p. 16). J'ai cru devoir suivre sjn exemple

dans mon Essai de classification (p. 113).

Entre temps, il est vrai, M. le D'" Sliarp avait de nouveau

soulevé la question des affinités du genre Langelandia avec les

Colydiides, et en considération de la très étroite parenté qu'il recon-

naissait entre les La?ifve/a?i(iia d'Europe et son genre CAorasus, de

Nouvelle-Zélande, il concluait sans hésiter à l'incorporation de ces

deux genres dans une même famille naturelle [Trans. ent. Soc.

London, 1882, j'. 79). De la vint probablement la détermination

prise par M. le capitaine Broun {Man. N.-Zeal. G'o/., part. IIMV,

1886, p. 950) d'y admettre aussi, malgré les tarses de trois articles,

son genre Lilhostygnus., établi sur une espèce, costalus Broun (1).

que j'avais décrite avant luisons le nom de sinuosus et placée

parmi [es MetophtliaUnus Woll. (Cf. Ann. Soc. ent. Belg., 1884,

C. R., p. CGXXIV, et Rev. d'Ent., 1884, p. 249).

Un autre pas a été fait dans celle voie de l'adjonction de formes

trimères aux Çolydiidae létramères: le très savant et magnifique

travail* |)ublié par M. le IJ'" Sharp dans la Biologia Centrait-

Americana (vol. II, pari. 1, 1894, p. 144) répartit en treize sous-

familles l'ensemble des Colydndae ; la treizième, celle des Disco-

lominae, autrefois séparée parle D'' Uorn {Proc.Am. Fini. Soc,

XVII, 1878, p. 5o7) et comprenant les trois genres Discoloma,

Hoiophygus et Noiiophygus, est entièrement composée d'insectes

trin.ères, suivant la formule caractéristique du tableau. Ne con-

naissant pas ces insectes en nature, je n'ai pas la compétence

nécessaire pour infirmer cette manière de voir. 11 me semble bien,

théoriquement, que le fait présente quelque chose d'anormal, et je

serais tenté de donner, les yeux fermés, mon asseniimenl à la

remarque aussi discrète qu"imi)arliale de W. Ganglbauer: a Par les

hanches postérieures globuleuses, d'une petitesse extraordinaire et

(1) Une seconde espèce, découTorle depuis cl publiée sous le nom de Lithostygnus

miiior liroun [Mun, N.-Zeat, Vol., VI, 1891!, p, liU), m'cal inconnue en iialuie,
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largement distantes des épisternes du metasternum, ainsi que par

leur faciès, les trimères Discolominae diffèrent tellement de tous

les Co'r/dlidae qu'on ne peut — à mon avis — réunir avec les

CoUjdiidae la famille établie par Horn sous le nom de Discoio-

midae\ celle-ci me parait avoir des rapports plus étroits avec les

Lathridiidae, les Coccinellidae et les Endomijchidue. » (Kaef.
Mittei'eur., III, p. 846). Quoiqu'il en soit, il faut tenir conjple du
fait, qui est uu précédent grave à l'appui de la décision finale à

intervenir sur la question actuellement débattue, savoir : le nom-
bre des articles tarsaux doil-il être considéré, non plus comme une
distinction essentielle entre les deux familles, mais comme un
caractère subordonné et de valeur seulement secondaire qui per-

mettra de constituer dans une même famille naturelle un groupe
exclusivement composé de trimères à côté d'autres groupes où les

trimères et les tétramères se trouveront réunis dans la mesure de

leurs affinités générales?

D'ailleurs, une fois admis que le genre Irimère Langelandia, y
compris le sous-genre tétraœère Agelandia, doit — à raison de

ses relations incontestables avec le genre Lyreus, de France, et le

genre Lastrema, du Caucase, comme aussi avec le genre C/iora-

sus, de Nouvelle-Zélande — être classé dans l'une des tribus de la

famille des Coli/diidae, il est rationnel de poursuivre des rappro-

chements analogues et d'en tirer les conclusions auxquelles s'est

rallié M. Ganglbciuer. — Le genre Anommatus Wesm., trimère et

anopbthalme de même que les Langelandia proprement dites, a

été pareillement classé parmi les Lathridiidae à côté des Ilolopa-

rameciis. Cependant, — je cite les termes du jugement formulé

dans les Kaefer con Mitteleuropa (III, p. 771) — « il en difïère

très notablement par toute la forme du corps, l'insertion des an-

tennes à découvert, la structure des troc'ianters, des fémurs et des

tibias, etc., et, d'après ses rapports d'étroite aftinilé avec les

Teredus et les Oxijlaemus, il appartient indubitablement aux
Coli/diidae: chez Oxylaemus et Ayiommalus^ en efïel, la forme
du corps et la sculpture sont concordantes à un haut degré ; la

conformation des parties buccales concorde presque complètement
chez Anommatus et Teredus. » — D'autre part, le genre Abro-
mus Rein, est fort voisin des Anomynalus, dont il est séparé seu-

leuient par la massue antennaire biarliculée et la saillie proster-

uale plus large (1). Voilà donc encore (c'est la conclusion de

(1) Est-il bien exact de restreindre à ces deux caractères les différences qui ont

motivé la création du genre Abromus? J'en ai indiqué trois autres, alors pourtant que
je considérais les Abromus comme un simple sous-gwnre des Anummalus (Cf. Moiwr/r.

(les Lalhr, du France, 1881, p. 75;,



- 82 —

M. Gangibaner) deux éléments étrangers aux Lathridiidae', ils

doivent être exclus de la fanuile actuelle et reportés parmi les

Coli/diidae.

Enfin, de même que le genre Lithostygnus Broun, dont j'ai déjà

parlé, il existe un genre trimère exotique, Lobor/estor-ia Reitt.,

compris dans ma série des Lathridiini à corps allongé snbparal-

lèle (Essai de Class., p. 113), présentant par conséquent un faciès

analogue à celui des CoUjdiidae. Je ae le connais que par la des-

cription [Deuls. ent. Zeits., 1878, p. 31). Mais l'auteur, tout en

fixant la place systématique de l'insecte cubain dans le voisinage

des Ajiomma/us et des Langelandia, fait remarquer qu'il est fort

voisin du groupe des Pycnomerus parmi les Cohjdiidae. La

diagnose mentionne aussi un caractère d'une certaine importance,

que j'ai également constaté chez les Liihoslijijniis : les segments

du ventre sont construits sur un autre pian que ceux des Lathri-

diidae; an lieu d'avoir le premier arceau nettement plus allongé

que chacun des suivants, tous les sclérites présentent ici une lon-

gueur à peu près égale et paraissent immobiles, comme c'est le cas

chez un grand nombre de Colydiidae. On pourrait donc justifier

le déclassement de ces deux genres et adopter vis-à-vis d'eux la

mesure qui a été proposée pour les précédents.

Et maintenant il faut conclure. Quel serait le résultat logique

imposé par le nouvel ordre de choses"? Bon gré, mal gré, la formule

essentielle de la famille des Colydiidae devra être modifiée ainsi:

« Tarses composés de quatre ou de trois articles à toutes les

pattes. )) Autrement la définition ne comprendrait pas intégrale-

ment l'objet qu'elle a pour but de définir. Mais alors la phrase dis-

linclive — unique en réalité — à laquelle on est obligé de recourir

en dernière analyse pour séparer la famille des Lathridiidae,

(( Tarses composés seulement de trois articles à toutes les pattes »

quelle valeur garde-t-elle? A moins de signaler un caraclèie pri-

mant tous les autres et appartenant exclusivement, soit aux irimères

Lathridiidae, soit aux Colydiidae tant tétramères que trimères,

il n'y a plus ici la ligne précise de démarcation, qui n'est pas à la

merci d'une appréciation subjective. Un savant expérimenté comme
M. Ganglbauer jugera les cas douteux avec une grande sûreté de

coup d'oeil d'après le faciès des insectes et quelques menus détails

d'organisation ; mais ceux qui n'ont ni son savoir ni son expérience

seront fort embarrassés et courront grand risque de faire fausse

route.

Afin de parer aux inconvénients, je ne vois que deux partis à

prendre: fondre en une seule famille les Colydiidae et les Lathri-

diidae, qui ont réellement de nombreuses affinités malgré la diver-
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sence tarsale, ou bien conserver la séparation absolue et peut-être

moins naturelle des deux familles sur la base très étroite de la

slruciine létramère ou irimère des tarses. — Et si Ton veut sa-

voir toute ma puisée, je ne serais pas éloigné de préférer le pre-

mier parti au second. Mais, en pratique, et dans l'état actuel de
nos connaissances, le second olïre des avantages, auxquels je ne
crois pas sage de renoncer.

* * *

Après l'élimination des genres européens Anommaius, Abro-
mus, Langelandia et Agelandia, la famille des Lathridiidae,
telle que M. Ganglbauer la comprend, se diviserait eu trois sous-

familles: en tète les Dasi/cerinae, avec le seul genre Dasj/cerus;
après ceux-ci, les Lalhridiinae, qui se répartissent en deux tri-

bus, Lalhridiini e[ Corlii:ariini\ enûu, les IIoloparanK^cinae, qui

ont pour type le genre Iloloparamecus, avec les Colovocera,
Reilleria et Meropliysia.

De son côté, M. Fall s'en tient au système de M. Reitter et con-

siaère seulement comme des tribus les quatre divisions primaires

de la famille : 1. Merophysiini, 2. Dasycerhii, qui possèdent en
commun le caractère très important des cavités coxales antérieures

ouvertes en arrière ; 3. Lalhridiini, et 4. CorLicariini, chez les-

quels au contraire les mêmes cavités sont fermées postérieurement.

Dos observations très justes et d'une valeur scientifique incontes-

table présentées par ces maîtres éminents dans leurs mémoires
respectifs, il résulte que je me suis trompé, en adoptant le genre

Dasycerus à titre de membre aberrant parmi les Lalhridiini, et

qu"il y a lieu de modifier une appréciation dont les motifs d'ordre

secondaire ne sauraient prévaloir contre un ensemble de faits

beaucoup plus importants au point de vue de la classification. S'il

demeure vrai, comme je l'ai dit [Essai, 1897, p. 11;2), que des

analogies assez nombreuses - telles que la sculpture de la tète, du
corselet et des élytres, les fossettes post-coxales de la page infé-

rieure du corps, le système de soies et la membrane de la marge
externe — peuvent être indiquées entre le genre Dasycerus et

la plupart des Lathridius, il faut tenir compte avant tout des

dissemblances essentielles que les meilleurs auteurs s'accordent à

prendre pour bases d'un groupement distinct. Dans le cas présent,

la capillarité des antennes et la structure de leur massue ornée de

poils verticillés, l'ouverture en arrière des cavités colyloïdes anté-

rieures, la présence de six segments abdominaux bien distincts

dans les deux sexes, l'organisation particulière des mâchoires et
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des palpes (celles-là à lobe interne fortement développé et plus

gros que l'externe, ceux-ci à dernier article grêle et subuié) sont

des caractères assez tranchés pour établir le droit à une place à

part. Je me range donc à l'avis de mes bienveillants conlradicleurs

sur la question principale, à propos de laquelle nous étions divisés.

Oui, le genre Dasycerus mérite de constituer un groupe séparé. —
Mais, n'esl-il pas quelque peu exagéré de le considérer, avec

M. Ganglbauer, comme le type d'une sous-famille, ou même d'une

famille spéciale? Malgré les divergences d'organisation, dont la

plupart se retrouvent d'ailleurs plus ou moins graduées parmi les

autres groupes de Laihridiidae^ il existe encore tant de points de

contact dans la biologie, le faciès et les détails du plan général,

qu'il semble suffisant de s'arrêter à la détermination prise par MM.
Reitter et Fall, et de juxtaposer, à titre égal de tribus, les quatre

divisions primaires d&la famille.

Faut-il, d'autre part, débaptiser la tribu û%?, Merophysiini (Reit-

ter, 1873) pour lui imposer le nom plus récent û'Holoparamecini
(Ganglbauer, 1899) ? Le droit de priorité n'est pas douteux, et les

motifs allégués pour jusiilier ici un changement de nomenclature

n'ont pas une valeur décisive dans la question. Il ne s"agit pas, en

effet, de savoir si le genre Holoparamecus est plus anciennement

connu, s'il a une diffusion géographique plus étendue, et si ses

caractères morphologiques représentent un type plus ancien. Ces

considérations peuvent, il est vrai, guider le premier choix d'un

nom de groupe, mais leur influence n'est pas nécessairement pré-

dominante, et, en tout cas, elle ne doit pas s'exercer au delà et

détruire le droit acquis. 11 faut donc garder l'appellation primitive

des Merophijsiini.

Dans la tribu des Lathriduni, M. Ganglbaueradmet la séparation

générique des Cartodere, des Melophthalmus et des L'e velieria,

mais il réunit aux Lathridius les Coninomus, les Conilhassa et

les Enicmus à titre de simples sous-genres. — Telle n'est pas la

manière de voir adoptée par M. Fall : il reconnaît, avec M. Reitter

et avec moi, la dignité générique des Enicmus (y compris les

Conitliassa de Thomson) ; de plus, il revendique une séparation

d'égale valeur entre les Lathridius et les Coninomus \ enfin, il

estime que les Cartodere doivent être réparties en trois genres

distincts, d'après des caractères d'une haute importance qui n'a-

vaient pas encore été signalés par les auteurs.

De ces conclusions divergentes, celle de M. Fall me semble être
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la mieux fondée en raison. L'autre, tout en s'appuyant sur quelques

faits dûment constatés, exagère peut-être leur portée et force un
peu la note de l'appréciation. Voici, en effet, les considérants du
jugement de M. Ganglbauer : a Enicmus se distingue de Lai/17'z-

diiis seulement par le manque de lignes longitudinales élevées sur

le corselet. Je ne puis tenir pour générique cette distinction, qui

n'est en elle-même qu'une différence de sculpture, d'autant mieux
que les deux lignes longitudinales s'afTaiblissent beaucoup chez

plusieurs échantillons de Lathridius Bergrolhi (1), tandis que,

d'autre part, elles apparaissent indiquées chez plusieurs exemplaires

à'Enicmv.s transversus. )) {Ko;f. Milteleur., III, p. 778). — En
ce qui concerne le fait relatif aux Enicmus Iransversus, fait qui

peut être constaté pareillement chez d'autres espèces, je pense qu'il

s'agit uniquement des vestiges costiformes qui se montrent parfois

au-devant de la base Ihoracique vers le milieu longitudinal de la

dépression transverse ; car, je n'ai pas souvenance d'avor jamais

rencontré trace de côtes sur le disque même du pronotum parmi

deux ou trois mille échantillons qui ont passé sous mes yeux. De

ce chef, il ne saurait y avoir confusion entre les genres marqués

plus ou moins de côtes strictement discales et les genres qui en

sont dépourvus. Je ne contesterai pas davantage qu'il faille accorder

peu d'importance à une légère différence de sculpture, si on l'ap-

précie en elle-même indépendamment de toute autre considération.

Cependant, au point de vue empirique, et comme moyen aussi sur

([ue commode de fixer une ligne de démarcation entre certains

groupes d'insecies, il n'est pas douteux qu'un caractère de cette

sorte puisse avoir beaucoup de valeur, puisque M. Gangibauer n'a

pas hésiié à s'en servir pour séparer les sous-genres Conitliassa et

Enicmus des sous-genres Lalhridiu$ et Coninomus. Pour élever

d'un degré notre appréciation et l'introduire pratiquement dans le

domaine de la séparation générique, il était nécessaire de recourir

à d'autres considérations. En comparant les divers genres qui

constituent la tribu actuelle, on remarque de prime abord que la

présence ou l'absence de côtes discales sur le pronotum est accom-

pagnée d'un ensemble de détails qui concourent à donner aux

insectes un faciès tranché et bien particulier. Avant tout examen
des caractères essentiels, on est frappé de la configuration exté-

rieure, et une sorte d'instinct naturel pousse à conjecturer le

groupement générique d'après les analogies d'aspect. Dans le cas

(1) A l'appui de cette observation de M. Gangibauer, on pourrait citer d'autres

exemples de l'oblitération plus ou moins complote des carènes discales, non seulement

cliez les exotiques, comme le L. bifasciatus HeiU., d'Australie, ou mes deux espèces

de Metatypus du Chili, mais parmi les européens, tels que L, coitstriclus Gyll.
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actuel, le prolhorax Iransverse, plutôt élargi que rétréci vers le

milieu et n'offrant pas sur ses bords latéraux les sinuosités spé-

ciales des Lalhridius, fournit avec l'absence des côtes discales

l'indication d'un type différent. Plusieurs détails accessoires, bien

que sujets à s'affaiblir ou même à disparaître dans telle ou telle

espèce à'Enicmiis, viennent à l'appui du diagnostic et, comme le

fait justement remarquer M. Fall, sont caractéristiques en un sens

général, par exemple, l'allongement du prosternum au-devant des

hanches, la brièveté relative des antennes, la sculpture fortement

accentuée de la page inférieure du corps, etc. Il n'est donc pas tout

à fait exact de dire que les Enicmus se distinguent « seulement »

des Lalhridius par l'absence de côtes discales sur le pronolum. 11

faut d'ailleurs tenir compte aussi de deux autrescaractères de haute

importance, sur lesquels M. Fall appelle à bon droit l'attention: la

conformation du prosternum et la proportion relative des deux pre-

miers articles tarsaux. — Chez les Lalhridius proprements dits,

la lame prosternale n'atteint pas la marge postérieure du corselet,

et les épimères prothoraciques viennent se souder directement sur

la ligne médiane. D'après cette particularité de structure, que le

D'' Ilorn avait remarquée d'abord sur le L. liratus, le D'" Le Conte

établit son genre Slephoslelhus (tombé depuis en synonymie,

l'existence de cette même structure ayant été constatée parmi les

Lalhridius). Au contraire, les Enicmus se distinguent très nette-

ment sous ce rapport: le prosternum s'avance entre les hanches

jusqu'à la marge postérieure du thorax, séparant complètement les

épimères et empêchant leur coalescence sur la ligne médiane. —
Une autre différence très valable enire les deux genr.s est mani-

festée par la longueur respective des deux premiers articles des

tarses: taudis que le deuxième article àe?, Laikridius est sensible-

ment plus long que le premier, chez les Enicmus le premier et le

deuxième article sont de longueur égale ou à peu près.

Je ne reviendrai pas ici sur les raisons qui m'avaient engagé à

considérer les Coninomus comme une simple subdivision des

Lalhridius : je les ai exposées dans mon Essai de Classificalion

(1897, p. 126). M. Fall apporte un nouvel exemple du peu de fon-

dement que présente le prolongement de la tête en arrière des yeux.

Son Lalhridius armatidus a les tempes sensiblement plus allon-

gées que le Coninomus austraiicus Bel. — Toutefois, il n'hésite

pas à voir dans les Coninomus, comme l'ont fait M. Reitler et le

D"" Le Conte, un type générique distinct L'incision très profonde

qui étrangle le corselet à son tiers postérieur est en effet un carac-

tère indicatif qu'on ne saurait dédaigner, pas plus que la membrane

marginale blanchâtre et semitransparenle qui persiste généralemeni.
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détails révélaleurs, c'est la construction essentiellement dilïérente

de la fermeture des cavités cotyloïdes antérieures. Ici, les épimères

prolhoraciques ne sont pas coali scentes sur la ligne médiane du

proslernum à la façon dps Laihridius proprement dits; elles sont,

au contraire, complètement séparées par la lame prosternale qui

atteint la marge postérieure du corselet. Si le fait, bien constaté

sur les Coninomus d'Amérique boréale, se vénfie également chez

leurs nombreux congénères de l'Amérique méridionale et de l'Aus-

tralie que je n'ai pas encore eu le loisir de contrôler, il y a lieu de

revendiquer pour eux le titre de genre.

L'étude très soigneuse que M. Fall a faite des Cartodere l'a con-

duit à découvrir dans leur structure quelques détails qui empêchent

l'homogénéité d'être parfaite. La contiguïté des hanches médianes

aussi bien que des hanches antérieures, la légère saillie subconique

des hanches posléripures dont les cavités n'atteignent pas la marge

latérale du corps, la soudure du premier arceau du ventre avec le

melasternum, le labre embrassant l'épistome sur les côtés, la ponc-

tuation grossière de la page inférieure et les caractères sexuels du

c" justifient assurément la création du genre Adistcmia, qui a

pour type la C. Watsoni Woll. — Quant au genre Belonia, que

M FaU m'a si grarieusement dédié, il difïère des autres Cartodere

par un caractère de premier ordre, dont je n'avais pas remarqué

Texistence lorsque je décrivis la C. unicostata, mais qui n'a pas

échappé à la perspicacité de notre collègue de Californie. Le déve-

loppement des trochanters, qui sont grêles, cylindriques, arqués,

et de longueur à peu près égale à celle du quatrième segment du

ventre, est une particu larité de structure inusitée parmi les Lathri-

diides L'insecte, type du nouveau genre, jirésente un aspect assez

singulier à cause de l'exiguité de son corselet et de l'enduit crétacé

qui le recouvre d'ordinaire.

Comment le genre Metophl halmu$ WoU. àoii-i\ être composé?
Faut-il y comprendre mon genre Metatypus? La question se pose

à propos des découvertes récentes, et principalement de celles qui

ont été faites par M. Fall. — De même que le genre Iloloparame-
cus réunit plusieurs groupes, Tomyrium, Tocalium et Calypio-

bium, de structure générale assez uniforme malgré la diversité de

leur constitution antennaire, le genre Metophlhalmus semble de-

voir conserver son unité, en dépit des divergences présentées par

les antennes. Tant qu'on ne connaissait que des formes à antennes

9-10 articulées, possédant toutes une massue d'un seul et même
type, c'est-à-dire composée de deux articles dont le pénultième est

court et transverse, taudis que le dernier est ovale et de moitié au
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tennes construites sur un plan différent, c'est-à-dire composées de

11 articles, dont les 9^ et 10" courts et transverses forment, rvec

le onzième d'une longueur égale aux deux précédents pris ensemble,

une massue se rapprochant davantage do celle des Carlodere que de

celle des LHihridius, avaient droit à une séparation générique.

Sous l'influence de cette pensée, j'ai établi le genre Melalypiis

pour deux espèces chiliennes que j'avais décrites d'abord comme
appartenant aux Melophthalmus, et je leur ai adjoint le M. par-

viceps Le C, qui ne m'était pas connu en nature, mais dont je

supposais les antennes constituées d'une façon absolument iden-

ti(iue. Aujourd'hui, j'apprends par le mémoire de M. Fall que le

parciceps a bien la massue antennaire triarticulée, mais que ses

antennes comptent seulement dix articles; et, d'autre part, qu'il

existe aux Etats-Unis plusieurs espèces possédant toute l'organisa-

tion essentielle des Metophthalrnus avec des antennes de ]\[eta-

typiis. Pour être logique, il faudrait donc créer un genre nouveau
à l'intention du parviceps et annexer les espèces nouvelles au

genre Metâtypus. Un pareil procédé — M. Fall le fait justement

remarquer — n'est pas admissible, altandu l'uniformité frappante

qui règne dans tous les détails de l'organisation.— Cette conclusion

est corroborée par le fait que j'ai signalé en décrivant deux nou-

veaux MeiopJithalmus du Cap de Bonne-Espérance: chez ces der-

niers, les antennes sont composées de dix articles, (.'ont le dernier

seul forme la massue. 11 résulte de là que la diagnose du genre

]\letop]ilhalmns doit être modifiée dans sa formule relative aux

antennes, puisqu'il s'y rencontre une composition de 9, de 10 ou

de 11 articles, avec diverses combinaisons d'un, deux ou trois arti-

cles à la massue. Dans ces conditions, il serait peut-être difficile de

maintenir les iMetatypus, à titre simplement sous-générique. Je

laisse aux futurs mouographes le soin de résoudre ce problème par

une élude plus approfondie du genre Me/op/!//iai}7ius.

Dans la tribu des Coriicariini, M. Cangibauer admet seulement

les deux genres Corticaria et Migneauxia ; au premier, il rat-

tache les Melanophihalma, comme l'avait fait H. Brisout de Bar-

neville. Le caiaclère tiré du nombre des segments abdominaux, qui

nous a servi, à M. Reitter et à moi, de règle décisive pour séparer

génériquement les Corticaria des Mclanophthalma, a le double

tort d'être une simple difïérence sexuelle et de n'être pas toujours

perceptible, — Je demeure d'accord que l'objection n'est pas dé-
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pourvue de valeur; cependanl, si bien fondée qu'elle se montre de

prime abord, quelques explications en atténuent la portée et per-

nietlenl de conserver un degré suffisant d'importance à la ligne de

démarcation tracée entre les deux, genres, qu'on peut d'ailleurs

discerner avec certitude à peu près dans tous les cas par uu en-

semble de détails caractéristiques parfaitement exposés par M.

Gangibauer, lorsqu'il rédige le tableau distinclif de ses trois sous-

genres: Corticaria iD sp., MelanophUialnia et CorLicarina. Il

faut, en outre, remarquer que le sixième segment abdominal attri-

bué aux c' du genre Corticaria, dont les Ç ne doivent posséder

normalement que cinq arceaux (t), n'est probablement pas autre

chose qu'une partie de l'armure génitale plus ou moins saillante,

parfois même entièrement cachée sous la pubescence terminale. Il

n'en est pas ainsi dans le genre Melanophthalma, suivant les

observations très intéressantes de M. Fall: le sixième segment

ventral est ici un véritable sclérite externe, dont la visibilité est

indépendante de l'expulsion des organes génitaux au dehors; il

existe à peu près invariablement dans les deux sexes, sauf chez les

espèces à massue antennaire biarticulée, pour lesquelles M. Fall

admet le sous-genre Cortile?îa, où, dit-il, le sixième arceau de la

Ç est visible, tandis que celui du c" est uniformément caché.

Bien que je n'aie pas encore eu les moyens de contrôler par moi-

même le fait dûment constaté par notre habile collègue sur les

espèces nord-américaines et sur quelques européennes, je n'hésite

pas à le tenir pour généralement exact, et j'adopte en conséquence
la modificalion suivante de la formule dichotomique de mon Gons-

PEGÏUS GENERUM [Essaï, 1897, p. llo) :

c. Abdomen fœmina; segmenlis quinque compositum
;

sexluin quaiidoque segniuiitum in -^ apparet. Claya

antcnnarum semper triailiculala. Coleoptera olonga-

tiora, subparallela aul longius oTalia XXIII. Corticaria Marsh

,

C. Abdomen tam fœminœ quam maris segmenlis sox

composilum (in subgenere lamen Cortileiia, in quo
anlennarum tlava duobus lanlum arliculis constat,

segmenta Tt-ntralia q' quinque. Q ses numerantui).

Coleoptera breviora, ovala \y^lV. Melaiiophthal ma Mo\s-

Par suite de la découverte du nouveau genre Fuchsina Fall,

dont les antennes sont composées de dix articles comme celles du
genre Migneauxia, il faudra dédoubler la section A' de mon ta-

bleau [loc. cit.) :

(l) M. Fal note l'appaiilion d'un sixième arceau chez la Q de sa Corticaria brevi-
coritis, mais il estime qu'il s'agit d'un pseudo-segment (serait-ce une saillie accid;n-
tella de l'oTiducte?; et non point d'un véritable sclérite externe.
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A". Anteniife lO-arliculatae.

D. Oculi distincti. Scutellum perspituum, transTersum.

Elytrum unumquodque regulariler S-siriatim puncta-

lum. Processus intercoxalis primi segLUunU venlralis

aiUice reclus XXVI. Miyneatixia Dut.

D'. Oculi nulli. Sculellum nullum. Elvtrum unumquodque

subconfuse 12 aul IS-seriatiui punctalum. Processus

inlercoïalis primi seginenli »enlralis sublriangularis,

apice rotundalo XXYl bis. Fuchsiiia Fall.

** *

II. Colovocera Mots.

[Catalogue, 1897, p. 154).

Une espèce nouvelle a été décrite par leR. P. Wasmann,S. J., qui

nie l'a fort aimablement dédiée. Comme la Maderae Woll,, elle a

le premier segment ventral marqué d'une ligne postcoxale arquée,

les jeux composés de quelques facettes pigmentées, et la ligne

coxale du metasternum arquée, mais s'écartant peu de la cavité

cotyloïde (a. b. de mon tableau, loc. cit., p. 118). On la discernera

de sa congénère cosmopolite par sa taille moindre (1,2 inill.), sa

forme plus étroite, sa ponclualion distincte, fine et serrée, et par la

pubescence pruineusede l'avant-corps. L'écusson, qui manque chez

la Col. ecitonis Wasm , est ici distinct et triangulaire, cependant

notablement plus petit que celui de Maderae, et rappelant plutôt

les dimensions normales de cette même pièce dans le genre Dis-

ylotera Reitt.

1 his. Beloni Wasm., Deutsche ent. Zeits., 1899, I, p. 160.

Inde: Wallon et Sangamiier, district d'Ahniednagar. —
Trouvé par le R. P. Heim dans les nids de Pheidole sulca-

ticeps Rog. subs. poonensis For. et A"llolcomyrmex sca-

hriceps Mayr.

IV. Merophysia Luc.

(Add. au Catal., 1898, p. lo7-lo8).

L'espèce décrite par M. Reitter sous le nom de hicarinata et

attribuée par lui aux Merophysia présente plusieurs caractères de

valeur générique, dont j'ai fait menlion {loc. cit.) mais sans adop-
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1er pour cela la création d'un genre nouveau. M. André de Seme-

now estime qu'il y a lieu de prendre cette détermination, et, dans

une Etude sur l'origine de la faune et de la flore de la réninsule

lauriiiue (Crimée), publiée dans les Mémoires de l'Académie impé-

riale des sciences de Saint-Pétersbourg (Vlll'^ série, t. VIII, n" 0,

1899), il propose de donner le nom de Mki!Ophysiops à Tiusecle en

question. Je dois en conséquence introduire cette coupe dans le

catalogue actuel.

III bis. Merophysiops Semenow.

[Mém. Acad. Se. St-Pétersb., 1899, p. lo, not. "1).

l. Mcarinata Reilt., Deutsche ent. Zeits., 1897, p. 217. — Bel.,

Rev. d'Ent., 1898, p. 157.

Région Iranscaspienne; Bucliara.

* * *

VI. Holoparamecus Curt.

{Catalogue, 1897, p. 139).

Depuis la publication de mon premier supplément su Catalogne

des Lathridiidae {Rev. d'Ent.., 1898, p. 103), j'ai décrit une
espèce du Cap de Bonne-Espérance faisant partie du sous-genro

Calyptohium. Mon //. Raffrayi ressemble beaucoup au /rù/er

Aube, auprès duquel il doit se placer. On le discernera aisément à

la sculpture de la base Ihoracique, où il n'existe pas de carinule

médiane, mais une simple ligne longitudinale de séparation.

Au même sous-genrd appartient uue autre espèce, florida72US

Fall, décrite plus récemment. Avec le paciflcus Le G , elle se dis-

lingue de notre caulat um d'Europe par l'absence de carène aux
angles postérieurs du corselet. Un petit tableau, dont j'emprunte

les caractères à M. Fall, permettra de recounaitre aisément les trois

espèces.

Tlioracis anguli posleriorea liaud carinali.

Tempora ujusdem fc:rû loiigiiudinis atque oculi. Pionotam
aille basiu in m^dio duabus foveolis approsimalis ornatum. pacificus Le C.

Teiiipora Talde brevia. Pionotum aute basin Iransversim im-
piessuin, absque mediis foveolis floridainis Fall.

Tliorauis anjuli posteriores cariuati. Pronolum aille basin in

mudio duabus foveolis confluenlibus ornaUiin caularum .^whé'
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Les catalogues ont noté le singularis Beck comme trouvé pn

Californie et à New-York ; c'est d'après eux que j'ai indiqué

moi-même les deux localités nord-américaines avec les autres pro-

venances de cette espèce cosmopolite. Mais il parait que la déter-

mination de l'insecte est inexacte. M. Fall a examiné dans la collec-

tion Le Conte l'exemplaire de New-York, qui a servi de base à l'in-

dication des auteurs : en réalité, ce n'est pas le singularis, mais

bien le Kun^ei Aube, lequel se trouve aussi en Californie. Il est à

croire toutefois que le cosmopolite singularis sera rencontré tôt

ou tard dans la faune d'Amérique boréale.

Subgenus I: Holoparamecas in sp.

1. Ragusae'R&\\.\.. Ajouter: Fall, Traus. Am. enf. Soc, XXVI,

1899, p. 107, pi. III, lig. 1 et 1^.

Amérique boréale: Pennsylvanie; Missouri.

2. Kunzei Aube. Ajouter: Fall, Trans. Am. ent. Soc, XXVI,

1S99, p. 108, pi, III, fig. 3 et 3a.

Amérique septentrionale : New-York ; Californie.

8. singularis Beck. Ajouter : Fall, Trans. Am. ent. Soc , XXVI,

1899. p. 108, pi. III, fig. '2 et 2a.

Effacer les localités d'Amérique septentrionale.

Subgenus IV: Calyptobium Aube.

ii. pacificus Le C. A']ouler: Fall, Trans. Am. ent. Soc, XXVI,

1899, p. 109, pi. III, fig. 4 et 4=^.

A la localité citée, ajouter: Los Angeles, Pomona, sous

l'écorce de troncs cariés, en avril; Palm Springs, autour

des racines de graminées et paimi les détritus au bord du

Colorado; Arizona, Tucson, en janvier; Mt' Santa Rita, en

mai.

14 bis. fioridanus Fall, Trans. Ayn. ent. Soc, 1899, p. 109.

Amérique du Nord : Floride, Key-West.

15 caularum Aube. Ajouter: Fall, Trans. Am.ent. Soc. .XXVI?

1899, p. UO.
Amérique septentrionale : Californie, Los Angeles et Pa-

sadena, sous les écorces et au vol, en février et en septem-

bre.

20 bis. Raffrayi Bel., Ann. Soc ent. Belg., 1898, p. 4if>.

Gap de Donne-Espérance : environs de Gap-Towo, sous

les pierres, eu avril et mai.
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VIII. Anomniatus Wesm.

[Calaloi/ue, 1-897, p. 164).

Le genre AnommaUis, que M. Ganglbauer considère comme le

type d'une tribu spéciale dans la famille des Colydiidae (Ko-f.

Milieleur., III, p. 894), mais que tous les auteurs depuis Jacqueliu

Duval (1) ont rangé parmi les Lathridiidae à raison de ses tarses

trimères, appartient — suivant le système do M. Reilter — au

groupe des iMevophysiini. G"esl le huitième genre de ma première

tribu (voir le tableau, A'ei". d'Ent., 1897, p. 110). L'élude en est

particulièremenl difiicile, plusieurs des carfclères signalés sur les

téguments ne pouvant être reconnus et appréciés qu'au microscope;

la sculpture est d'ailleurs tellement variable, ainsi qu'il arrive à la

p'uparl des msecles bypogés, que la délimilalioa des espèces de-

meure fréquemment indécise en présence des passages plus ou

moius accentués qui se rencontrent entre les formes extrêmes.

M. Ganglbauer me parait avoir résolu avec beaucoup de justesse

un problème très embrouillé, au sujet de \'An. diiodecim-striatus

Mûll. L'espèce, commune en France et eu Allemagne (2), répond

parlailenient à la description primitive de Millier [Germ. Marj., IV,

p. 190) et (sauf l'indicaiion rdalive au nombre des articles tarsaux)

à celle (lu'Erichsou a rédigée {Naturg. Ins. DeiUschl.,lU.,p. 286).

Ni l'une ni l'autre ne mentionnent parmi les caractères essentiels

l'existence d'un sillon marginal de la base prolboracique. Il n'était

pas davnntage question de ce sillon, soit dans la première publica-

tion de M. Reiller sur les Lailiruiiidae {Slclt. enl. Zeit., 1875,

p. 311), soit dans ma Monograpliie des Lathridieiis de France (l88l,

p. 76). Mais un examen 1res minuiieux au microscope amena la

découverte de ce caractère différentiel sur des exemplaires de l'Eu-

rope moyenne orientale. M. H-ilter s'en seivit [Verhandl. zool.

bol. Ges Wieii, I8S0, \\. 47) pour séparer le duodecim-slrialus

Miill. du pusdlus Schauf. et plus tard du basalis Reilt. [Wien. ent.

Zi'ii., 18S3, p. 197). Devant l'insuccès de mes recherches person-

nelles, je n'avais rien de mieux à faire que d'adopter purement et

simplement les vues d'un collègue plus perspicace : delà vint le

(1) A l'exceplioii de M. le U'' von Seidlitz, qui le place avec les Iloloparamecus dans

la Inbu des Holuparamecini, famille des GolydiiUae [Fauu. BaUica, éd. i, et Faiiii,

Transsylv , p. 61).

{''il C'est sur laiitorilé de Wollaslon que j'ai cilé dans mon catalogue les prOYe-

nauces de Madt're e', de Sainte Hélène. M Fau?el m'écrit qu'il a repris l'espèce à Ma-

dère (Sanla Anna; et que ses exemplaires sont conformes à cenx de Normandie. — Je

dois ajouter que l'espace a été également rencontrée au Chili. (Voir ma Ilécapitulalion

des Lat/iiidiidiie du l'Amer, mérid., Ann. Suc. Linn. Lyon, 18ll'J, p. 101),

Revue d'Entomologie. — Juillet 1900. 7
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tableau de mon Supplément [Ann. Soc. Linn. Lyon, 1888, p 78;.

Aujourd'hui, grâce aux matériaux considérables et de provenances

diverses qu'il a eus sous les yeux, M. Ganglbauer estime que le véri-

table An. duodeciw-striatus Mûll. est Tinsecte dépourvu de sillon

transverse à la base du corselet, et que par conséquent VAn. pu-

sillus Schauf. et le basalis Reitt. doivent tomber en synonymie.

Quant au dnodscirn-slriatus Reitt., des Bestimmung$-TabeUen,

il le considère comme une variété de taille un peu plus avanta-

geuse, chez laquelle le sillon transversal existe assez fortement

accentué ; il lui donne le nom de Peitteri et signale en même
temps une autre variété, Apfelbecki Gangl., qui se distinguerait

par un corselet presque plus large que long, et par la ponctuation

plus éparso en dessus et en séries moins régulières sur les élylres.

Dans les Notes coléoptérologiques récemment publiées ( Wieii.

eut. Zeit., 1900, p. 12), M. Reitler a modifié son tableau des

espèces voisines de l'A?), daodecim-striatus^ à^aprbs les observa-

tions de M. Ganglbauer ; cependant, U y maintient la séparation

sf. écifique de l'A. Reitieri, avec une variété innommée, dont il

(iistingue aussi la var. Apfelbecki, en indiquant expressément les

localités d'où proviennent le type (Autriche, Garpalhes, Hongrie,

lllyrie et Croatie) et les deux variétés (Carniole, Hongrie méridio-

nale, Bosnie et Herzégovine pour la première, Herzégovine seule-

ment pour la seconde).

Plus récemment encore {Ann. Mus. cic. Genoua, XL, paru le

20 mars 1900), M. Aug. Dodero a fait connaître une nouvelle forme

(VAnommatus:, trouvée auprès de San-Remo, qui se distingue, dit-

il, aisément de ses congénères par sa petite taille (1 l/4mill.), par

la réticulation de son corselet, par son système de ponctuation, et

surtout par ses antennes réduites à dix articles, dont les deux der-

niers (9'' et 10») sont soudés ensemble pour constituer une grande

massue ovale. On pourrait même, d'a[)rès cette dernière parti-

cularité, établir dans le genre une coupe secondaire. — A celte

espèce, qu'il nomme distincluê, M. Dodero rattache une variété

Deviilei, découverte à Sospel (Aipes-Maritimes), qui est « plus

convexe, plus linement ponctuée, à élytres plus courtes, avec le

dessous du corps plus brillant et lisse entre les points ». Je lui don-

nerai ci-dessous le numéro 1 du Catalogue k la place de l'An, dao-

decim-slrialus, qui obtient le numéro 2 par suile de la synonymie

à moditier selon les observations du paragraphe précédent.

L'An, plicatus Reitt., découvert en Dalmalie, a été retrouvé à

San-Reuio et à Nice avec une variation de sculpture que M. Dodero

signale sous le nom de var. dictyoderus. Eu effet, au lieu d'avoir

les téguments absolument lisses comme le type de Dalmatie, les
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exemplaires de Ligurie et des Alpes-Maritimes ont le fond du thorax

réticulé.

1. distinctus Dodero. Ann. Mus. civ. Genova, XL, p, 418.

Var. Devillei Dodero, loc. cit., p. 418.

Ligurie: Bussaiia, près de Sau-Remo, dans uu bois de

Quercus ilex. — La var. Devillei provient de Sospel

(Alpes-Maritimes).

•i. duodeci/u-striatus MixU. Ajouter: Gaugl., A'ae/". Milleleur.,

III, p. 893. — Reitt., Wieu. ent. Zeit., 19U0, p. a.
ohsoletus Steph.

terricola Wesm.
'pusillus Scliauf.

pusillus Reitt.

hasalis Reitt.

Var. Reitteri Gan;^!., Kaef. MUteleur., III, p. 81».j,— Reitt.,

Wien.ent. Zeif., 1900, p. 1^2.

duodecim-striatus Reitt., Verhandl. li. h. coo/. bot.

Ges. Wieu, 1880, p. 47.

Var. Apfelhec/n Gang!., Kaef. Mitfeleur., III, p. 890. —
Reitt , Wien. ent. Zeit., lUOO, p. 1-2.

Toute l'Europe moyenne et méridionale; Angleterre; Bel-

gique; Fays-Bas; Allemagne; Autriche; Carniole; Garpa-
thes; Hongrie; lUyrie; Croatie; Herzégovine; Transylva-
nie; Bosnie; Italie; France; Corse.

Afrique: Madère ; Sainte-Hélène.

Amérique méridionale: Chili.

Espèce très commune..... etc. (comme au Catalogue, n" 1,

p. ifi4).

fi. plicatus Reitt.

Var. dictyoderifs Dodero, A?U7. Mus. civ. Genova, XL,
p. 419.

Aux localités citées, ajouter: La var. a été découverte en
Ligurie (San-Remo, Bussana), et dans les Alpes-Maritimes
(Nice, Sûspeij.

XlII. Liang-elandia Auhé.

{Catalogue, 1897, p. 16(3).

Selon la manière de voir de M. Ganglbauer, le genre Langelan-
dia fait partie de la faunlle des Colijdiidx^ et comprend à la fois



— 96 —

une espèce télramère, VAgela-)idia grandis Reitt., qu'il considère

comme un simple sous-genre, et les espèces trimères, anophtUalma
Aubé, Reiileri Bel., exigua?e,ïv. etcallosipcnnis Reitl. Celte der-

nière devient le type d'un nouveau sous-geure: Paganettiu, carac-

térisé par la structure singulière du bord postéro-latéral des élytres.

Je u'avais pas tenu compte, dans mon Catalogue, de la variété

viedia signalée par Rey dans ses Remarques en passant sur la

famille des Lathridiida;. Mon oubli est réparé par M. Gangibauer,

qui signale cette forme comme une variété de Reitteri.

Dans un catalogue des Coltoplères de Languedoc, publié par

M. Marquet [Soc. d'Hisl. nat. Toulouse, XXXI, 1897), ligure sous

le nom de parallela une forme « qui diffère de Vanophlhalma par

sa taille d'un tiers moins forte et surtout par son pronotum non

élargi antérieurement. >; Ces indications beaucoup trop succinctes

ne permettent pas de décider si les deux exemplaires toulou.sains

ayant servi de types constituent une espèce distincte. Il me paraît

éxlr.êmement probable qu'ils appartiennent à la L. Reitleri, dont

— ainsi que l'a dit M. Gangibauer {Ka;f. Milteleur., III, p. 883) —
la taille est généralement plus petite et le corselet a les côtés plus

parallèles, faiblement ou même à peine dilatés avant le milieu.

Subgenus I : Langelandia in sp.

2. Reitteri Bel.

exigiia Reitt.

Var. média Rey, L'Echange, 1889, p. oo. — Ganglb., Kaef.

Mitteleur., 111, p. 883.

parallela Marquet, Soc. Hist. nat. Toulouse, XXXI,

1897, p. 107.

Subgenus II: Pag^aneltia Ganglb.

(Kaef. Mitteleur., III, p. 883).

4. callosipennis )\Q\n. Ajouter: Ganglb., /oc. cit., p. 883.

A la localité citée, ajouter: Dalmatie, Castelnuovo.

** *

XV. Metophthaiinns Woll.

[Catalogne, 1897, p. 167).

En traitant ci-dessus la question relative à la composition du

genre Melophthnbnu§.]ix\ indiqué les justes remarques faites par
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M. Fall, et les modifications qu'il y aura lieu d'introduire dans la

réparlilioa en sous-genres. Il me reste à signaler ici les additions

et corrections ijui doivent être insérées dès maintenant au Cata-

logne.

Deux espèces sud-africaines, décrites par moi sous les noms de

Peringuei/i et cH.pensis, sont très remarquables par la massue

anlennaire formée d'un seul article, comme c'est le cas du M. exi-

[luus Woll. Elles sont, d'ailleurs, faciles à distinguer de ce dernier

par l'allongement du 4° article de leurs antennes. L'une, Perin-

l/ueiji, est aisément reconnaissable par le parallélisme des étuis

jusqu'au tiers apical, et par la teinte bicolore de la page supérieure

du corps (têle et corselet ferrugineux, élytres d'un noir de poix);

l'autre, capensis, est d'un roux ferrugineux uniforme sur tout le

corps, avec les étuis assez régulièrement ovales.

Une forme qui semble particulière à l'Amérique centrale, M. Grou-
rellci Bel., se dislingue de toutes ses congénères connues du Nou-
veau et de l'Ancien-Monde par la disposition des côtes élylrales,

qui sont au nombre de cinq seulement : une suturale commune et

deux de chaque côté, la dorsale et l'humérale.

Le M. parviceps Le C. a les antennes composées de dix articles

seulement, avec la massue triarticulée. Ne le connaissant pas en

nature, je l'avais placé avec mes Melalrjpus du Chili. Mais fexcel-

loiitc description de M. Fall me renseigne sur les importants détails

de la structure antennaire. el-je restitue à l'insecte américain sa

véritable place, à côté de Vamericanus Mots., dont il se distingue

par la tête plus large, par les côtés du prothorax non distinctement

angulés au milieu, et parles épaules subdentiformes.

M. Fall décrit en outre trois Melophtlialmns nouveaux, qui ont

les antennes composées de onze articles avec la massue triarticulée.

— L'un, rudis, présente sur les élytres S séries de points, tandis

qu'il y en a six seulement chez les deux autres espèces: tru.r et

albosifjnalus. — L'auteur américain les différeucie très bien par

la largeur relative des élytres et du thorax. Le M. trux a, en effet,

comme le parviceps, la base des étuis plus large que la base du

corselet; Valbosicjnatus, au contraire, est de largeur égale à la

base des élytres et du corselet. Ce dernier insecte, au lieu d'avoir

la coloration ferrugineuse uniforme du trux et du parviceps, est

fort remar(]uable par le dessin élytral dû à l'enduit crétacé qui

recouvre plus ou moins la marge latérale el s'étend après le milieu

en fascie bien distincte, mais interrompue à la suture. On croirait

[iresque avoir sous les yeux le M. albofasciatus Reitt., du Japon,

dont le dessin crétacé présente pourtant quelques taches et linéoles

supplémentaires, et qui d'ailleurs est bien distinct par le caractère
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des antennes composées de dix articles seulement avec la massue
biartlculée.

En alteudant une révision complète de ce genre, qui permettrait

la répartition pins régnlière des espèces nouvelles dans leurs

groupes respectifs, je me borne à les ajouter à la fin de mon Cata-

logue, sans en modilier l'ordre actuel, sauf pour le parviceps, qui

n'est pas un Jl/e/a/?//n«s\ mais un Metophthalmus proprement dit.

3 bis. jja'f'viceps Le C. (sub Metatypus, Catal., p. 169). Ajouter:

Fall, Trans. Am. etit. Soc , XXVI, 1809, p. 114, pi. 3, fig. 6

et 6».

Californie : San-José, Alameda, San-Mateo.

21. Groiivellei Bel , Ann. Soc. ent. Fr., 1899, bicll., p. 37.

Mexique.
-2-2. Peringueyi Belg., Ayï7î. Soc. ent. BeJg., 1898, p. 441.

Cap de Bonne-Espérance, en tamisant des feuilles mortes

de chênes, dans la montagne.

23. capensis Bel., .4/z/z. Soc. ent. Belg., 1898. p. 4i-2.

Cap de Bonne-Espérance; pris en nombre dans le sable

des dunes maritimes, au pied des liliacées.

24. /-wcZisFall. Trans. Am. ent. Soc. XXVI. 1899. p. 115, pi 111,

fig. :.

Californie: Oja Valley, en mars, dans l'iutéfieur d'un

grand bolet ligneux attaché à des troncs d'arbres.

2o. trujc Fall., Trans. Am. ent. Soc, XXVI, 1899, p. 115, pi. III.

fig. 8.

Amérique du Nord : Texas. Columbus. dans les débris des-

séchés d'un vieux coleHnier; Californie, Monts San-Bernar-

dino, à la face inférieure d'une souche légèrement humide.
26. alhosignatus Fall, Trans. Am. ent. Soc, XXVI, 1899, p.

Ho, pi. III, fig. 9.

Amérique du Nord : Floride, Biscayne, sons l'écorce hu-

mide de l'arbre à mastic [Sideroxylon mastichodendron^

,

et Sainl-Pélersburg, sous des copeaux au hurd de la haie de

Tampa.

XVII. Dasycerus Brongn.

[Catalogue, 1897, p. l?"»).

Le D. Grouvellei Bel. figure dans mon Catalogue comme espèce

distincte de Vanyulicollis Horn. — Au jugement de M. Fall, les
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caraclères indiqués pour séparer les deux formes californiennes,

sont insuffisants, et basés en majeure partie sur un malentendu de

la description. Mon insecte de Mariposa tombe donc en synonymie.

1. angiilicollis llora. Trans. Am. enl. Soc, X, 188:2, p. 117

pi. IV, fig. 12. — Fall, loc. cit., XXTI, 1899. p. 11-2.

Grouvellei Bel., Ann. Soc. ent. Belg., 1888, C R.,

p. XCVIII; et 1889, C. R., p. XVIII.

Californie ; Moulerey; Mariposa.

2. carolinensis Worn, Trans. Am. enl. Soc.,X, 1882. p. 117. pi.

IV, Og. 11. -Fall, /op. ci/., XXVI, 1899, p. 111, pi. III. Og. 5 et o*.

Amérique septentrionale: Caroline du Nord, Morgantowu,
Retreat et Round Knoh.

* * *

XIX. Liatlit'idius Herbst.

{(^a(3.lo[/ue, 1807, p. 171).

Le L. microps, décrit en 189C par Thomson et par J.-B. Ericb-

son comme une espèce affine du rugicoUis, est réellement syno-

n3'me de L. Bergrolhi Reitt., que les descripteurs suédois sem-
blent n'avoir pas connu. Dans une note coléoptéroiogique (Tripîi.

enl. Zeit., 1898, p. ioU], M. Penecke a justement fait remarquer

que la diagnose du nzicrops, telle qu'elle a été reproduite dans la

Deutscite entomologische Zcitschrift. s'adapte mot pour mol à

l'insecte publié depuis quinze ans et très bien caractérisé par

M. Reitter.

La séparation spécifique doit-elle être maintenue entre le L. an-

gu^licollis Gyll. et le proi/uctus Rosenh.? M. Ganglbauer n'admet

point qu'il s'agisse de deux espèces propres ; à cause des passages

nombreux et très accentués (jue l'on constate entre les deux for-

mes, il estime qu'il faut tenir le produclus pour une race méri-

dionale de Vanguslicollis. Etant donné l'ensemble de caractères

assez importants énumérés par les auteurs (1) et par M. Gangl-

bauer lui-même, d'après lesquels le produclus se différencie de

Vang usticollis, on éprouve (luelque difficulté à se ranger tout

(1, Voir, entre autres, lescellenl lableau Je déici minalion publié par mon ami

Reiller ("'>«. eut. Zeil.. 1880, p. Cm-W)). — M. A. de Senienow a donné aussi une

svnopse laline du sroupe des Lnlliridius à élylies sérialemenl hérissées de fo\?^ Dnir.

Hosc. i8W, I, p. 116-117); eUe mérite d'êlre consultée.
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d'abord à celle manière de voir. Cependant, l'idée d'une réelle

idenlité spécitique s'est plus d'une fois présentée à mon esprit,

lorsque j'ai eu sous les yeux des séries d'échanlHlons capturés

ensemble, où la variabilité se manifeste dans des proportions sur-

prenantes et rend souvent impossible d'arriver A une détermination

certaine. Après des expériences fréquemment répétées sur des

centaines d'exemplaires, je reconnais (jue les fornies extrêmes sont

seules distinctes et qu'il est rationnel de les rattaclier à un même
type extrêmement variable.

Sous le nom de L.Kokuje\vi,M. A deSemeiiuwa décrit une forme

du groupe de Vungusticollis, dont elle sq dislingue principalement

par la modification particulière du corselet, pas plus long que

large, à peine rétréci en arrière, à angles antérieurs peu saillants,

à côtés biélranglés et débordant sensiblement la marge latérale du
pronotum. Il me parait fort douteux qu'une séparation spécitique

soit légitimée par les caractères eujprunlés à la configuration du

thorax, organe excessivement variable chez les Lathridius et par-

ticulièrement chez VangiislicoUis. Mais je neveux pas préjuger la

question avant de l'avoir étudiée sur des documents authentiques.

J'insère donc provisoirement au Catalogue Tinsecte que M. de Se-

menow tient pour une espèce valable.

J'admets au contraire sans hésitation la valeur du L. Jakow-

lewi, que l'éminent auteur russe décrit d'après des échantillons

assez voisins du lardariiis De G., qui m'ont été communiqués

jadis par M de Jakowlew, ainsi que je l'ai mentionné dans les

Annales de la Société entooiologique de Belgique (1893, p. 81)).

Ayant alors des doutes que je ne pouvais résoudre par comparaison

avec les L. Sahlbei-i/i Relit, et »ubbrevi§ Mots., j'évitai de me'

prononcer et j'abandonnai aux entomologistes russes le soin d'élu-

cider le problème. M. de Semenow, qui a eu sous les yeux des

matériaux plus abondants, donne de l'espèce une excellente

description, et fait ressortir les caractères qui la différencient

soit du lardarius, soit d'une forme sibérienne, distribuée par

M. Rf^ilter sous le nom d'altennalus Mann.— Quant au L. quadya-
ticollis Sem., capturé une fois en compagnie du lardanus, il

n'est probablement qu'une variété du Jakowlewi, dont il diffère

par le pronotum régulièrenient carré, pas plus large que long, à

côtés droits et parallèles sans sinuosités, à angles antérieurs non

lobés.

Les Lalhridius in sp. de la région nord-américaine fournissent

un contingent de trois espèces nouvelles. — L'une d'elles, L. bre-

viclavus Fcill, est remarquable par la massue antennaire nettement

biarticulée comme chez Vallernans Mann., d'Europe; mais son
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corselet presque aussi large que long n'est pas fortement évidé et

rétréci dans son milieu; elle ne semble pas avoir de modifica-

tions sexuelles. — Les deux autres formes nouvelles, ajnnciluliis

Fall et montanus Fall, possèdent une massue anlennaire triarti-

culée avec le prothorax plus ou moins rétréci au milieu. Ici les

caractères sexuels sont manifestes, et les mâles diffèrent par l'ar-

mature de leurs pattes: Varmatulus f a les tibias antérieurs et

médians légèrement arqués au sommet, avec une petite dent sub-

apicale au côté interne, les fémurs antérieurs sont munis d'une

courte épine auprès des trochanters ; le montanus c" a les tibias

antérieurs seuls dentés, avec les fémurs tous niutiques. Ils sont

par conséquent distincts des L. coslicollis Le C. et liratus Le C,
chez lesquels les pattes ne présentent pas de modifications sexelles,

et dont les tempes sont en outre proportionnellement un peu moins
prolongées après les yeux (environ la moitié, au lieu des ïJ/3 ou 3/1

de la longueur de Toeil).

Par contre, l'espèce diagnosée par Molschulsky sous le nom de

trilobatns est incontestablement identique au L. liralus Le C. et

tombe par suite en synonymie, comme l'indique M. Fall, dans son

Catalogue (Trans. Ain. eut. Soc, XXVI. 1899, p. 1S5).

Une autre question synonymique a été posée, mais elle n'est pas

résolue : il est possible, en effet, que les L. fulvipennis et cinna-
mop<e?'us, décrits par Mannerheim {Bull. Mosc , 1853, II, p. 213),

soient une seule et même espèce, à laquelle le coslicollis Le C.

doive être rapporté ;
cependant, si vraisemblable que puisse être

cette supposition, elle n'est pas établie sur des documents certains,

et M. Fall a pris le parti plus sage de suspendre toute décision et

de laisser les choses en l'état. — Quant au L. ciirtulus Mann., il

est certain, d'après les termes mêmes de la diagnose originale

(Bull. Mosc, 1853, II, p. 215), qu'il appartient au genre Lalhri-

dius tel que je le comprends; mais je ne saurais dire avec la même
certitude s'il fait partie de mon premier s©us-genre, ou bien s'il

doit être rangé parmi les Conino)nus, la diagnose ne mentionnant
ni la longueur des tempes, ni l'incision latérale du prothorax, ni

surtout le mode suivant lequel la lame prosternale se comporte
vis-à-vis des épimères. En tout cas, aucune des espèces nord-amé-

ricaines révisées par M. Fall ne s'adapte à la description de l'in-

secte découvert dans l'Ile Sitka et caractérisé par la forme générale

plutôt courte et par l'existence de trois iuterstries costiformes sur

les élytres.

Lorsque j'ai signalé dans les Annales de la Société entomologique

belge (1895, p. 87) les détails de structure qui me paraissaient im-

portants à noter pour compléter la description trop succincte du
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L. liratus Le C, j'ai mentionné, entre autres, certaines parti-

cularités assez singulières que je soupçonnais être l'apanage

de l'un des sexes. Mon espoir d'être définiiivenaent renseigné à

ceti égard s'est évanoui à la lecture de la page que M. Fall con-

sacre à faire connaître le Uralus et son congénère le plus voisin,

L. costicollis. Pas un mot sur la bordure de cils, implantés

au bord Interne du repli épipleural des élytres et hérissés en de-

dans horizontalement vers l'abdomen; rien non plus du sillon trans-

versal sinueux et bien marqué sur les arceaux 2-4 du ventre; mais

seulement l'affirmation très précise qu'il n'existe pas de caractères

Sexuels externes. — Un doute plus grave encore s'empare de mon
esprit, quand je ui'aperçois avoir écrit la phrase suivante: « le 7«

interstrie est fortement relevé en carène tranchante sur l'épaule,

après laquelle il forme une côte peu saillante ». Or, M. Fall déclare

expressément que chez le liratus a le 7"* intervalle des élytres n'est

pas caréné, bien que d'ordinaire il soit plus ou moins relevé en

arrière des épaules » et que par là seulement on le discernera du

costicollis, chezflequel a le 7^ Intervalle (humerai) des élytres est

d'ordinaire très distinctement caréné jusqu'au delà du milieu ». Je

me demande donc si les échantillons que j'ai examinés n'appartien-

draient pas à une espèce dilïcrente. Ils proviennent, il est vrai, de

l'Ontario, où te liratus doit être commun et bien connu des ento-

mologistes; ils m'ont été envoyés sous ce dernier nom. Mais, à en

juger d'après le caractère très spécial et de toute évidence, dont il

vient d'être question, la détermination serait fautive. De fait, mes

exemplaires ressemblent exactpment par l'élévation huniérale net-

tement caréniforme de leur 7^ inlerslrie à deux individus authen-

tiques du costicollis Le G., recueillis dans la Colombie britanni(|ue

et donnés à ma collection par M. Fall. — En attendant la solution

de ce problème que je confie à la sagacité de mon aimable collègue,

plus habile et mieux documenté que moi, il me semble loyal de

considérer et de signaler comme douteuse la référence bibliogra-

phique de mon Catalogue relative à mon liratus, qui n'est peut-

être pas celui de Le Conte.

Aucune nouveauté ne vient s'ajoutera la liste déjà longue de mon
sous-gfure Coninomus.U y a lieu seulement de modifier l'énuméra-

tion de mon Catalogue par la réduction en synonymie du sculptilis

Le C. L'insecte, assez commun et largement dispersé sur le terri-

toire des Etats-Unis, ne diffère pas du conslrictus Gyll.

On pourrait, sans hésiter beaucoup, en dire autant du stra.}i;/n-

Idtus Mann., dont la diaguose est trop brève pour indiquer antre

chose rjue sa place générique. Toutefois, en l'absence de matériaux

provenant de Kenaï, il est plus judicieux de ne point précipiter

celte réunion synonymique.
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A signaler aussi une espèce d'Australie, australiens Bel., dans

laquelle j'avais cru d'abord reconnaître le sciilptilis de Le Conte,

mais qui en dilïère certainement par sa massue antennaire triarli-

culée. Elle n'est pas bien rare, paraît- il, en Californie. La constata-

tion de deux habitais si éloignés permet de conjecturer qu'on la

rencontrera sur divers autres points du globe.

Le L.nodifer Westw. n'est pas étranger à l'Amérique du Nord:

il a été rencontré dans les Etats de Washington, d'Oregon, de Cali-

fornie et de Virginie. On peut s'attendre à une diffusion rapide et

très étendue de cet insecte, qui s'acclimate partout. Les tibias

postérieurs du J présentent une singulière conformation qui a été

remarquée et bien décrite par les entomoiogues d'Europe. Nous
devons à la perspicacité de M. Fall la découverte fort intéressante

d'un autre caractère sexuel secondaire: il existe, à la marge posté-

rieure du metasternum, deux tubercules saillants, coniques, sub-

aigus et dirigés obliquement vers l'arrière.

Supprimer au Catalogue (1897, p. 171), le genre XVHL Stephos-
tetlius Le C.

Subgenus I : L<athridius in sp. (1).

Synonymie: Stephoslethu?: Le C, Proceed. Amer. Phil. Soc,
XVII, 1878, p. 601.

1. lardarius de G. Ajouter: Fall., Trans. Am. ent. Soc, XXVi,

1899, p. 117, pi. III, flg. 10.

o. anr/usticollis Gyll. Supprimer le n° 4 et ajouter:

Var. productus Rosenh. — Ganglb., Kœf. Milleleur., III,

p. 780.

3 bis. Js^okujewi Semen. Ilorv. Soc. ent. Ptoss., XXXII, 1898,

p. 283 ; Bull. Mosc, 1899, I, p. H5-117.

Russie: district de Jaroslaw, au printemps et en automne,

parmi les feuilles mortes couvertes de moisissures; district

de .luriew, gouvernement de Wladimir ; district de Dankovv,

gouvernement de Riazan. — France : dans les forêts froides

de l'Oise et de l'Yonne.

4. Jakowlewi Semen.. Hor. Soc. ent. /?oss., XXXII, 1898, p. 280
;

Bull. Mosc, 1899, 1, p. 117.

(1) Le classement des espèces du premier sous-genre n'est plus conforme à l'ordre

naturel des affinités. Ainsi, par exemple, le costicollis ne saurait être éloigné du
liralus. En outre, par l'introduction des nouTelles espèces, il v aura lieu de réviser

mon tableau (Essai, 1897, p. 128) et par suite de remplacer la disposition systéma-
tique acluelle, que je conserre uniquement à litre proiisoire.
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Rnssie : Jaroslaw, au printemps et en automne, sur les

murailles des maisons, et parmi les feuilles mortes sous

les arbres ;
district de Juriew, gouvernement de Wladimir.

4 bis. quadralicoUi^ Semen., Uor. Soc. ent. Ross., XXXII, 1898',

p. ii8"2 ; Bull. Mosc, 1899, 1, p. 117.

Russie: Jaroslaw, sous un tas de feuilles mortes; un

seul exemplaire.

6. liratus Le C, New Spec. of N. A. Col., 18G3, p. 72, n 270
;

Proceed. Amer. Phil. Soc, XVII, 1878, p. 601 {Sleplioste-

thus).—Fsi\l, Trans. Am. ent. Soc. XXVI, 1899, p. 119,

pi. lit, fig. 13.

trllobatus Uols., Bail. Mosc, 1866, III, p. 240.

Amérique boréale : espèce commune dans les Etals-Unis,

du nord-ouest et au Canada.

17. costicoliis Le C. Ajouter: Fall, Trans. Am. ent. Soc, XXV/
1899, p. 119.

Amérique du Nord: Californie; Oregon ; Montana; Colo-

rado ; Ulah ; Washington ; Colombie britannique.

17 bis. armatulus Fall., Trans. Am. ent. Soc, XXVI, 1899,

p. 118, pi. m, f. 12, 12a, J2b et 12c.

Californie: San Francisco, Pomona, Santa Barbara;

I. Galalina; sur les plantes et les arbres d'essences diverses.

17 ter. montanus Fall, Trans. Am. ent. Soc, XXVI, 1899,

p. 118.

Colorado. — Un seul exemplaire c'.

20 bis. breviclavus Fall, Trans. Am. ent. Soc, XXVI, 1899,

p. 117, pi. III, fig. 11 et lia

Amérique du Nord : Michigan ; Long Island.

Subgenus II: Couinomus Tb.

26. constrictus Gyli. Ajouter: Fall, Trans. Am. ent. Soc, XXVI,

1899, p. 120, pi. III, tig. \ï).~ sculptais Le C. Proceed. Anad.

PhiL, 1855, p. 303 ; Proc. A)ner. Phii. Soc, 1878, p. 600.

Amérique septentrionale : Massacliusetls ; Virginie; Ca-

roline du Sud ; Micbigan; Illinois ; Arizona ; Oregon ; Cali-

fornie.

29. sculptais Le C, à supprimer.

37. nodt'/'er Westw. Ajouter: Fall, Tram^. Am. ent. Soc. XXVI,

1899, p. 121»

Améri(iue septentrionale : Washington; Virginie; Ure-

goa ; Californie.
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49. auslralicus Bel. Ajouter : Fall, Trans. Am. ent. Soc, XXVI,

1899, p. 1-21, pi. III, fig. 14 et 14\

Amérique septentrionale : Californie.

XX. Enicmus Tli.

{Catalogue, 1897, p. 177).

Le sous-genre Conithassa est représenté clans la faune boréale

d'Amérique par une dizaine d'espèces, dont trois seuleinenl, hir-

lus, cot-tsimilis et minutas, se rencontrent aussi en Europe
;

les sept autres paraissent être propres au Nouveau-iMonde.

En tète, se place l'A', /nrlus Gyll, si remarquable par les séries

de poils hérissés qui ornent les inter.stries des éiytres. M. Fall

rapporte à cette espèce plusieurs écliantilious qu'il a vus dans les

collections américaines. Je possède moi-même un exemplaire en

assez mauvais étal, recueilli à Saint-Louis (Missouri), qu'un corres-

pondant peu expérimenté m'avait envoyé sous le faux nom de

minutus; sauf quelques diiïérences insignifiantes, ce n'est proba-

blemeut pas autre cliose que VE. hirtus.

Un petit groupe, caractérisé par les tibias antérieurs du c? forte-

ment arqués, comprend — outre le protensicollis Mann., qui est

notablement plus allongé et n'a pas les intervalles des elytres rele-

vés en côtes — deux autres espèces, suspeclus Fall et desertus

Fall, de forme moins allongée, avec les intervalles alternes des

éiytres plus ou moins nettement cosliformes. Tandis que le suspec-

tas a le corselet lobé aux angles antérieurs (comme le protensi-

collis) et les éiytres légèrement saillantes au sommet, le desertus

a le sommet des étuis obtusément arrondi, le corselet transversal

el dépourvu de lobes aux angles antérieurs. Le mémoire de M. Fall

nous apprend aussi que le D'' Le Conte possédait dans sa collection

des exemplaires typiques de protensicollis, quadricoUis et so-

brinus, el qu'il les considérait comme une même espèce. A la lec-

ture des descriptions rédigées par Mannerbeim, ridenlilication me
semble fort correcte, les différences alléguées étant assurément de

mince valeur, il importe peu de les réunir sous le nom de proten-
sicollis, ainsi que l'a fait le D'' Le Conte, ou sous le nom de qaa-
dricollis déciit — il est vrai — au numéro précédent, mais par le

même auteur et à la même page ; c'est par conséquent une priorité

toute matérielle de publication, qui ne porte aucun préjudice au

droit de propriété du descripteur.
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Les anlres espèces nouvelles de ce sous-genre, nijjrUus, kvci-

verJris el strenuus, appartiennenl comme les consimilis, minu-
tus et crenatus au groupe caractérisé par les tibias droits dans

les deux sexes. Le strenuus se distingue de tous ses congénères

de cette section par son corselet forlenienl arrondi sur les côtés et

présentant au milieu son maximum de largeur ; en outre, les inter-

valles alternes des élytres sont nettement caréniformes. - Chez le

nigrilus el le lœciusculus, au contraire, le maximum de largeur

du prothorax se trouve auprès des angles antérieurs, et les inter-

valles alternes df s élyires ne sont pas carénés. Mais le métaster-

num el le premier segment ventral du nigritus sont marqués
d'une ponctuation distincte, iiui n'existe pas sur les mêmes organes

du Icevii-enCris.

Le sous-genre Enicmv.s in sp. fournit un contingent de sept

espèces nouvelles. Les crassipunctatus et fictus se rangent dans

le groupe où la massue antennaire est brusquement formée '^le Vt«

article y est transverse et environ deux fois aussi large que le S*");

tous les deux ont pareillement le metasternum et le premier arceau

du ventre à peu près imponctués avec de nombreuses rides longitu-

dinales. On les discernera par la ponctuation des stries élytrales,

grossière chez le crassipunctatus, médiocre et plus Une chez le

pictus. — Les mimus, oanus, mendaoc, oentraiis e[ sutcatulus

forment un deuxième groupe, où la massue antennaire est peu à

peu dilatée (le 9^ article y est allongé-obconique et à peine plus

large à la base que le 8"). La longubur des tempes égalant presque

celle des yeux et légèrement di\ergentes distingue le mimus
des autres qui ont les tempes plus courtes el subparalièles ou
convergentes postérieurement. — Parmi ces derniers, le sulcatu-

Ins a les côtés du metasternum plus ou moins rugueux longitudi-

nalemenl, tandis que les vanus, mendax et ventraiis ont sur le

metasternum une ponctuation line mais distincte et sans traces de

rides longitudinales auprès des hanches. Le ventraiis se sépare de

ses deux voisins par le premier segnjeiU ventral à ponctuation fort

peu distincte el pourvu (chez le ;:' au moins) de dtux petites épi-

nes eu forme de soies très rudes près du milieu de sa marge posté-

rieure ; il possède en outre au metasternum des fossettes post-

coxales profondes; ses élytres enfin n'ont pas d'impression après la

la base. — Chez les vanus el jneiiddx au contraire, le premier
arceau du ventre est finement ponctué; les fovéoles postcoxales

du metasternum sont faiblement développées, el les étuis sont

marqués après la base d'une impression distincte. Ils dilïèrent tou-

tefois entre eux par la forme des élytres (allongée-ovale dans le

vanus, plus largement ovale dans le mendax], p!\r les antennes
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alteiguaDt les angles postérieurs du corselet (ua/ufs), dislinclenient

plus courtes [mendax), et enfui par la couleur plus foncée du pre-

mier.

Mon type à'E. ferriigineus a été soigneusement contrôlé par

M. Fall. Après comparaison, il est évident qu'il n'est pas autre

chose qu'une forme pâle de l'espèce décrite en 1866 par Motschulsky

sous le nom d'aterrhnus, et en 1878 par Le Goûte sous le nom
d'opacu/us. 11 tomba donc en synonymie. — Une variété, riitens

Fall, est s'gnalée à cause de son aspect brillant tant en dessus

qu'en dessous; sa forme est aussi légèrement plus petite et plus

grêle, mais ces détails d'importance minime ne sauraient donner

lieu à une séparation spécifique.

Un caractère assez curieux, commun à l'aie?'j"nn us Mots, et à

notre brevicornis d'Europe, semble avoir échappé jusqu'alors à

Tobservalion des entomologistes. iM. Fall a constaté que, dans ces

deux espèces, le premier article de tous les tarses présente en

dessous au sommet une courte saillie spiniforme, dont le dévelop-

pement est quelque lieu variable, peut-être suivant le sexe des in-

dividus examinés.

Subgenus 1 : Conithassa Th.

i. hiytus Gyll. Ajouter: Fall, Trans. Am. ent.Soc. XXVI, 1899,

p. l'J5.

Amérique septentrionale: New-Hampshire ; New-York;
Montana.

2. protensicoUis ^\sl]\\\. Ajouter: Fall, Trans. Am. ent. Soc,
XXVI, 1899, p. l-2?i, pi. m. lig. 16.

quadricoUis Mann, (comme au n" 6, p. 178, qui est sup-

primé).

sohrinus Mann, (comme au n" 4, ihiiL, qui est supprimé).

Amérique boréale: Alaska; Fort Wrangel ;
Xushagak ;

Silka; lies Aléouiiennes.

4. suspectusFM^ Trans. Am. ent. Soc, XXVI, 1890, p. l-2o,

pl. m, lig. 17.

Amérique septentrionale: Oregon; Californie.

G. deser(us F Sili, Trans. Am. ent. Soc, XXVI, 1899, p. la.'ï,

pl. III, lig. 18.

Amérique du Nord: Arizona; Californie.

7. consimilis Mann. Ajouter : Fall, Trans. Am. ent. Soc, XXVI,

1899, p. 1^0, pl. III, fig. 19.

Amérique septentrionale: Michigan.

7 bis. nigritus Fall., Trans. Am. ent. Soc, XXVI, 1899, p. 1-20.

Amérique du Nord: Washington ; Californie.
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s. minutus Linn. Ajoutei : Kall, Trans. Am. ent. Soc, XXVI,

1899, p. 127, pi. m, fig. 20.

Aux localités de l'Amérique boréale déjà citées, ajouter :

New-llampsli ire ; Massacliussells ; Pennsylvanie; Maryland;

district de Columbia ; Micliigaii; Wisconsin; Texas; Wyo-
ming ; Colorado ; Washington ; Oregon ; Californie.

9. crenatus Le C. Ajouter : Fait, Trans. Am. ent.. Soc, XXVI,

1899, p. 1^27, pi. III, fig. 21.

Aux localités citées, ajouter : Texas.

9 his. ïaeviventris Fall, Trans. Am. ent. Soc, XXVI, 1899,

p. 1-28.

Amérique septentrionale: Oregon. — Un seul exemplaire,

probablement c% à raison de l'armature des tibias médians

et postérieurs.

iùhls. stre}nius¥dL\\, Trans. Am. ent. Soc, XXVI, 1899, p. 12S),

pi. III, fig. 2-2.

Amérique du Nord: Colorado. — Un seul exemplaire.

Subgenus II: Eniciuus in sp.

14. aterrimus Mots, (comme au n° 19, p. 180, qui est supprimé).

Ajouter: Fall, Trans. Am. ent. Soc, XXVI, 1899, p. 120,

pi. III, fig. 23, 23a.

opaculus Le C.

ferruglneus Bel. (comme au n^ 17, qui est supprimé).

Amérique du Nord. Ajouter aux localités citées: New-
York; district de Columbia ; Virginie occidentale ; Canada

;

Californie méridionale.

15. maculatus Le C. Ajouter: Fall, Trans. Am. ent. Soc,
XXVI, 1899, p. 130.

Amérique septentrionale: Virginie; Oliio; Michigau.

16 bis. crassipunctatus Fall, Trans. Am. ent. Soc, XXVI, 1899,

p. 130.

Amérique du Nord : Arizona.

n bis. fief ifs Fall, Trans. Am. ent. Soc, XXVI, 1899, p. 131,

pi. IV, fig. 24.

Amérique septentrionale : Montana ; Colorado ; Nevada
;

Californie.

2i bis. mimus Fall, Trans. Am. ent. Soc, XXVI, 1899, p. 131.

Amérique septentrionale : Colorado; Idaho.

25 bis. vanus Fall, Trans. Am. ent. Soc, XXVI, 1899, p. Ib,..

Amérique septentrionale : Colorado.
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23 ter. mendax Fall, Trant. Am. ent. Soc. XXVI, 1899, p. 13'2,

pi. IV, fig. 2o.

Amérique septentrionale : Arizona.

28 bis. Lie/itralis FaW, Traus.Atn. eut. Soc, XXVI, 1899, p. 133,

II. IV, fig. 26

Amérique septenlriouale : Californie.

29. teiiuicornis LeC Ajouter: Fall, Trans. Am. ent. Soc. XXVI,

1899, p. 134. pi. IV, fig. 28, 28«.

laticollis Le G. (comme au n" 30, p. 182, qui est supprimé).

Amérique seplenirionale : côte du Pacifique depuis Van-

couver jusqu'au sud de la Californie ; Nevada; Arizona;

Colorado; Montana; Michigan; New-York.
30. sulcatulus Fall, Trans. Am. ent. Soc. XXVI, 1899, p. 134.

Amérique seplenirionale : Californie. — Vu seul .' daLS

la coll. Horu.

33. corda^ws Bel. Ajouter : Fall, Trans. Am. ent. 5oc., XXVI,

1899, p. 133, pi. IV, fig. 27. Colombie britannique.

***

XXI. Revelieria Perris.

(Cata/ogue, 1897, p. 183).

La découverte en Californie d'une espèce appartenant au genre

Revelieria est un fait du plus grand intérêt. Malgré l.i dissem-

blance très notable de son faciès, la californica Fall possède ma-
nifestement 1-s caractères essentiels de la Genei Aube. Les impor-

tants détails de la structure sont relevés avec beaucoup de soin

dans la description. Il suffit do faire remarquer ici quelques diffé-

rences principales qui feront reconnaître au premier coup d'œil la

forme américaine : la surfac» du corps est absolument glabre;

l'écusson, quoiijue petit, est distinct ; les élytres eu ovale moins

large ne sont pas gibbeuses; leur ponctuation moins grossière que

celle de Genei parait se composer d'environ douze séries, plus ou
moins confuses vers la base, assez régulières ensuite et un peu plus

fines vers le sommet.

i>. californica Fall, Trans. Am. ent. Soc, XXVI, 1899, p. 144,

pi. IV, fig. 38.

Californie: Los Galos ; Oja Valley, au mois de mars, eu

, ,
compagnie de Metophthalmus rudis, dans un cbam pignon

ligneux desséché.

Hevue d'Eniomologie. —Août 1900. 8
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XXII. Gartodere Th.

{Catalogue, 1897, p. 183.)

XXII '"». Adisteittia Fall, Trar/s. A m. ent. Soc, XXVI, 1899,

p. 141.

XXII '^'. Belonia Fall, loc. cit., p. 142.
'^'"^

Une dizaine d'espèces représenlent, dans l'Amérique du Nord, le

genre Cartodere Th. (y compris les deux nouvelles coupes géné-

riques créées par M. Fall). Une seule était inédite, quaclrifoveolata

Fall ; elle appartient au groupe dont le corselet est manifestement

plus étroit que les élylres. Elle se dislingue par la présence de 4

lovéoles sur le prolhorax, par les élylres offrant 6 séries de points,

avec les iniervalles 3^ et b^ coslilormes, et par l'exiguile de sa

taille (1 miil.).

La C. interinedia Bel. paraît bien n'être qu'une variation ex-

trême de la C. fdum, où la fossette antérieure du discjue thora-

cique serait complèlemenl effacée. iMaiheureusement il ne m'a pas

été possible de la communiquer à M. Fall, qui aurait jugé par com-
paraison avec les exemplaires américains si cette supposition est

admissible.

Plusieurs caractères très intéressants, qui avaient échappé à l'ob-

servation des auteurs, ou n'étaient pas mentionnés et relevés comme
ils méritent de l'être, ont été découverts par M. Fall. Les uns, par

leur importance de premier ordrg, ont servi de base à rétablisse-

ment de deux genres démembrés des Cartodere'. il en a été ques-

tion ci-dessus dans le paragraphe relatif à la classification. Les

autres sont spécifiques ou siniiileineut sexuels, par exemple : la

diminution du nombre des articles aux tarses antérieurs et parfois

aussi aux tarses intermédiaires du c , la présence d'une épine au

côté interne des hanches postérieures du c, l'extrémité de la face

ventrale remontant vers les étuis chez la Ç, mais non chez le :\

— Je me borne à signaler ces faits, en renvoyant au mémoire si

attrayant de l'auteur.

1. elegans kMh^. Ajouter: Fall, Trans. Am. ent. Soc, XXVI,

1899, p. 140, pi. IV, fig. 35.

Amérique du Nord : Washington.
10. Watsoni Woll. Ajouter : Fall, Trans. Am. ent. Soc, XXVI,

1899, p. 141, pi. IV, fig. 36 (Adistemia).

Amérique du Nord : Washington, dans des drogues ou
dans la poussière de substances alimentaires.
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11 bis. quadrifoceolata Fall, Trans. Am. ent. Soc, XXVf,

1899, p. 13(5, pi. IV.fig. 29.

Amérique septentrionale: Californie.

l'2. unicostata Bel. Ajouter: Fall., Trans. Am. enl. S'oc.,XXVF,

1809, p. 142, pi. IV, l]g. 37, 37^, 37'> (Belonia).

Aux localités citées, ajouter : Floride.

17. ruficollis Marsli. Ajouter: Fall, Trans. Adi. ent. Soc.^ XXVJ,

1899, p. 137, pi. IV, ng. 30.

Amérique septentrionale ; Massacliuselts ; New-York
;

Pennsylvanie; Virginie ; Oregon.

21. filiformis Gyll Ajouter: Fall, Trans. Am. ent. Soc, XXVI,

1899, p. 138, pi. IV, lig. 32.

22. costulata Heilt. Ajouter: Fall, Trans. Am. ent. Soc, XXVI,

1899, p. 137, pi. IV, fig. 31.

Amérique du Norii : Massachusetts, dans une cave et

dans diverses racines tombant en poussière; Pennsylvanie;

Michigan.

23.J.r^«/s Heill. Ajouter : Fall, Trans. Am. ent. Soc, XXVI,

1899, p. 139, pi. IV, fig. 33.

Amérique septentrionale: Michigan; Montana ; Oregon ;

Californie.

26. filum Aube. Ajouter: FaW, Traj/s. A))i . ent. Soi-., XXVI, 1899,

p. 139, pi. IV, lig. 3i.

Amérique septentrionale: New-York; Canada; Colorado.

* * *

XUI. Corticaria Marsli.

[Catalogue, 1897, p. 187).

La révision des Corticaria nord-américaines présentait de gran-

des dilïicuUés, soit par suite de l'insuffisance des descriptions origi-

nales, soit à cause de la variabilité des caractères mentionnés dans

les diagnoses des premiers auteurs qui ont eu pour types des éclian-

lillons uniques, ou des exemplaires peu nombreux, parfois déflorés,

médiocreffient préparés, el ne représentant que l'un des sexes.

Grâce à une étude consciercieuse et parfaitement conduite des

matériaux mis à sa disposition, M. Fall a rempli sa lâctie avec

quelque succès, et s'il n"est pas toujours parvenu à faire la pleine

lumière et à donner complète satisfaction aux désirs des entomolo-

gistes qui reciierclient avant tout ia détermination prompte et aisée

de leurs insectes, il peut néanmoins se flatter d'avoir fourni à la
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science un notable contingent de données importantes, qui rendront

de réels services tant pour fixer l'interprétation des espèces ancien-

nement publiées, que pour identifier les formes jusqu'alors inédites.

En l'absence de la plupart des types nouveaux qu'il a fait connaître,

je ne pouvais songer à contrôler une exactitude sulïisaninjent éta-

blie par ailleurs ; mais la lecture des descriptions et observations

m'a laissé bien peu de doutes sur ieur validité spécifique. Sans une
étude comparative plus approfondie, il ne m'est pas possible de leur

assigner dans les groupes européens une place définitive et incontes-

table : je n'e borne donc actuellement à une énumeration approxi-

mative.

Auprès de Corticarla pubescens, dont elle partage les princi-

paux caractères de pubescence, de ponctuation élytrale et de struc-

ture aniennaire, la C. rudis Fall se distingue surtout par le metas-

leruuni un peu plus court et par les tibias duc" autrement conformés.

A côté de la fulva Corn., viennent se ranger varicolor Fall et

parallela Fall, celle-ci déforme étroite, allongée, avec le corselet

presque aussi large que les élylres, elle nietaslernum distinctement

plus long que le premier segment du ventre; celle-là plus voisine

de fulva par le meiasternum, dont la longueur est subégale seule-

ment à celle du premier arceau ventral, mais distincte (inter alia)

par l'allongement du premier article de la massue ant'uuaire.

Suit un assez grand nombre d'espèces, chez lesquelles la pubes-

cence est plus courte, coucbée et à peu près uniforme sur toute la

surface. — Deux d'entre elles, valida Fall et inopia Fall, ont le

metasternum subégal au premier segment du ventre ou plus court

que lui ; mais la première est ailée, de taille plus avantageuse,

avec la fovéole prothoracique obsolète et les articles de la massue
antennaire tous plus longs que larges ; la seconde, notablement plus

petite, paraît aptère, possède une fovéole distincte sur le pronolum,

et une massue antennaire dont les deux premiers articles sont

transverses. — Toutes les espèces qui suivent ont le metasternum
distinciemenl plus long que le premier arceau du ventre. La C. pla-

nula Fall se dislingue tout d'abord par la pubescence brunâtre et

moins inclinée, par les hancbes médianes plus largement séparées,

et par sa forme grêle fortement déprimée.— La salpingoides Mots,

présente une particularité remarquable: le proslernuni au-devant

des hanches est presque deux fois aussi long que le diamètre longi-

tudinal de la hanche elle-même. — La cribricolHs Fall (;?ecFair-

niaire) parait être la seule espèce pourvue aux larses postérieurs

d'ongles inégaux, l'interne plus long que l'externe et sinué au som-

met. — Les columbia Fall, poculifera Fall et carolina Fall

prennent place parmi les formes à dernier segment ventral plus
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ou moins distinctement fovéolé dans les deux sexes. La première,

de couleur brun de poix, les deux autres d'un roux teslacé, sont

séparées par les différences que manileslent les caractères sexuels

du o* arceau de l'abdomen.

La réunion synonymique de C. ^yrionodera Le G. avec la serrata
Payk. n'est pas confirmée par M. Fail. Après examen du type et de

trois autres exemplaires capturés également en Californie, il n'hésite

pas à déclarer que l'espèce de Le Conte est bien distincte de celle

de Paykull, surtout par l'allongement relatif des tempes.

La C. amplirollis Fall. quoiiue établie d'après un seul d' de la

collection Horn, mérite assurément d'être séparée de toutes les sui-

vantes, à raison de son corselet fortement arrondi sur les côtés,

offrant au milieu son maximum de largeur, et à peine plus étroit

que les élytres à la base.

Six autres espèces nouvelles sont caractérisées par M. Fall: trois

de grande taille (dépassant 2 mill.) : incerta dont les élytres sont

uniformément de couleur brune, apicalis où la moitié apicale des

étuis est noire, et occidua qui se dislingue des deux précédentes

par la ponctuation comparativement fine et éparse. Trois autres,

tenuipes, temporalis et brevicornis sont de taille sensiblement

inférieure ;\ -2 millimètres, et tandis que chez tenuipes \qs cuisses

sont grêles, la tête à peine plus étroite que le thorax et les côtés

du pronotum fortement denticulés, les temporalis et brevicornis
ont les cuisses de forme habituelle, la tète beaucoup plus étroite que

le thorax et les côtés du pronotum plus finement crénelés; mais

teinporalis ai aisément reconnaissable A la petitesse des yeux très

écartés sur le front et suivis de tempes fort allongées: quant à la

brevicornis, ses yeux de grandeur normale et moitié moins dis-

tants sur le front, la brièveté relative des tempes et des antennes

permettent de la discerner au premier coup d'oeil.

De son côté, M. Ganglbauer contribue au progrès de nos connais-

sances, en décrivant une espèce nouvelle, C. Pietschi. voisine de la

vulgaire elongata Gyll.. dont elle se distingue manifestement par

la ponctuation céphalique et thoracique, par l'étroitesse relative du
corselet marqué de dentelures latérales plus fortes et d'une fovéole

basilaire, comme aussi par les élytres moins allongées et légère-

ment élargies après le milieu. L'auteur n'indique pas la conforma-
tion du 5" segment ventral : je conjecture que la Pietschi ne dif-

fère pas sur ce point de Velongata et qu'elle appartient à mon
sous-genre Atjothria.

Un nom nouveau, robi(sta Ganglb., est proposé pour l'espèce

que M. Reitter croyait à tort être la denticulala de Gyllenhal et

de Thomson, et que Henri Brisout appelait également par erreur
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interstitioUs. Il ressort en effet du texte de Gylleiihal que son

Lathr. denticulatiis est synonyme à'i)npressa 01. — En consé-

quence, diverses modifications sont à introduire au Catalogue.

îi. j)uhescens Gyll. Ajouter: Fall, Trans. Am. ent. Soc. XXVI,

1899, p. loO, pi. IV, fig. 39.

Aux localités de l'Amérique du Nord, ajouter : New-York;
Pennsylvanie; Illinois; lowa.

9 bis. rudis Fall, Trans. Am. ent. Soc, XXVI, 1899, p. 150.

Amérique septentrionale: New-Mexico.

19. fulva Com. Ajouter: Fall, Trans. Am. ent. Soc, XXVI, 1899,

p. 151, pi. IV, fig. 40.

20. (Supprimer angularis Le C, qui est synonyme de cavicollis

Mann, et appartient au genre MelanophthaJma). Mettre ici à

sa place :

raricolor Fall, Trans. Am. ent. Soc, XXVI, 1899, p. 151.

Amérique du Nord : Micliigan; Dakota ; Colorado ; Mon-

tana.

20 his. imrallela Fall, Trans. Am. ent. Soc, XXVI, 1899, p. 152,

pi. IV, ûg. 41.

Amérique du Nord : Colorado; Alberta.

20 ter. valida Fall, Trans. Am. ent. Soc, XXVI, 1899, p. 153,

pi. IV, Og. 42.

Amérique du Nord: Illinois; Montana ; Colorado; Colom-

bie britannique.

20 quater. inopia Fall, Trans. Am. ent. Soc, XXVI, 1899,

p. 153. pi. IV, fig. 43.

Amérique du Nord : Californie; Nevada.

28. robusta Ganglb., Kœf. Mitteleur., III, p. 801.

deniiculata Reilt. (nec Gyll.), Yerhandl. zool. bot. Ges-

Wien. 1880, p. 63 ; Bestimrn.-Tabell. Lathridiidœ, éd.

2, 1887, p. 32 (supprimer la citation de Gyllential et de

Thomson).

interstitialis H. Bris, (nec Mann.).

31. impressa 01. Ajouter: Ganglb., Ko'f. Mitteleur., III, p. 800.

denticulata Gyll., Ins. Suec, IV, p. 126, u» 3. — Thoms.,

Shand. Col, V, p. 226, n° 3.

sculptipennis Fald , etc.

37 bis. columbia FaU, Trans. Am.ent. 5'oc.,XXVI, 1899, p. 155,

pi. V, lig. 45.

Amérique boréale : Colombie britannique. Un seul cS.

38 bis. poeulifera Fall, Trans. Am. ent. Soc, XXVI, 1899,

p. 157, pi. V, iig. 47.

Amérique du Nord : Nevada.
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38 ter. caroliva Fall, Trans. Am. ent. Soc, XXVT, 1899, p. 158,

pi. V, fig. 48.

Caroline du Suri.

39. serricollis Le C. Ajouter: Fall, Trans. Ani. ent. Soc. XXVI,

1899, p. 1§6, pi. V. tig. 46.

Amérique du Nord, ajouter: Canada; New-Hampshire.

39 bis. i)rio7îodera Le C, Proc Ac. PMI., ISSS, p. 300, no 4.—
Fall, Trans. Am. ent. Soc. XXVI, 1899, p. 157.

Amérique du Nord : Californie.

40. dentigera Le C. Ajouter : Fall, Trans. Am. ent. Soc, XXVI,

1899, p. 16-2. pi. V. lig. 53.

Amérique du Nord, ajouter : Massachusetts ; Colorado ;

Washington

40 bis. incerta Fall, Trans. Am. ent. ^'oc.,XXVI, 1899, p. 161.

Amérique septentrionale : New-Hampshire ; Lac Supé-

rieur.

40 ter. apicalisYiW, Trans. Am. ent. Soc, XXVI, 1899, p. 161.

Amérique septentrionale: Louisiane. — Une seule Ç.
kQ quater occidua Fall. Trans. Am. ent. Soc, XXVI, 1899,

p. 162, pi. V., fig. 52.

Amérique du Nord: Californie; Nevada; Arizona; Colo-

rado.

41. serr«/c7- Payli. Ajouter: Fall, Trans. Am. ent. Soc, XXVI,
1899, p. 160, pi. V, fig. SI (supprimer prionodera Le C. de la

synonymie. Voir n" 39 bis,)

Aux localités d'Amérique septentrionale, ajouter : Massa-

chusetts, Pennsylvanie; Illinois; Michigan ; New Mexico.

2>1 . ahietum^\o\?>. {ahietornm). Bull. Mosc, 18&7, 1, p. 71.

—

Ga.ng\h., Kaef. Mitteleur., III, p. 802.

longicollis Mann., Oerm. Zeits., V, p. 43, n" 33.

foveola Th., Shand. Col., V, p. 232.

depres.salh., Opusc. ent.. IV, 1871,385.

Mannerheimi Reif., Stett. ent. Zeit., 1875, p. 427.— Bel.,

Ann. Soc. Linn. Liion, 1888, p. 90.

interstitialis ï\e\n., Yerhandl.zool.bot. Ges. Wiew, 1880,

p. 63 ; Bestii)i?n.-Tabell., Lathridid<r, éd., 2, 1887,

p. 32.

47 bis. interstitialis Ma.nn ,Germ. Zeits. ,\, p. 'ii,n° 5.— Gangib.i

Kaef. Mitteleur, III, p. 801. not.

Laponie.

49. linearis Payk. et synonymie. Ajouter:

Var. o&,-?c2/r/j;es Reitt., Wien. ent. Zeit.., 1898, p. 32. —
Gangl., Kaef. Mitteleur., III, p. 803.
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52. salpingoides Mots. Ajouter: Fall, 'Jrans. Am. ent. Soc,
XXVJ, 1899, p. 15a.

Amérique du Nord : Californie; Colombie britannique.

57. crenicolHs Mann. Ajouter à la synonymie :

melajioplithalma Th., Opusc. ent., IV, 1871, 384.

Transporter le synonyme inconsx)icua Woll. et la citation-

Madère, à longicoIUs.

58. fagi Woll. esta transporter en synonymie decrâw/co/Z/sMann.

62 his. cribricoUis Fall, Trans. Am. ent. Soc, XXVI, 1899.

p. 159, pi. V, fig. 49.

Amérique du Nord: Te.xas.

6'2 ter. amplicoUis Fall, Trans. A7n. ent. Soc, XXVI, 1899,

p. 159, pl. V, fig. 50.

Amérique septentrionale: Caroline du Nord. — Un _\

63 bis. planula Fall., Trans. Am. ent. Soc, XXVI, 1*^99, p. 154,

pl. V, fig. 44.

Amérique septentrionale: Californie; Colorado; Montana-

64. etongata GyU. Ajouter; Fall, Trans. Aju. ent. Soc, XXVI.

1899, p. 165, pl. V, lig. 57 et 57».

Amérique du Nord. Ajouter: New-York; lowa ; Californie.

64 his. Pietschi Ganglb., Kcrf. Mitteleur., III, p. 80ti.

France: Le Plantay. — Silésie. — Banal: Herkulesbad.

70. rugulo^a Le C. (=: ferriiginea Marsh.). Supprimer rugiilosa

et mettre à sa place :

70. tyrevicornis Fall, Trans. Am. eiit. Soc, XXVI, 1899, p. 164,

pl. V, fig. 56 et 56 a-

Amérique du Nord: Massachusetts ; Micbigan ; Floride.

70 l)is. tenuipes Fall., Trans. Am.ent. Soc, XXVI, 1899, p. 163,

, pl. V, fig. 54, 54a et 54b.

Amérique septentrionale : Californie.

70 ter. temporalis Fall, Trans. Am. ent. Soc, XXVI, 1899,

p. 164, pi. V, fig. 55 et 5oa.

Amérique du Nord ; Texas.

71, ferruginea Marsh. Ajouter: Fall, Trans. Am. ent. Soc,
XXVI, 1899, p. 165, pl. V, fig. 58 et 58».

Ajouter à la synonymie:

obtusa Le C, Proc Acad. PMI., 1855, p 300, n" 7 [Cafa-

logite, 1897, p. 200, n»» 20. sub Melanophthalma).
rugulosa Le C, loc cit., p. 300, n» 9.

Aux localités de l'Amérique du Nord, ajouter : Pennsyl-

vanie; district de Columbia; Virginie; Caro ine du Sud;

lowa; Montana ; Californie méridionale; Oregon ;
Washing-

ton ; Colombie britannique.



- 117 -

XXIV. Melanophtalina Mots.

[Catalogue-. 1897, p. 198).

Le genre Melanoiihthalma n'est pas aussi difflcile que le précé-

dent à répartir en sous-genres bien caractérisés. En étudiant de

plus près la structure des formes américaines ou cosmopolites qui

avaient un droit particulier à son attention. M. Fall a constaté bon
nombre de faits intéressants, sur lesquels il s'est justement appuyé

pour apprécier et coroborer la valeur des groupes établis première-

ment par M. Reitter pour l'arrangement systématique des espèces

européennes. Les entomologistes trouveront, dans la Révision des

Lathridiidœ de l'Amérique boréale, l'exposé sobre et très judi-

cieux des remarques à faire sur le nombre des segments ventraux,

sur les proportions relatives du premier et du second article des

tarses, sur l'insertion de celui-ci d'abord directement à l'extrémité

de celui-là, puis un peu obliquement, de sorte que le premier article

s'étend quelque peu en dessous du second, enfin très nettement dans

un sillon de la face supérieure jusqu'à être cacbé en grande par-

tie lorsqu'on regarde le tarse par dessous. Indices précieux des

affinités qui existent entre les diverses espèces et qui les rattachent

à tel sous-genre plutôt qu'à tel autre. L'auteur américain s'en sert

avec un sage discernement et une grande habileté.

Pour les espèces dont la massue antennaire est réduite à deux

articles, je m'étais contenté de les regarder comme une simple sec-

tion des Mela770pMhalma in sp. En considération d'un ensemble

de détails secondaires mais connexes, M. Fall a jugé à propos de les

comprendre dans un sous-genre séparé, auquel il assigne le nom de

Cortilena Mots., abandonné par moi comme un simple synonyme.

Je n"y contredirai pas, et je me plais à reconnaître que de bonnes

raisons sont apportées à l'appui de cette conclusion.

Deux types nouveaux, chamaeropis et casta, viennent s'adjoin-

dre à la liste des formes plus anciennement décrites. La Cortilena

chamaeropis Fall est un fort joli petit insecte, de forn)e parrallèle

et plus étroite que ses congénères, d"un testacé pâle avec l'écusson

et les élytres offrant des taches noires ou brunâtres. — La Cortil.

casta Fall est fort voisine de la picta Le G. et de simpdex Le C,
dont elle partrge la forme plus robuste et le système de ponctuation

élytrale, mais elle se distingue de ses deux voisines par l'uniformité

de sa coloration, qui est entièrement d'un jaunâtre pâle. — La sim-

plex Le C. a pour synonymes: nig>'ipennis Mots, et subi?np/'essa

Zimm.; cette dernière n'a pas été mentionnée dans mon Catalogue

de 1897; je répare aujourd'hui mon omission.
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Le sous-genre Melanophthahna in sp. s'accroit de trois espèces

nouvelles; deux d'enlre elles, insularis Fall ei fioridana Fall, par-

tagent avec la distinguenda Gom. et la villosa Zimm. le caractère

propre au o" d'avoir une dent sous l'article onguéai des tarses anté-

rieurs; chez la troisième, acuHfera Fall, celte dent est absente

comme chez la transversalis Gyll. et la inimila Le G. (celle-ci

doit par conséquent êlre séparée de distinguenda avec laquelle je

l'avais réunie d'après des exemplaires inexactement déterminés). —
V insularis est distincte de \a. floridana par l'écartemenl plus con-

sidérable des yeux sur le front et par l'allongement des tempes, —
UacuUfera présente, chez le c', au milieu de la marge postérieure

du proslernum, une épine aiguë redressée, qui fait défaut à ses

congénères.

Il faut ajouter encore à la synonymie de distinguenda Gom. la

M. rufula Le G. et la M. suhanguJata Mois.— Quant aux M . hel-

vola, inculta et inennis de Motschulsky, il est forl probable

qu'elles sont pareillement synonymes de distinguenda; mais avant

d'avoir vu les types de l'auteur russe, il est sage de ne pas se pro-

noncer.

Un certain nombre de formes américaines anciennement décrites

appartiennent an sous-genre Cor^ù'arma. M. Fall en fait connaître

trois nouvelles : incompfa Fall, très voisine de gibbosa Herbsl par

l'étroitesse du corselet relativement aux élytres et par la ponctua-

tion des métépislernes, njais distincte par la pubescence un peu plus

longue et redressée et par la crénulation latérale du thorax assez

prononcée; — terricula Fall (à élytres régulièrement subovales à

peine tronquées au sommet) et alberta Fall (à élylres arquées an-

térieurement sur les côtés, puis convergentes et presque droites

jusqu'au sommet, qui est plus manifestement tronqué) rentrent

plutôt dans le groupe àesiniilata Gyll.(ir: herbivagans Le G. que

j'avais eu tort de ranger parmi les Melanojihthalma in sp.). La

levis Le G. est également synonyme de similata Gyll.

Vamericana Mann, a été décrite plusieurs fois par Le Gonte

sous les noms de comjita, eœpansa, grata el scissa ; les observa-

lions de M. Fall établissent parfaitement cette liste synonymique.

—

Enfin Vangularis Le G., que j'ai attribuée par erreur au genre Cor-

ticaria, est réuni par M. Fall à la Corticarina covicollis Mann-

La M. triincatella Mann, a élé réunie à la M. fulvipes Gom.,

dont elle ne me semble guère différer que par sa couleur d'un tes-

tacé-rougeâlre en dessus et en dessous. Telle n'est pas l'opinion de

M. Ganglbauer, qui réclame pour elle une distinction spécifique en

raison de sa forme ramassée, de ses antennes grêles, de son corse-

let un peu plus large par rapport aux élytres, el de l'absence d'un
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calus humerai. Il y a là sans doute un ensemble de légères différen-

ces, qui permettra souvent de reconnaitre les individus bien carac-

térisés ; mais quelques-unes sont difliciies à apprécier, et je crains

qu'elles ne soient pas constantes. Les séries d'individus qui ont

passé sous mes yeux me font phitùl l'impression de deux races d'une

même espèce : l'une à peu près exclusivement méridionale, plus

colorée, rembrunie d'ordinaire à la page inférieure et parfois sur

les élytres, est Vi, fulvipes Com.; l'autre, qui se rencontre surtout

dans le-; régions moyennes et septentrionales de l'Europe, est la

truncatella Mann.

J'ai décrit en 1898, sous le nom de M. trlchonota, une espèce

du Cap de Bonne-Espérance, qui appartient au sous-genre Cortica-
/•?>?«. groupe de f7«&?>osa. N'ayant pas pris garde alors auxdifTérences

que M. Fall a relevées avec tant de sagacité entre les divers grou-

pes, -les proportions relatives des deux premiers articles des tarses

n'ont pas été mentionnés dans ma diagnose. Je viens de m'assurer,

par un nouvel examen de mon type, que le '1° article est notable-

ment plus court que le premier, et l'e.vtrémité de celui-ci, aux tarses

postérieurs, me parait s'étendre obliquement d'une façon appré-

ciable au-dessous du suivant, sans toutefois correspondre exacte-

ment à la figure schématique du tarse postérieur de Vamericana
(pi. V, fig 7^2).

Subgenusl: Cortilena Mots.

[Bull. Mosc, 1867, I, p. 9u. — Fall., Trans, Atn. ent. Soc,
XXVi, 1899, p. 167).

1 bis. chama'ropis Fall., Trans. Am. oit. Soc, XXVI, 1899,

p. 171, pi. V, flg. 61 et 61".

Amérique du Nord : Floride.

2. picta Le G. Ajouter: Fall, Trans. Am. ent. Soc, XXVI, 1899,

p. 171.

Aux localités de l'Amérique septentrionale, ajouter: Mas-

saclmsetts: Pennsylvanie; Maryland ; Ohio; Illinois; lowa;

Missouri; Colorado ; Texas ; Floride.

2 bis. casta Fall, Traiis. Am. eut. Soc, XXVI, 1899, p. 172,

pi. V, lig. o9.

Amérique du Nord : Californie.

'J. nigripentris Mots. := simple.c Le G.

S. simjjle.!- Lq C. Ajouter: Fall., Trans. A)n. ent. Soc, XXVI,

1899, p. 173.
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nigripennis Mois., Bull. Mosc, 1867, I, p. 96.

subimpressa Zimm., Trans. Am. ent. Soc, 1869, p. 2o6.

Amérique septentrionale, de l'Atianti/^ue au Pacifique,

dans les parties méridionales des Etals-Unis: Maryland
;

Géorgie; Floride ; Alabaina; Texas ; Arizona ; Californie.

Subgenus II: Melanophthalma ia sp.

7. conferta Heilt.

11 his. x)umila Le C, Proc. Acad. Phil.. l8oS, p. 382, n» 21.

— Fall, Trans. A))t.. ent. Soc, XXVI, 1899, p. 173.

Amérique du Nord : New-IIampshire ; Massachusetts; Ml-

chigan; Ontario; Colombie britannique.

11 fer. acuhfera Fall, Trans. Am. ent. Soc, XXVI, 1899,p.l75-

Amérique du Nord : Floride.

20. ohtnsa Le C. (à supprimer). mCoriicarm ferruginea Marsh.

[Catalogue, 1897, p. 198, n" 71).

'Hï. regularis Lq Ci. appartient au sous-genre Corticarina. —
Voir n" 53 Ina.

22. herbivogans Le C. (à supprimer), m siniilata Gyll. — Voir

n» 53.

23. teneUa Le C, appartient au sous-genre Corticarina. — Voir

n° 70 bis.

24. disti77guenda Com. Ajouter : Fall, Trans. Ain. ent . Soc,
XXVI, 1899, p. n4, pi. V, fig. 62, 63 et 64.

pusilla Melsh.

parvicollis Mann.

angulosa Mots.

morsa Le C.

pnmila Le C. (à supprimer de la synonymie). Espèce propre,

voir n"^ 11 bis.

rufula Le C, Proc Acad. Phil., 185o, p. 303, n" 22.

angulata Woll.

subanguJata Mois., Bull. Mosc , 1866, III, p. 281. — (C'a-

talogue, 1897, p. 20l.no 31).

24 bis. vil/osa Zimm., Trans. Am. ent. Soc, 1869, p. 2o6. —
Fall., loccit., XXVL 1899, p. 173, pi V, fig. 6o et 6oa.

Amérique du Nord: New-Hampshire ; Massachusetts: Ca-

roline du Nord ; lowa ; Michigan ; Utah; Nevada; Californie.

24 ter. insularis FslW, Trahis. Am. en/'. .Sof.,XXVI. 1899, p. 174.

Amérique du Nord: lie S. Clémente ; côte de Californie

méridionale.
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SI quater. floridana Fall, Trans. Ain . ent. Soc, XXVI, 1899'

p. 175.

Amérique du Nord : Floride.

23. Io72gipennis Le C, apparlieul au sous-genre Corticarina. —
Voir n« 37 bis.

Subgenus III: Corticarina Reitt.

36. gihhosa Herbsl. Ajouter: Fall, Trans. Am. ent. Soc, XXVI,
1899, p. 176, pi. V, fig. 60.

Aux localilés de rAniéri(jue du Nord, ajouter : New-
Hampsliire; Massac.iusetls; Viiginie; Colombie britannique;

Washington ; Oregon : Californie méridionale.

36 bis. incomxita Fall, Irons. Am. ent. So<\, XXVI, 1899,

p. 177, pi. V, lig. 67.

Californie.

37 bis. longipennis Le C. Ajouter: Fall, Trans. Am. ent. Soc,
XXVI. 1899, p. 179, pi. V. lig. 69.

Amérique du Nord : Massacliusetts ; lowa ; Floride.

38. americana Mann. Ajouter ; Fall, Trans. Am. ent. Soc,
XXVI, 1899, p. 180, pi. V, fig. 70 et 11.

scissa Le C, Proc Acad. Phil., 183S, p. 301, n» 9. —
Fall, Trans. Am. ent. Soc, 1899, p. 180.

expayisa Le C, Proc Acad. Phil., 18oo, p. 301, n" 11. —
Fall, Trahis. Am. ent. Soc, 1899, p. 180.

compta Le C, Proc. Acad. Phil., 1853, p. 301, \i° 13. —
Fall, Trans. Am.ent. Soc, 1899, p. 181.

grata Le C, Proc Acad. Phil., 18ri5, p. 301, n° 14. —
Fall, Trafis. Am.ent. Soc, 1899, p. 181.

Amérique du Nord : Pennsylvanie ; district de Colunibia ;

Caroline du Nord; Illinois; Michigan; Canada (Toronto);

lowa; Dakota; Texas; Utali; New-Mexico; Arizona; Nevada;
Californie ; Oregon ; ile Vancouver.

4-2 bis. trichonota Bel., Ann. Soc ent. Belg., 1898, p. 448.

Cap de Bonne-Espérance.

33 bis. regularis Le C, Proc Acad. Pliil., 18So, p. 301, n" lo.

— Fall, Trans. Am. ent. Soc, XXVI, 1899, p. 178.

Amérique du Nord : New -Jersey.

\jZ ter. terricula Fall, Trans. Am. ent. Soc, XXVI, 1899,

p. 178.

Amérique du Nord: Wyoming.
33 quater. alberta Fall, Trans. Am. ent. Soc, XXVI, 1899, p.

179.

Amérique du Nord : Alberta.
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70. cavicollisUnDVi. Ajouter: Fall, Trans. Am. ent. Soc, XXYI,

1899, p. 181, pi. V, lig. 71.

angularis Le C, Proc. Acacl. Phil., 18oo, p. 301, n» lo.

{Catalogue, 1897, sub Corticaria, p. 191, n» 20). — Fall,

Trans. Am. ent. Soc, XXVI. 1899, p. 18:>.

Amérique du Nord: New-Harapshire ; Vermonl ; Massa-

chusells : Maryland ; Michigan ; Illinois ; Colorado ; l'iali
;

Montana.

70/^/5. tenella Le G., Proc. Acad. Phil , XXVI, 1833, p. 301,

n° li. — Fall, Traits. Am. ent. Soc, 1899, p. 18^2.

Californie.

* * *

XXVI *". Fuchsina Fall,

Trans. .\m. ent. Soc, XXVI, 1899, p. 183.

Le nouveau genre a pour lypeuae espèce, occulta Fall, à laquelle

on ne connaît point encore de congénère. Ses antennes de dix ar-

ticles, dont les 3 derniers forment la massue, la distinguent des

Corticaria et des Melanophthalma. Elle est dépourvue d'yeux

et d'écusson, ce qui ne permet pas de la confondre avec les Mi-
(jneauxia. Ses élytres sont marquées chacune de 12 à 13 séries

presque confuses de points très Uns, d'où émane une très courte

pubescence couchée.

1. occulta Fall, Trans. Am. ent. Soc. XXVI, 1889, p. 183,

pi. V. tjg. 73 et 73^.

Californie: Los Angeles ; Los Galos ; Mill Valley.
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Sur une tribu nouvelle de Staphylinides

Par Albert FAUVEL.

Tribu DIGRAMMINI.

Antenna:^ laleraliler parum ante oculos sub margine fronlis cari-

nalo insertio, tuberculis antennaiiis nullis. Abdomen segiiieulo

octavo relraclo. Tarsi anteriores 4-, poslici 5-arliculali.

Je suis obligé d'établir celle tribu pour uq genre nouveau de la

Nouvelle-Zélande qu'il est impossible de rattacher à aucune autre.

Ce genre se rapproche des Oxytéliens par l'insertion de ses an-

tennes, dont le nodule basilaire est situé sous une carène latérale

du front; mais le 8" segment de l'abdomen (7" d'Eriohson) rétrac-

tile et ses tarses hétéromères l'en distinguent immédiatement. Il

dilïère des Aléochariens par la carène qui limite le front au-dessus

des antennes et se continue en arc sur presque tout le bord anté-

rieur de celui-ci. Avec les autres tribus, il n'a que des rapports

beaucoup plus éloignés encore. Sa place me paraît être à la suite

des Aleocharlni.

Digraïuinas ^•

Corpus elongaluni. parallelum, crassum, alalum. Caput suborbi-

culatum, basi thorace occulta, Labrum transversum ; clypeus etiani

fortiter transversus. Mandibule brèves, robustte. Tempora tota

marginata. Palpi maxillares i-ariiculati, articule 1° rainimo, '2" ro-

busto, clavato, brevi. 3« valido, 2° tertia parte fere longiore, elon-

gato, 4° subulato, elongato, 3* dimidio vi\ breviore. Mentum obco-

uicum, apice recte truncalum. Antenuic brevissima', crassa\

rhopaliformes. Caput et thorax carinata. Scutellum occultum. Elytra

epipleuris vix perspicue marginalis, baud carinalis. Abdomen alte et

crasse marginatum. Prosteriium carinatum. Cox.o anteriores couti-

gua-, poslic;e vix distantes. Pedes brèves. Femora pra3serlim pos-

tica valida, inflala, trochanteribus magnis, crassis. Tibia^ anteriores

valida?, exlus breviler dense spinulosa', intermedia^ arcuata?, pos-

tica' graciliores, inermes. Tarsi antici articulis 3 primis simul

sumptis 4" brevioribus, i° 2" vix longiore ; intermedii longiores.

articulo 1° duobus sequentibus simul sumptis vix longiore; postici

articulo 1° tribus sequeutibus simul sumptis a^quali. Inguieuli

omnes simplices.
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l. Digrammus miricollis *.

Rufo-ferrugiueus, parum nilidus, ore, anlennarum arliculis 3 pri-

niis pedibusque I ufoleslaceis ; elylris vix medio prope margiiieru

apicaleiii segineulisque abdomiois [uopo basin el vix in medio iii-

fuscalis
;
pectore abdoniinisqiie segmeulis subtns basi lalo piceis ;

anlennis aiticulis -2 priiiiis crassis, bre\ ibus, 3" ^2° dimidio angus-

liûre et paulu breviore, arliculis 4-11 iale clavalis, omnium brevis-

simis, 4° 5° sat angusliure, 5-10 inler se fere œquallbus, iripio vel

quadruplo lalioribus quam longioribus, ll^brevi, apice obluso
;

capite crebre sublilissinie, prœsertiiu in vertice, punclulato, cari-

nulaelevata disci liUeram U simulante ; Ihorace lato, obovali, prœ-

longo, quarta parle longiore quam laliore, apice capilis laliludine,

minus subtililer crebre puuclalo, angulis posticis rolundalis,carinis

tribus longitudinaiibus, iilterarn M simulanlibus (prseserlim a lalere

visis), unde discus sulcis duobus, lalis profundisque impressus,

cariQula média fere tola nigrilula ; elylris Ihoracis laliludine, hoc

quarta parle brevioribus, quadralis, subtilissime crebre puuclula-

tis, pube fulva omnium densissima el sublilissima : abdomine

parallèle, elylris parum angusliore, parce subtilius pubescenli,

segmeulis 2-5 apice selulosis, basi transversim depressis, dense

sublililer punctulalis, 6° pra'ler basin impressam asperulo ; J
7° apice denlibus G grossis, maxime oblusis armalo, duobus exler-

nis paulo remolioribus et minus productis; sublus segmento 6°

medio apice vix anguloso, utrinque laie subsinualo; 7° apice viï

angulalim truncalo
; Ç lalet. — Long., 3 1/^2 mil!.

Nouvelle-Zélande: Auckland ; Olago {Broun).

Trois exemplaires.

Les carènes de la lète et du corselet donnent à ce petit insecte

un aspect des plus singuliers. Celle de la tèle ligure un II ; celles

du corselet, vues de côté, ressembleni à un M. Ce même corselet

est très allongé.



CONTRIBUTION AUX CHRYSIDIDES DU GLOBS

(4^ série)

Par Robert du BUYSSON.

Cleples semiaurata L. J'ai vu de Vitry (Seine) un n.âle de celle

espèce ayant ((uelques reliais bleus sur le 5" segmenl abdominal

(./. de Gaulle,.

Cleptes afra Luc. Tunisie: Ilanimam-el-lif. (./. de Gaulle).

» Anceyi Buyss. :^Ç. Tunisie: Sfax {J. de Gaulle) ; Algérie:

Frendah [M. Pic).

Cleptes pallipes Lep. J'ai vu un mâle ayant les pâlies vertes, les

larses bruns. Kabylie : Azazga, dépariem* d'Alger (M. Pie).

Cleptes Radoszkoicski/i Mocs. Le mâle, resté inconnu, est semblable

à la femelle, dout il diffère cependant par les larses et le fouet des

antennes noirâtre, la face d'un beau bleu vif, limbée de vert,

le sillon médian longitudinal du pronoUim à peine marqué,

. le stigma des ailes de couleur foncée, les écailles des ailes

bleu vif, tout le dessous du corps, y compris les mésopleures,

bleu vif, le 2* segment abdominal noir, taché de roux aux an-

gles antérieurs. Sud du département d'Oran {Abeille de Perrin).

Cleptes Mo?-a\rt/^iRad.9-Turkestan oriental (J.(;/(a/"/'a//jo», 1895).

Notozus viridiventris Ah. Jéricho [M. Pic).

» producùus Dalhb. Egypte: Alexandrette [M. Pic).

)) id. var. lUi/ga/i^s Buyss. Portugal ; Aranjuez(D'' //. j1/a)"/i?i),

Ellampus truncalus Dahlb. Lorraine: Bilche {.\hbé Kieffer).

» e/i/orosoma Luc. Algérie: Aïa-Sefra [Lcun Bteuse).

» punctulatus Dahlb. Tunisie: Sfax (J. de Gaulle).

)) œneus Panzer. Algérie : Yacouren [M. Pic) ; Arménie
russe: Lenkoran (D'" //. Martin).

FAlampus biaccinclua Buyss. Asie-Mineure : Brousse [M. P'ic).

)) B » \av.(jasperinii Uocs. Algérie: Bis-

kra [F. Ancey).
Ellampus politus Bayss. Syrie: Beyrouth (F. D. Morice).

» aurahfs L.Tunis (J. de Gaulle) -^ Jéricho [Rev. F. D.
Morice) ; Rhodes {M. Pic).

Ellampus politus var. abdominalis Buyss. Rhodes (L. Bleuse)
;

Jéricho, Jérusalem (M. Pic).

Ellampus politus var. IrianyuUfer Ah. Malack ( M, Pic).
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Ellampus Horvathl Mocs. var. splendens var. dov. Difière du

type par son corps enlièremenl d'un feu doré, resplendissant.

Jérusaldiii [M. Pic).

Ellampus Pici n. sp. Allongé, entièrement vert-bleu, ressemblant

beaucoup, parla forme, aux E. sculpticollis Ah et Medanai
Buyss. Tète épaisse, un peu plus large que le prouolum, les

côtés derrifire les yeux fortement éiargis-dilatés ; antennes

noires, les deux premiers articles verts
;

ponctuation de l'a-

vant-corps assez grosse, serrée, irrégulière, profonde, rugu-

leuse, celle du mésothorax et de l'écusson très grosse, très

espacée, les points à fond plat; écusson plan, déprimé; méta-

thocax prolongé en arrière, arrondi, les angles poslicolatèraux

décombants, très larges, à pointe subaiguë; mésopleures avec

de gros points très épars, les intervalles striolés longitudinale-

ment, la trancbe antérieure bordée d'une carène. Ecailles et

pattes coricolores, tarses bruns, le 1^'' article des postérieurs

vert, ongles avec quatre dents allant en diminuant de lon-

gueur du sommet à la base de l'ongle; ailes fortement enfu-

mées dans la moitié apicale, la base hyaline. Abdomen allongé,

modérément convexe sur le disque qui est noir-bleu, la ponc-

tuation line, profonde, peu serrée, le 3^ segment à points plus

gros, plus serrés, ruguleux transversalement, régulièrement

airondi avec une incision apicale modérément profonde, arron-

die, les angles de l'incision subaigus, formant deux dents, les

côlés très légèrement sinués vers le milieu de leur longueur-

Ventre assez densément ponctué. c\ — Long., 4,23 mill.

Asie-Mineure: Smyrne.

Ellampus syriacus n. sp. Corps de très petite taille, entièrement

feu-doré, avec la tête noir-bleu, et le disque des segments 1 et

2 de l'abdomen noir foncé. ïèle normale, à points espacés,

gros, à fond plat, cavité faciale entièrement lisse et brillante.

Antennes noirâtres, les deux premiers articles bronzés, le 3»

article un peu plus long que le suivant. Pro- et mesonotum à

gros points, à fond plat, très espacés. Postécusson gibbeux-

subconique ; angles postico-latéraux du mélathorax courts,

aigus; écailleltes noir de poix; ailes hyalines; pattes dorées en

dessus, bleu-noir un peu verdâtre en dessous. Abdomen ovale,

peu convexe, éclatant, à points très peu serres, excessivement

fins, 3^ segment ovale arrondi, à points plus grts, un peu ru-

guleux, l'apex avec une petite incision sublriangulaire, à sinus

arrondi, une légère bordure amincie presque tout autour du

segn-ieiit, les côté* légèrement bisinués. Veuire noir, taché de

bleu. — Long., 3,26 mill.

Syrie ; Beyrouth (F. D. Morice).
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Holopliris congoeiisis n. sp. Corps de taille petite, assez robuste

ayant tous les caractères géiiéri.jues de l'//oiop/t)-is marçjinel

lus Mocs., de Sumatra. Vert-bleu avec des reflets bronzés, lé

disque du mesonotuin bleu-indigo, l'abdomen bleu-vert, avec

tous les bords latéraux des segments blanc-hyalin; pubesceuce

très rare, très tine, blanchâtre. Tète épaisse et de la largeur

du pronotum, les côtés derrière les yeux dilatés en une large

marge striée, le bord postérieur occipital bleu-indigo, aminci

avec quelques petits points irréguliers, front convexe avec de

gros points réticulés; cavité faciale large, profonde, lisse ; cly-

peus excessivement petit ; les antennes insérées très près du

clypeus, grêles, brunes, les deux premiers articles verts, le

;i'' plus long que le 4''; mandibules brun-marron, Irideiilées

également. Fronotum étroitement appliqué sur ses bords laté-

raux à la tranche antérieure des môsopleures, ce qui est un
caractère générique très particulier se retrouvant chez VH.mar-
(jinellus Mocs., le disque à teinte bleu- indigo, lisse, avec quelques

points vaguement épars, les côtés avec de gros points réticulés;

mesonotum lisse, impouclué. une rangée degros pointsaudessus

des ailes ; éeusson, postécusson, mésopleuros et mélalborax

grossièrement réticules; disque de lécusson avec un espace

impunclué
;

postécusson très dévelop|)é. convexe-gibbeux
;

angles postico-latéraux du métalhorax très courts, obtus, in-

fléchis en bas; mésopleures avec la tranche antérieure formant

deux abcisses subégahs, la première appliquée au côté du pro-

notum, la deuxième oblique en dessous ; ailes assez fortement

enfumées, normales; pattes \ert-doré-bronzé, tarses roux,

ongles avec quatre dents, dont trois grandes et une petite la

plus près de la base. Abdomen assez fortement convexe posté'

rieurement, h ponctuation tine, espacée, les côtés avec quel-

ques points plus gros ; -i» segment avec la bordure apicale

amincie, scarieux-roussàlre clair, les bords latéraux dilatés,

très amincis, les angles forts, obtus ;
3« segment avec la moitié

postérieure garnie de gros points espacés, un fort angle, sub-

aigu, denliforme, dirigé eu arrière, situé à. moitié des côtés

du segment, l'apex avec une profonde incision à sinus arrondi,

les lobes aigus, subdentiformes. Ventre vert-doré-bronzé. ^ ?.

Long., 4 inill.

Congo français: Bita, 23 octobre 1897, récolté par M. Bouys-

sou, ingénieur agronome.

Cette nouvelle espèce permet d'établir avec plus de précision

le genre Holophris, créé par M. le D"" A. Mocsary pour !'//•

marginellus, de Sumatra. Le principal caractère est que la
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ranche antérieure des mésopleures se lient appliquée contre

les côtés du pronolum.

Philocletes de/lexus Ab. Algérie: Aïn-Sefra (L. L'/euse) ; Laguouat
(D'' H. Mania); Tunisie: Kairouan, Sousse [J . de Gaulle) ;

Jéricho {F. D. Morice).

Philoctetes omaloides Buyss. Tunisie : Manouba [J. de Gaulle).
» Chobauli Buyss. Algérie : Ghardaïa (D'" Chobaut)

;

Jéricho [F. D. Morice).

Philoctetes caudatus Ab. Marseille [F\ D. Morice); Jéricho (M.
Pic).

Philoctetes m/ca?is Klug. Portugal : Aranjuez,Faro (0'' H.Martin).
Ilolop'jga gloriosa. Fabr. Algérie ; Mekalis. Exemplaire remarqua-

ble par son postécusson Lieu-vif (L. Bleuse).

Ilolopijga var. ignicoUis Dahlb. Rhodes [L. Bleuso); Jéricho

{F.D. Morice, M. Pic).

Ilolopyga var. aureomaculata Ab. Rhodes {M. Pic)\ Pékin (Abhé
A. David).

Ilolopyga var. viridis Gaérin. Jéricho (il/. Pic).

» fervida Fabr. Syrie : Beyroul {F. D. Morice)

)) punctatissima Dahlb. Varie beaucoup de couleur : 1»

corps entièrement vert-doré, à teintes feu principalement sur

le mesonotum, l'écusson et rabdoiuen ;
2° lêle, écusson et posté-

cusson bleus, pronolum el mesonotum verts, lâchés légèrement

de feu-doré, abdomen feu; 3" coloris de 17/. gloriosa F. var.

iiinojiLuta Dahlb.; 4° corps enlièrement vert-bleu. c^Ç. Jéricho;

Alexandrelte [F. D. Morice et M. Pic) ; Beyrout, Rhodes [M.

Pic).

Ilolopyr/a Mlokosiewit.:i Rad. Jaffa (Ai. Pic).

lledi/cliridium anale Dahlb. Algérie; Sidi-Okba {L. Bleuse); Bis-

kra, Gonstanline [F. D. Morice, F. Anceij).

Iledychridiurn /;e/<op/u7(nn Ab. -Buyss. Algérie : Biskra [F. D.

Morice).

Iledychridiurn incrassalum Spin. Algérie : Philippeville (F. D.

Morice).

Iledycliridium integrum Dahlb. Bérisal (F. I). Morice).

» ininutum Lep. Galculta (F. D. Morice). Le Rév.

F. D. Morice me cerliflant l'e.xaclilude de celle localité asia-

tique, il est fort intéressant de signaler la capture de cette

espèce européenne dans une région aussi différente.

Iledychridiurn minutum \ar. reticulutuni Ab. Syrie: Brousse,

Broumana {F. D. Morice).

lledychridium flavipes Ev. Barcelone {P. Anliga).

h femoratum Dahlb. Jéricho (M. Pic).
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Hedtjchridlum modestum n. sp. Corps de petite taille, rappelant

1'//. minulum Lep. ; tout i'avant-corps vert-gai à teinte cui-

vrée, l'abdomen cuivré-doré; pubescence abondante, blanchâ-

tre, ponctuation de I'avant-corps grosse, réticulée sur le front,

espacée, riiguleuse sur les pro- et mesonotuni ; face garnie de

poils blancs ; antennes noir-brun (Ç), la base du fouet un peu
roussâtre (:^j; pronotum court, les côtés convergents en avant

;

angles postico-laléraux du métathorax larges, subobtus;

écailleltes vertes, ailes hyalines, pattes vertes, parfois cuivrées

en dessus, tarses lestacé roussâlro. Abdomen peu convexe,

vaguùment caréné longitudinalement
;
parfois un peu bronzé-

bleuùtre sur le disque, la ponctuation grosse, profonde, espa-

cée, la pubescence assez abondante, courte ; le "2^ segment ab-

dominal un peu renflé en bourrelet sur le quart postérieur, le

3« régulièrement arrondi, la bordure étroitement canaliculée

Ventre noir taché de vert. J $. — Long., 4 mill.

Egypte : Elephantine (F. D. Morice).

lledjjchridium planifrons n.sp Corps détaille médiofîre. robuste,

tout I'avant-corps vert-gai, un peu cuivré sur l'écussou, le me-
sonotum et le dessus des pattes, l'abdomen feu-cuivré très bril-

lant. Ressemble beaucoup à première vue à Vlledychrum ruti-

lans Dahlb. Pubescence courte, dressée, blanchâtre, tête petite;

antennes brunes, la base du fouet roussâtre, les deux premiers

articles bronzé-cuivré ; la face longue, plane, non creusée,

légèrement évasée près des antennes, entièrement couverte de

points assez serrés, profonds, subréticulés; le pronotum long,

à côtés convergents en avant, la ponctuation indistinctement

réticulée, subrégulière, profonde; mésopleures avec les bords

non carénés et le dessous de l'aire inférieure à carène arrondie,

non aiguë; la fovéole des tibias postérieurs très allongée; pattes

avec les tarses, les extrémités et le dessous des tibias roux;

ailes très légèrement enfumées. Abdomen déprimé, large, à

ponctuation médiocre, profonde, espacée, devenant fine et

encore plus espacée sur le disque, le 3'' segment un peu accu-

miné à l'apex, la bordure scarieuse, hyaline. Ventre noir avec

une large tache verte sur le disque. leS^ segment avec une pro-

fonde mais étroite incision médiane. Ç. — Long., 7 mill.

Syrie: Hébron (F. D. 'l/oj-ice) ; Egypte : Héluan-leS'Bains

(M. Pic).

lledijchrum Bou.yssoui n. sp. Corps de petite taille, entièrement

vert-bleu-vif, avec des teintes vagues bleu-vif vers les ocelles,

sur le pronotum, l'aire médiane du mesonotum et le disque de

l'abdomen
;
pubescence dressée, médiocre, blanchâtre; tète un
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peu moins large que le pronotum, épaisse ; cavité faciale assez

profonde ; fouet des antennes noirâtre
;
ponctuation de l'avanl-

corps assez forte, profonde, peu serrée
;

pronolnin long, les

côtés convergents en avant; angles postico-laléraux du méta-

tborax finement aigus; ailes assez enfumées; pattes concolores,

tarses bruns. Abdomen à ponctuation grosse, profonde, peu

serrée, égale ; bordure apicale du 3« segment étroitement et

brusquement réfléchie en dessous, les angles latéraux très dis-

tincts et hyalins, ainsi que la bordure du segment. Ventre noir

avec le disque vert. c'. — Long., 4 mill.

Congo français : Libreville (20 août 1897), récolté par M. J.

Bouyssou, ingénieur agronome.

Hedychvum longicoUe Ab. Biskra (D"" Chofiaut, F. Anceij).

» » var. biskrense^ var. nov. Diffère du type

par tout l'avant-corps et le dessus des tibias vert-doré-cuivré

et par l'abdomen à teinte un peu moins feu. Ç.

Biskra (F. D. Morice).

Hedyclirum cœlestinum Spin. Afrique du Sud [F. D. Morice).

» rutilans Dahlb. Sierre(F. D. Morice).

. lucidulurn F. Innspruck (F. D. Morice).

)) chalijbœum Dahlb. Royan [Ch. Delcal).

n morosum n. sp. Corps de taille médiocre, entièrement

vert-bleu obscur; pubescence grise, serrée, clairsemée; tète un

peu moins large que le pronotum, à points médiocres, réticu-

lés; cavité faciale courte, large, striée fortement transversale-

ment; antennes brunes, le 1^'" article bronzé; pronotum long,

les côtés fortement convergents en avani, la ponctuation tho-

racique grosse, profonde, réticulée; les angles postico-laléraux

du métalhorax aigus, dirigés obliquement; mésopleures nor-

males; écailiettes noir-bronzé, ailes hyalines à la base, forte-

ment noircies à l'extrémité; pattes bronzé-verdâtre, tibias et

tarses roux clair, avec une teinte cuivrée sur le dessus des

tibias. Abdomen un peu déprimé et cuivré sur le disque, plus

vert, la ponctuation grosse, espacée, profonde, le 3« segment

transversal, les angles latéraux et la bordure extrême hyaline.

Ventre noir de poix, d'. — Long., 5 mill.

Egypte: Héluan-les-Bains {M. Pic).

Cette espèce est très voisine de 1'//. chalybœum Dhalb.,

dont elle diffère par la ponctuation thoracique plus grosse et

plus distinctement réticulée, celle de l'abdomen beaucoup plus

grosse et plus espacée
;

par les côtés du pronotum plus con-

vergents en avant, la pubescence grise, les ailes plus enfumées

à leur extrémité, l'abdomen plus déprimé sur le disque
;
par la
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couleur des pattes et enfin par la fovéole des tibias postérieurs,

qui est allongée, cunéiforme, tandis qu'elle est arroadie chez
1'//. chali/bœum.

Hed/jchrum Davidi n. sp. Corps de taille robuste, déprimé, entiè-

rement bleu-foncé avec le dessus du thorax et le disque de
l'abdomen bleu-indigo ; pubescence peu abondante, courte,

dressée, noirâtre. Tête de la largeur du pronotum, cavité

faciale profonde, striée transversalement ; antennes noirâtres,

le i"' article bleu, le 3* presque aussi long que les deux sui'

vants reunis; ponctuation de la tête et du pronotum fine, irré-

gulière, assez serrée, ruguleuse, le postécusson très grossière-

ment ponclué-réticulé. Mésopleures grossièrement ponctuées-

réticulées avec les bords irrégulièrement carénés; pronotum
long, à côtés subparallèles ; angles postico-latéraux du méta-
thorax forts, droits, aigus ; tarses noir-brun, la fovéole des
tibias postérieurs évasée, peu apparente ; écaillettes noirâtres

ailes assez fortement enfumées. Abdomen large, couvert de
points fins, réguliers, modérément serrés, très peu profonds;
'3° segment légèrement renflé en bourrelet tout auliur avant la

bordure extrême, qui est noire, garnie de quelques longs poils

noirs, l'apex est distinctement siuué, les angles latéraux sont

peu saiilanis. Ventre noir, le 3° segment sans mucron, simple-

ment épaissi à l'apex. Ç. — Long., 9 mill.

Je suis heureux de dédier cette belle espèce à M. l'abbé

A. David, en souvenir de ses voyages dans les régions les moins
connues de la Chine,

Chine: Pékia [Abbé A. David).
Chrysogona assimilis Dahib. Alexaudrette {F. D. Morice).

» bicallosa n. sp. Corps do petite taille, entièrement
bleu foncé, étroit, subparallèle; tête épaisse, plus large que le

pronotum, cavité faciale large, le haut caréné transversale-

ment, joues presque nulles, clypeus très large, de sorte que la

face est plus large que haute; antennes noirâtres, le 3« article

subégal au 4^
;
ponctuation de l'avant-corps très serrée, sub-

réliculée
; pronotum à côlés parallèles, les angles antérieurs

arrondis ; mesonotum avec une forte carène obtuse, élevée,

longitudinale au-dessus de chaque écaillette ; écusson et post-
écusson très convexes; mésopleures normales ; écaillettes sca-

rieuses, brunes; ailes hyalines, paltes concolores, tarses roux.
Abdomen fortement caréné, à points médiocres, profonds, peu
serrés

;
3" segment avec une forte dépression sur le disque de

chaque côté de la carène médiane, un léger bourrelet avant la

série antéapicale, celle-ci à fovéoles ouvertes, arrondies, irré-
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gulières ; marge apicale courte, régulièrement arrondie, en-

tière, avec une pelile dent obtuse; de cliaqiie côté, les côtés du

segment arrondis ; ventre bleu. c". — Long., 4,o0 mill.

Madagascar: baie d'Antongil (.-1. ^[ocqucrys, 1898).

SpinoUa Dallatorveana Mocs. f . Roumanie : Gara ' Yamesul

[M. Maindrori).

Spiiulia ma(jniflca Dahlb. Tyrol : Bozen (//. Friese).

)) Roijenhcferi Mocs. La femelle, restée inconnue, diffère

du mâle par le coloris du dessus du corps plus rosé, le dessous

vert obscur, le 'S'^ segment abdominal plus allongé.

Alger (F. D. Morice).

SpinoUa unicolor Uahlb. M. A. Flamary a capturé plusieurs exem-

plaires c^ Ç de cette espèce dans les environs de Clermont-

Ferrand, où il eu existe une colonie. Ces gracieux insectes

butinent sur les Ja;ione. montana L., où leur couleur se con-

fond avec celle des fleurs. Ils se chauffent, comme le font les

Chrysis, sur les rochers les mieux exposés au soleil, et, réu-

nis par petits groupes, ils passent la nuit et les heures sans

soleil dans les troncs abandonnés des tertres qu'ils fréquen-

tent.

SpinoUa Durnovi Rad. Syrie: Damas, Béthanie, Jérusalem (F. D.

Morice \ M. Pic).

Spinolia ruf/osa n. sp. Corps de taille médiocre, entièrement

cuivré-doré
;

pubescence fine, assez épaisse, dressée, blan-

châtre ; icte un peu plus large que le pronotum, à points pelils,

serres ; face verte, plane, densément pointillée, le front dé-

primé, à points confluents longitudinalement ; clypeus avec la

moitié antérieure lisse, feu-doré, resplendissante; antennes

marron, un peu roussâtres en dessous du fouet, les deux pre-

miers articles cuivrés, l'ronolum court, subcylindiifiue, les

angles antérieurs subaigus ; la ponctuation thoracique grossp,

serrée, réticulée; l'écusson plan, le postécusson déprimé anté-

rieurement, réticulé, les intervalles élevés en forme d'aspérités;

angles poslico-latéraux de mélathorax à pointe longue, recour-

bée en arriére, étroite, aiguë. Ecaillelles cuivrées ; ailes hya-

lines avec une large bordure apicale enfumée ; tarses roux.

Abdomen ovale, peu convexe, à gros points réticulés, rugu-

leux; le 3" segment court, arrondi, la série anléapicale large,

peu profonde, à fovéoles très petites, ouvertes, la marge api-

cale très entière, légèrement sinuée à l'apex, les angles précé-

dant la marge très petits, peu distincts. Ventre bronzé-doré,

avec deux taches bleues à la base. Ç. — Long., 6 mill.

Le c* diffè.'e de la femelle par la face bleu-vif, le front plus for-

tement déprimé, le fouet des antennes recouvert d'une fine
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pubescence soyeuse, blanche; par la ponctualion générale

beaucoup plus grosse et le 3<= segment abdominal transversal, à

fovéoles plus grosses.

Egypte: Siala {F.D. Morice).

Pleurocevà viridls Guériu. Le genre Plourocera a été créé par

Guérin-Méneville, en ISi'iî [Ueviie de Zoologie, p. 150), pour
le P. viridi$, qui, en etîet, a les articles antennaires démesu-
rément dilatés sur les côtés. Mais l'auteur ne fait pas mention

du sexe de l'insecte qu'il décrit. Bruîlé, en i8i6 !Hi/m., IV, p.

48), dit qu'il n'a point vu de mâles, mais bien des femelles, et il

ajoute, à la fln de la description, que l'insecte habite le Chili

(d'après Guérin) et se trouve dans la collection du Muséum.
Spinosa, dans Vllisloire p/i>jsif/ue et poliliqne du CJ'di, pa,v

Gay, VI, p. 409), compose sadescription d'après celledeBrullé et

semble n'avoir pas eu la Chrysidide entre les mains. Enfin, M.

le D'' A. Mocsarj, en 1889 (Monog. Chrysid., p. 188 et 189),

en a exauiiné un individu provenant de Santiago du Chili, et

appartenant au Musée de Berlin. Malheureusement l'insecte est

mutilé par les Anthrènes, et il n'est p?s possible de savoir à

quel sexe il appirtient. J'ai vainement cherché dans les cartons

du Muséum; le Pleurocsra u/ridis décrit par Guérin n'y existe

pas. Mais, parmi des Chrysidides offertes, cette année, au Mu-
séum par MM. Ueyrolle, par l'intermédiairo de M. Busigny, il

se trouve uu exemplaire complet de la Pleurocera viridis.

Je puis donc compléter et rectifier la biographie de ce bel Hymé-
noptère.

L'insecte est parfaitement conforme aux descriptions des

auteurs, mais appartient au sexe mâle, sans aucun doute. En
le voyant, je n'ai pas été peu étonné de reconnaître que la

C/ivijsi^ Henrici décrite par moi en 1891 [Reoue d'Entom.,
X, n" 2, p. 44) est la femelle du Pleurocera. viridis. Celte

femelle m'a été vendue par .MM. Deyrolle, en ISS9, comme pro-

venant du Mexique.

La femelle est semblable au mâle, sauf les antennes qui sont

normales et le 3" segment ventral qui n'est point incisé-bilobé à

l'apex. En dehors des antennes extraordinaires du mâle et de

la conformation remarquable des angles postico-laléraux du

métathorax et antérieurs du l'^'" segment abdominal, chez les

deux sexe?, rien ne peut faire distinguer cette espèce des vraies

Ciirysis. Les caractères basés sur les pattes sont absolument

illusoires. Le peigne des pattes antérieures est normal, comme
on peut le voir par la figure de la planche ci-joiute ; seul, le -1^

article des tarses antérieurs est un peu plus court que chez la
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pluparl des Chrysis. Les tarses postérieurs sont absolument
normaux.

Je dois ajouter qu'il ne serait pas impossible que le mâle que
MM. Deyrolle nous ont donné fut un des types de Guérin-Mé-
neville.

Enchrœus purpuyatus F. Limoges (L. Bleuse).

B Moricei Buyss. La marge apicale du 3» segment abdomi-
nal est parfois presque entière, avec l'incision apicale plus

profonde et les angles latéraux bien distincts; parfois cepen-

dant ces derniers sont largement arrondis.

Biskra (F. D. Morice, D'' II. Martin, M. Pic).

Euchrœus Doursi Gribodo. Ç. Cette espèce est parfois teintée de

vert sur le thorax, principalement sur le postécuson; l'extré-

mité du scape, le ^2" article antennaire, les genoux, les tibias et

les tarses sont parfois blanchâtres, le disque des mandibules

peut également être testacé-blanchâtre.

Biskra (D'' Ckobaut)\ Sakkara \M. Pic); Jéricho (F. D-

Morice).

Euchrœus egveijius Buyss. c". Le Caire (F. D. Morice).

)) cantiieris Dahib. Diibouti, sur les fleurs {II. Coulière);

Afrique du Sud (F. D. Murice).

Chrysis {inteyerrimse}.

» getula Buyss. 'J. J'ai trouvé un exemplaire de cette espèce

dans un nid d'Osmia Ferioni Pérez établi dans une coquille

de Leucockroa candidissima Draparnaud, provenant de Me-

cheria (Algérie), envoyé au Muséum par M. le Capitaine b'erton.

L'insecte était dans son cocon. Celui-ci n'était point entouré

par celui de l'Osmie, comme cela se voit pour la C. dichroa

Dahlb. Il était seul dans la cellule, ovale-oblong, arrondi. des

deux bouts, à parois minces, brunes, faites de soie fine, un

peu brillante. Sa longueur est de 10 mill., sa largeur de o

mill.

Chry$is Magretlii Buyss. Le mâle resté inconnu se distinguede la

femelle par les parties feu qui ont une teinte verte et par le 3"

segment abdominal plus court et plus t anversal.

Jérusalem. (M. Pic).

Chrysis ierata Dahlb. Lorraine: Bitche (J. Kieffer).

Osmiae Thomson. Barcelone (P. Autiga).

ù puslulosa Ab. Innspruck(F. D. Morice) ; Jéricho ; pyra-

mides du Caire (M. P>c).

Chrysis simplex var. pijrogaster Brulié. Algérie {M. Pic).

varicornis Spin. Digne (.W. Pic); Bethléem, Jérnsnlem

[F. D. Morice) ; Jéricho. Malack (M, Pi.c),
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Chrrjsis pelopœlcida Ab.-Buyss. Jérusalem (F. D. Morice).

» iitistriaca F. Algérie : Bône (Hénon).

» piiêtiilosa Ab. Jéricho \F. D. Morice).

» deserlorum Ab.-Buyss. Syrie: Brumana (F. D. Mo-
rice) ; Jérusalem, Damas (M. Pic).

Chri/sis Erigone Mocs. Jérusalem.

)) aurifrons Dahib. Le front, surtout chez la femelle,

devient complèlemenl vert, le thorax prend des teintes vert-

gai un peu cuivré, l'abdomen éççalement devient vert-cuivré, un
peu feu sur les côtés et parvient ainsi au coloris de la C. Lu-
casi Ab., avec laquelle il serait facile de la confondre. On la

distinguera par le 4" article antennaire vert, les joues à profil

légèrement convexe au lieu d"ètre à profil plutôt légèrement

rentrant, concave; par la ponctuation du pronotum surtout

qui est formée de points gros, plus distincts, espacés, les in-

tervalles plus visibles et finement coriaces, celle de l'abdomen

moins régulière, sub^'oriacée sur les côtés, o^ $•
Syrie : Bethléem, Brousse, Bélhauie, Jérusalem, Beyrout,

Brumana [F. D. Morice).

Chrysis Laodamia r\. sp. Semb\sLh\e ;\ la C. rnediocris Dahlb.,

dont elle n'est peut-être qu'une race, elle s'en dislingue par sa

taille bien plus petite, plus grêle, la ponctuation thoracique

plus faible, le thorax bleu-vif, l'abdomen d'un feu très brillant,

les angles antérieurs du l*"'" segment non tachés de vert, la

marge du 3° segment concolore, très entière, régulièrement

arrondie, le ventre bleu-vert vif, les tarses noirâtres avec le

i'''' article des postérieurs bleu en dessus. Ç. — Long., 5,o0-6

mil!.

Le mâle a les quatre premiers articles antennaires verts et

les autres annelés de roussâtre, le 3" SQgnipnt abdominal plus

court, très entier également, et la marge apicale concolore, les

tarses noirâtres.

Syrie : Brumana (F. D. Morice); Jérusalem {M. Pic).

Chrysis Osirig Buyss. Passe du vert-cuivré au feu doré un peu

grenat. Jafifa (F. D. Morice).
Chrysis Kriiperi Mocs. Le mâle, resté inconnu, se distingue

de la femelle par 'les joues un peu moins longues, l'abdomen
plus feu, le 3^ segment abdominal plus court, les angles de la

troncature plus distincts, rappelant assez ceux de la C. dia.

cantha Mocs.

Damas [M. Pic).

Chrysis Theressi n. sp. Corps robuste, large, de taille moyenne,
entièrement feu-grenat, cuivré sur la tête et le dessus A\\
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thorax; lète de la largeur du pronotum, les yeux plus gros que
de coutume, face large, évasée, densément pointillée, le haulnon
caréué

; joues presque nulles, mandibules simples et falciformes
dans le haut, avec une dent courte vers le milieu ; antennes noi-
râtres, les deux premiers articles bronzés, le a^à peine plus long
que le 4''; ponctuation de l'avautcorps Qne. dense, coriacée

;

dorsulum assez fortement convexe, le pronotam à cô;és paral-

lèles, déclive antérieurement, un cillon médian distinct eu
avant

; écusson large, un peu élevé; postécusson convexe, les

angles postico latéraux à pointe médiocre, subaiguë ; méso-
pleures sans sillon longitudinal, l'inférieure creusée, lisso,

imponcluée, avec les bords un peu relevés
; écailles conco-

lores, ailes assez enfumées avec tache transversale hyaline
dans la moitié apicale, la cellule radiale légèrement ouverte,

fortement brunie sur la moitié de sa longueur; pattes conco-
lores, avec les tibias et les tarses roux-testacé. Abdomen gre-

nat, terni par une ponctuation fine, très serrée, coriacée, une
carène longitudinale ; les angles poslieo-laléraux du 2« seg-

ment arrondis, le 3« segment ovale, légèrement déprimé sur le

disque, la série antéapicale indiquée par un sillon sans fovéoles

apparente^ marge apicale très courte, concolore, vaguement
ondulée, les côtés du segment longs, arqués-arrondis, conver-

gents en arrière. Ventre feu-grenat; oviscapte très mince,

roux-teslacé. 9- — Long., 7, 50 mill.

Patrie: Jéricho.

Je dédie cette espèce, qui est une des plus jolies Chrysis

conHoes, à Madame Pic.

La C. Therei.se rappelle beaucoup, par sa forme, les Spi-

noHa et les Euchroeus, mais n'a cependant aucun des carac-

tères particuliers à ces deux genres. A première vue, on la

prendrait pour la Spinolia. Rogenhoferi Mocs
C/irysis uniformis Dahib. Jéricho, Jérusalem [M. Pic); Perse:

Téhéran (coll. Sichel au Muséum).

Chrusis porplijjrea Mocs. Tunisie: Sousse [J. de GauUc).
» angustifrons Ab. Tunisie : Sfax (./. de Gaulle): Jéricho

{F. D.Morice).
Chrysis angvslifrons var. castillana Buyss. Syrie: Brumana

(F. D. Morice).

Chrysis barbara Luc. Alger (F. D. Morice). Parasite des Osmia
ferruginea et Saundersi Vachal dans les coquilles de di-

verses Hélix.

Chrysis igneola Buyss. Biskra (F. D~ Morice). — Long., 4-6mill.

» fulminalrix By}\ss. S. B'iskra. [F. D, Morice). — Long.,

6 mill.
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Chrysis rliodoc/ialrea n. sp. Corps de taille médiocre, entièrement

vert-gai un peu cuivré; une teinte plus feu-cuivré sur le vertex,

les pro-, niesonoluni, l'écusson et l'abdomen. Ponctuation de

l'avant-corps médiocre, irrégulière, serrée, ruguleuse, subréli-

culée ; antennes noir brun, Jes deux premiers articles verts, le

3*^ beaucoup plus long que le 4^; face peu profonde, avec quel-

ques traces de carène, en haut; joues un peu longues, non paral-

lèles
;
pronotum long, à côtés subparallèles

;
postécusson vert-

gai, convexe ; angles postico-laléraux du niétatliorax à pointe

subobtuse ; niésopleures normales, l'aire inférieure légèrement

carénée tout autour; pattes vertes, tarses testacéobscur, le 1^'"

article testacé-clair ; écailles vertes, ailes subliyaiines, cellule

radiale enfumée, allongée, subfermée. Abdomen légèrement

caréné, ovale, assez convexe, h points assez serrés, petits, en-

tremêlés d'autres plus lins ;
3'^ segment régulièren^ent convexe,

arrondi, la série antéapicale non creusée, 12 fovéoles environ,

très petites, punctiformes, ouvertes, très espacées; marge api-

cale à teinte plus verte, très vaguement trioudulée, la bordure

extrême byaline-scarieuse, les côtés légèrement bisjnués. Ven-

tre vert. C-. — Long., G,5U mil!.

Algérie: Biskra {F. D. Morice).

Clirijs/s Lucasi Ab. Département d'Oran: Francbetti {M. Pic).

» coriacea n. sp. Semblable à la C. cuprala Dahlb.,

dont elle diffère par la ponctuation de l'avant-corps fine, très

serrée, irrégulière, coriacée; par la tête plus large que le pro-

notum, la cavité faciale d'un beau bleu, le haut avec dos traces

d'une carène au milieu ; par les écailles bleu-verl, les tarses

brun-roussâtre, tout le dessous du thorax bleu-vif foncé
;
par

la ponctuation abdominale plus line, le "2° segment de l'abdo-

men sans carène, le 3« segment fortement déprimé transversa-

lement sur le disque, un jieu comprimé, puis légèrement, mais

distinctement renflé avant la série antéapicale, la marge api-

cale bleue, très entière, régulièrement arrondie; par le ventre

d'un beau bleu-vif. Ç. — Long., ;i mill.

Algérie : Teniet [M. Pic).

Clu'ijsis iUudens Ruyss. :\ l\. M. Pic a pris à Teniet un exem-
plaire de cette espèce de taille petite, 4,30 mill., et d'un colo-

ris terne. J'ai le soupçon que la C. illudens Buyss. pourrait

être le mâle de la C. ihoracica Buyss.

Chrtjsis ^uleicH Buyss.-c^ Algérie : Teniet (A />e^7/(? de Pcrrin).

» oraniensis Luc. Alexanirette (F. D. Morice).

]> Kohli Mocs. Ç. Jéricbo [F. D. Morice).

D cirlana Luc. i Ç. Bethléem, Brumana (F. D.ifortce).
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Ckri/sis Lydiae Mocs. Jérusalem [F. D. Morice).

» jofpensis Ab.-Buyss. Ji^richo (F. D. Morice). Quatre c^

semblables au type de la collection de M. Abeille de Perrin.

Chrysis dicliroa Dahlb. BethléHiii [F. D. Morice).

jD » va", miaor Mocs. Syrie : Jérusalem, Brumaiia

(F. D. Morice); Lorraine: Bilche (J. Kleffer).

Chrysis dichroa var. laevigala Ab. Syrie: Brumana (F. D. Mo-
rice).

Chrysis rubricollis n. sp Corps de petite taille, grêle, allongé,

cylindrique, bleu avec le prouotum et l'abdomen feu-doré.

Pubescence courte, dressée, blanchâtre. Tète de la largeur du

pronniuni, épaisse, ci points médiocres, peu serrés, devenant

réticulés sur le îronl ; cavité faciale courte, peu profonde, non

carénée en haut, lisse et brillante au milieu; joues très cour-

tes ; antennes noir-brun, les deux premiers articles vert-doré,

le 3® un peu plus long que le i*". Pronolum long, cylindrique,

un sillon médian distinct à fond bleu-vert; ponctuation Ihora-

cique médiocre, serrée; l'écusson à points épars, à teinte un

peu verte, avec un petit point feu-doré sur le milieu du bord

postérieur; angles poslico-iatéraux du métathorax larges, très

courts, avec une iielite pointe aiguë. Aire médiane du méso-

notum, une tache sur l'occiput et les écailles noires. Ailes hya-

lines, pattes vert-bleu, les tibias antérieurs vert-doré, tarses

leslacés, brunis en dessus. Addomen cylindrique, très vague-

ment caréné, à ponctuation niédiocre, serrée, subréticulée: i'^''

segment avec une teinte verte aux. angles antérieurs; 3« seg-

ment régulièrement convexe, la série anléapicale non creusée,

10 fovéoles larges, arrondies, séparées, ouvertes; marge apicale

feu-grenat, entière, l'apex légèrement sinué, la marge débor-

dant un peu de chaque côté à sa naissance, la bordure extrême

noire, les côtés du segment subreclilignes. Ventre feu-doré. S.

— Long., o miil.

Syrie: Brumana (F. D. Morice).

Chrysis ba.rba.tii n. sp. Corps de (aille médiocre, robuste, l'a-

vanlcorps vert-cuivré, l'abdomen feu-doré; pubescence lon-

gue, blanchâtre, abondante. ïèle un peu plus large que le pro-

nolum, hérissée de poils blancs, longs derrière les yeux, la

ponctuation médiocre, serrée, subreiiculée ; cavité faciale

courte, peu profonde, couverte de poils blancs, le haut sans

carène; joues ucediocres, fortement convergentes en avant; les

mandibules avec d'épais et longs poils blancs à leur base; anten-

nes longues, noirâtres, les quatre premiers articles verts en

dessus, le 3« plus long que les deux suivants réunis, les arli-
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clés 4 tj renflés en dessous, avec une tache roussâlre. Pronolum

court, un sillon médian antérieur distinct ; ponctuation médio-

cre, avec les points les plus gros épais, les intervalles finemenl

et densémenl pointillés; poslécusson conique obtus ; angles

poslico-latéraux du métalhorax à pointe obtuse ; niésopleures

normales; écailles bleues; ailes légèrunent enfumées, pattes

vertes, tarses bruns, le 1^'' article des postérieurs vert en des-

sus. Abdomen large, convexe, légèrement caréné, ponctuation

médiocre, ruguleuse, profonde, espacée sur le 1*'' segment avec

de petits points fins dans les intervalles, serrée et subréliculée

sur les autres segments; le 3^ segment régulièrement arrondi,

très légèrement déprimé sur le disque, la série antéapicale peu

profonde, les fovéoles petites, ouvertes, irrégulières, la marge

apicale un peu déprimée, de chaque côté un vague sinus au

point où commence la marge. Ventre vert-bleu. :\ — Long.,

7 mill.

Syrie: Jéricho (F. D. Morice); Bethléem (.1/. Fie).

Chrysis appendiculata n. sp. Corps étroit, allonge, subcylin-

drique, verdâtre avec des teintes cuivrées en dessus, l'abdomen

feu-doré avec le 1*^'' segment vert-cuivré. Tète de la largeur du

pronotum, épaisse, la face lisse au milieu, le haut avec une lé-

gère carène en forme de trapèze; joues médiocres, convergen-

tes en avant; antennes brunes, les deux premiers articles et la

base du 3" verts en dessus, le 3^ article un peu plus long que

le 4". Pronotum long, à côtés parallèles, un fort sillon médian
antérieurement, la ponctuation de l'avant-corps médiocre, irré-

gulière, assez serrée, ruguleuse; écusson convexe, a\uc une
fovéole au milieu du bord antérieur; mesopleures normales;

angles postico-laléraux du mélatliorax obtus, avec un prolon-

gement en dessous; écailles bleues; ailes hyalines. Abdomen
cylindrique, avec une ligne médiane careniforine finement poin-

tillée, la ponctuation assez grosse, entremêlée de petits points

fins; 3« segment régulièrement convexe sur le disque, la série

antéapicale creusée en forme de sillon, les fovéoles nombreu-
ses, petites, confluentes, ja marge apicale très étroite, très en-

tière, la burdure scarieuse hyaline, insensiblement mais pro-
fondément et largement smuee de chaque côté après la nais-

sance de la marge, les côtés du segment presque nuls. Ventre
vert-bleu, légèrement taché de noir. Ç. — Long., mill.

Jéricho (F. D. Morice).

Celte espèce est voisine de la C. curta Buyss., dont elle se

distingue de suite parles angles postico- latéraux du métalho-
rax, la carène frontale et le 3» segment abdominal.
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Chri/si$ (inaequales).

» Vachaii n. sp. Corps de taille médiocre, enlièremenl

cuivré-verdâtre. l'abdonieii un peu plus forlenient teinté de feu-

cnivié, le dessous du corps plus vert; pubescence blanche; têtu

de la largeur du pronotuin, épaisse : face verte, presque plane,

le haut uon caréné
;
joues assez longues, subparallèles; mandi-

bules bidenlées ; antennes noir brun, les deux premiers ?r-

ticles verts, le 3* article presque aussi long que les deux sui-

vants réunis
;

ponctuation de l'avanl-corps médiocre, serrée,

ruguleuse, Irrégulière
;

pronotuin à côtés parallèles, un fort

sillon au milieu du bord antérieur; niésopleures normales
;

écusson el poslécusson réticulés; angles poslico-laléraux du

métalliorax petits, obtus; pattes vertes, tarses roussâlre-obs-

cur, le !«' article subleslacé ; ailes subhyalines, la cellule

radiale enfuîiiée ; écailleltes concolores. Abdomen à p3ints

médiocres assez serrés, subréticulés, un peu plus gros sur le

l*"'" segment ?,bduminal; 2"^ segment légèrement caréné, les

angles poslico-latéraux obtus ;
3^ segment tronqué, la série

anléapicale peu profonde, 1:2 fovéoles environ, petites, espa-

cées ; marge apicale verte, médiocrement longue, transversale,

entière, les côtés longs, convergents en arrière, formant une

ligne légèrement rentrante et un léger petit angle juste à la

naissance de la marge. Ventre vert, largement taché de noir.

Ç. — Long., 7 mill.

Tunisie: Sfax [J. Vachal).

Cette espèce ressemble beaucoup à la C. alechka Buvss.,

dont elle se distingue par le front caréné, les mandibules bi-

denti'es, les joues plus longues, la série antéapicale du 3*^ seg-

ment abdominal moins large, à fovéoles peu visibles, la marge

apicale moins déprimée et plus densément ponctuée.

Chrysis a/ec/iA"a Buyss. Algérie: Biskra [F. IJ. Moricc, Abeide^

Anceij).

Ohrysis Morlctiana. n. sp. Corps de petite taille, assez étroit,

subparallèle, d'un beau bleu-vif foncé, pubescence blanche,

dressée; tète un peu plus large que le pronotum, une carène

frontale distincte, bi-anguleuse; cavité faciale creusée; joues

très courtes, convergentes en avant, clypeus court, mais très

large ; antennes courtes, le fouet roux-teslacé, un peu bruni

à la base en dessus, les deux premiers articles des antennes

bleus, le 3» et le 4*' très courts, noirs, le 3« un peu plus long

que le 4«. Pronotum subcylindrique, à troncature abrupte bleue;

ponctuation thoracique assez grosse, réticulée, serrée
;

post-

écussoa convexe ; niésopleures vert-doré sur le disque, l'aire
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inférieure carénée fortement postérieurement; angles poslico-

lalérauv petits, aigus, à pointe l'ecourbée; écailieltes bleues;

ailes légèrement enfumées, cellule radiale allongée, subfermée;

pattes bleu-vert, tarses roussâtres, brunis. Abdomen assez con-

vexe, légèrement caréné, à points médiocres, irréguliers, espa-

cés, la troncature du l"^'" segment un peu teintée de vert; 3^

segment court, transversai, régulièrement convexe, les côtés

longs, droits; série antéapicale peu profonde, 12 fovéoles assez

grandes, ouvertes, arrondies, séparées; ma ge apicale courte,

vaguement trisinuée, les angles de la troncature distincts,

obtus, formant une petite dent de chaque côté rappelant la C.

bidentatà L., les côtés de la marge droits et continus avec ceux

du segment. Ventre bleu-vif. G". — Long., o,5U miil.

Algérie: Constanline (F. D. Morice); Franchetti (M. Pic).

Je dédie cette jolie espèce au Rév. F. D. Morice, qui l'a dé-

couverte le premier. Elle est voisine de la C. judaica Buyss.

Chrysis ihoracica Buyss. Algérie: Aïn-Tokr\ai (Abeille de Perrin).

puella n. Sj). Corps de petite taille, robuste, verlgai plus

ou moins doré, une teinte feu ordinairement sur tout l'abdo-

men
;
pubesceuce blancbâtre, longue, dressée. Tête plus large

que le pronotum, avec de longs poils blancs, face bleu-vif, un

peu creusée, couverte d'épais poils blancs, le haut vaguement

caréné, le front avec trois dépressions où la ponctuation est

obsolète et remplacée par des rugosités; joues courtes, forte,

ment co!ivergentes en avant ; antennes brunes, les deux pre-

miers articles verts, le a" un peu plus long que le suivant;

ponctuation de l'avanl-corps médiocre, irrégulière, peu serrée,

les intervalles lisses et bosselés; pronotum court, les côtés sub-

parallèles; postécusson convexe, les angles postico-latéraux du

métathorax petits à pointe longue, grêle, aiguè ; écailietles à

teinte bleu vif; ailes hyalines, mésopleures normales, pattes

concolores, tarses lestacé^.oussâtre. Abdomen larg-', à points

assez gros, espacés, les intervalles très brillants, lisses, avec

quelques petits points cependant sur le disque; 3^ segment ré-

gulièrement et assez fortement convexe, court, la série anté-

apicale peu profonde, à fovéoles petites, ouvertes, peu appa-

rentes sur les côtés, marge apicale très courte, trisinuée à

l'apex, le sinus central plus petit, subtriangulaire, les deux

autres larges et vagues, précédés chacun par un petit angle

obtus, les côtés de la marge continus avec ceux du segment,

bisinuolés. Ventre vert, u.— Long., 4,2b mil).

Egypte : Siala (F. D. Morice).

Cette espèce est voi.>ine de la C. serva Buyss., dont elle se

Revue d'Entomologie. — Septembre 1900, 10
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distingue par la couleur et la conformation de la face, la ponc-

tuation beaucoup plus forte et le 3^ segment ablominal un peu

différent.

Chrysis elegans Lep. Jéricho [F. D. Morice, M. Pic). ,7" 9- Taille

un peu plus petite que chez le type de Lepelelier ; les femelles

ont la marge apicale feu-doré seulement bordée de noir-bronzé;

les mâles ont le tiiorax d'un bleu-vert vif, le i*"" segment abdo-

minal teinté de vert surtout dans le tiers antérieur et la marge

apicale du 3^ segment entièrement feu-doré. Dans la collection

Lucas, au Muséum, il se trouve un d' de celte espèce, prove-

nant des environs d'Alger, dont la marge apicale du 3-' segment

est subconcolore au disque.

(un^dentalœ).

Chrysis succmcla L. Tunisie: Ain-Draham (G. Seural).

» )) var. ûermari Wesm. Sierre [F. D. Morice)
;

Egypte: Assouan; Syrie: Jéricho, Beyrout, Brumana (F. D.

Morice).

Chrijsiê succincla var. bicolor Lep. Innspruck (F. D. Morice).

» Leachii Shuclc. Tunisie : Aïn-Draham (G. Seurat).

[bidenlalcs).

Chrysis cylindrosoma Buyss. var. unicolor var. nov. Diffère du

type par son coloris entièrement feudoré resplendissant, un

peu rosé. Ç. — Long., 7 mill.

Algérie (/. Vachal).

Chri/sis frontalis Kl. A'gérie'. Biskra [F. D. Morice, D'' Chobaut,

F. Ancei/)\ Perrégaux (L. Bleuse); Bou-Saada (D'"//. i\/a?-/ni).

Chrysis Marlinsllan. sp. Corps de taille moyenne, allongé, robuste;

tout Favant-corps vert-gai avec des reffets dorés un peu par-

tout et pnncip .lemenl sur les aires latérales du mesonolum

et sur l'écusson ; tète épaisse, cavité faciale peu profonde,

densémenl poialiliée-coriacée, le haut avec des traces de ca-

rène transversale
;
joues longues, parallèles elle clypeus large,

ce qui rend la face carrée ; antennes fortes, noirâtres, les

trois premiers arUcles vert-doré eu dessus; ponctuation do

l'avant-corps médiocre, profonde, irrégulière, serrée sur la

tète, subrélicuiée sur le pronolum, espacée sur le reste avec de

petits points entremêlés
;

pronolum long, à cô;és non paral-

lèles, convergents en avant, un sillon médian très distinct;

poslécusson convexe ; angles poslico-laléraux du métathorax

droits, subobtus; mésopleures normales, l'aire inférieure ave^î

une large fovéole
;

pattes concolores, tarses bruns ; écaillettes

vertes, ailes légèrement enfumées. Abdomen large, cylindrique,

d'un beau feu-doré, caréné, la ponctuation grosse, profonde;
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assez régulière, n.odérétnenl serrée; 2" segment uti peu renflé

poslérieuremenl, les angles postico-latéraux arrondis ;
3^ seg-

ment légèrement renllé avant la série anléapicale, celle-ci creu-

sée, à iovéoles ii régulières, arrondies, ouvertes ; marge apicale

arrondie, avec deux dents à l'apex, triangulaires, subaiguës, sé-

parées par une tmarginalura assez profonde, à sinus arrondi ;

les côtés de la marge ont chacun un léger sinus. Ventre feu-

doré, 3" segment noir. Ç. — Long., 10 mill.

Patrie: Perse : Téhéran {Muséum de Pui is, coll. Sichel).

Je dédie cette remaïquable espèce à mon ami iM. Joanny Martin.

(tridenlHla;].

Chrysis [rixierna Mocs. Congo: Monny (Bouyssou,J. Vaclial)',

Brazzaville (J. I\é;/nier, 1898, Mus. de Paris): Afrique du

Sud [F .D. Morice).

Clirysis cijanea L. Innspruck [F. D. Morice).

)) Disueta u. sp. Corps de taille médiocre, allongé, entière-

ment vert-gai, avec le vertex, la base du mesonolum et du 2^

segment abdominal ainsi que la marge apicale du 3« teintés de

bleu clair. Tête un peu plus large que le pronotum, les côtés

derrière les yeux marginés, carénés ; front orné de deux carènes

transversales distinctes, réunies ensemble près des yeux de

manière à former une aire subreciangulaire ; orbites inter-

nesdesyeux élevés, carénés près de la carène frontale ; cavité

faciale très profonde, finement striée transversalement; joues

courtes, non parallèles; clypeus très court, profondément sinué;

mandibules garnies de gros poils sur le disi[ue; antennes noir-

brun, les trois premiers ariicles verts, le 3*^ plus long que le 4'";

ponctuation de l'avant-corps médiocre, régulière, subréticulée

ocellée, les intervalles finement chagrinés-coriacés
;
pronotum

court, les côtés faiblement conveigeiils en avant, un léger sillou

médian au boni antérieur, écailleltcs concolores : postéciissou

nn peu gibbeux poslérieureiijenl avec des aspérités dans les

intervalles formant un petit mucron, lamelliforme, horizon-

tal; angles poslico-laiéraux du inétalborax longs, aigus, à

pointe légèrement divariquée ; mesopleures sans sillon dis-

tinct, l'aire inférieure bordée d'une carène surtout postérieu-

rement ;
pattes concolores, tarses brun-noir, le !«'' article des

postérieurs vert eu dessus ; ailes légèrement enfumées avec les

nervures tiès épaisses et aoir-bleu. Abdomeu caréné sensible-

ment sur les segments 2 et 3 ; le 1^'' avec de gros points épars,

les intervalles et la'bordure apicale du segment finement poin-

tdlés-coriaeés ;
-2° segment ainsi que le 3*^ avec des points fins,

irréguliers, subconfluenls par endroits, subeoriacés ; les angles
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poslico-latéraux du 2° ouverts, obtus ;
3^ segment légèrement

renflé tout autour avant la série antéapicale, celle-ci creusée,

séparée au milieu parla carène médiane; 24 fo\ éoles ouvertes,

petites, séparées ; marge apicale longue, largement arrondie,

se terminant en pointe obtuse à l'apex, avec une dent aiguë,

très distincte, dirigée eu arrière, située juste à la naissance

de la série antéapicale. Ventre vert-gai, le 3'' segment marginé

de noir; oviscapte roux. Le 4'^ segment dorsal terminé en

pointe épaissie, avec de fort'^s aspérités transversales, comme
ctiez le StUbum splendidum F. Ç. — Long., 6 mill.

Zululand (D'" H. Martin).

Cette curieuse espèce rappelle beaucoup la C. triicxilenla

Buyss., d'Australie, par son 3'^ segment abdominal.

Chrysis mucronala Brullé. Colombie (1868, Mus. de Paris).

» iridens Lep. et Serv. Etats-Unis : lowa [Mus. de Paris).

» pellucida Buyss. Pékin {Abbé A. David, Mus. de Pans).

(quadridentatiB).

Chnjéis Aaroni Mocs. Un exemplaire trouvé pris dans un nid

d'araignée, du genre Diguelia, rapporté de Basse-Californie

par M. Léon Diguet {Mus. de Paris, 1895).

Chrysis conserta Buyss. Etals-Unis: lowa {F. Ancey).

)) Cameroni n. sp. Semblable h la C. Montezuma Cara.,

dont elle se distingue par le 3» article antennaire proportion-

nellement beaucoup plus court; par les côtés de la face cou-

verts de points lins, non sénés; par les palpes roux, les

nervures des ailes très épaisses, noir-brun, tout le bord anté-

rieur des ailes supérieures bruni; par le 3° segment abdomi-

nal légèrement mais distinctement renflé avant la série anté-

apicale, celle-ci creusée, distincte, noire, avec quelques traces

de fovéoles ponctiformes. Ç. — Long., li,"2o mill.

Gaméron, dans la Biol. Cenlr.-Americana, p. 463, n° 7,

cite un exemplaiie de la C. Montezuma ayant précisément

ces différences, qui me semblent suffisantes pour établir une

espèce, aussi distincte que le sont entre elles les C. luncla-

tissima Spin. et Monlc.su.rna Cam.

Brésil : Bahia.

Chrysis propria Aaron. République Argentine : Mendoza.

» indigotea Duf. et Per. Pyrénées-Orientales [L. Bleuse};

Trieste [H. Friese),

Chrysis abbreviaticornis Buyss. Biskra (D'' Chobaut, F. D. Ma-
riée, F. Ancey)-, Egypte: Héluan-les-Bains [M. Pic).

Chrysis maracandensis Bad. La marge apicale du i° segment

abdominal est parfois concolore au disque^ qui est bleu-verl.

Algérie: Alzab, Ghardaïa (D'' Chobaut).



— 145 —

Chrrjsis Frie^ei n. sp. Corps de taille moyenne, rappelant par

sa forme la C. pyrophana Dahib., assez robuste, un peu dé-

primé, entièrement vert-bleu avec la base du 2® segment abdo-
minal et tout le 3° bleu-clair vif, une teinte dorée sur le tiers

postérieur du 2°, principalement sur les côtés. Piabescence

blanche, lonc;ue, assez abondante, dressée; tète épaisse, arron-

die ; face profonde, creusée, lisse au milieu, le haut abrupt

avec quelques traces de carène, les côtés derrière les yeux
carénés

;
joues courtes, convergentes en avant; antennes noi-

râtres, les deux premiers articles et le dessus de la base du 3'^

verts, le 3" article presque aussi long que les deux suivants

réunis; ponctuation de l'avant-corps médiocre, subruguleuse,

irrégulière, peu serrée sur le dorsulum
;
pronotum fortement

déclive en avant, un sillon médian antérieurement, les côtés

convergents en avant; mésopleures normales, Taire inférieure

fortement carénée postérieurement; postécusson convexe, an-
gles postico-latéraux médiocres, ù. pointe aiguë ; ailes hyalines

;

pattes et écailles concolores; tarses bruns. Abdomen conformé
comme celui de la C. pyrophana Dahlb., légèrement caréné,

k ponctuation médiocre, assez régulière, les intervalles à petits

points fins ; i^'' segment fortement tri-impressionné en avant;
2" segment avec les angles postico-latéraux droits; 3° segment
subtriangulaire distinctement renflé avant la série antéapicale,

les côtés fortement convergents en arrière, série antéapicale

modérément profonde, fovéoles nombreuses, irrégulières, par-

fois confluentes; marge apicale 4-dentée, plus longue à l'apex;

dents disposées sur une ligne anguleuse, les deux internes

plus fortes, rapprochées ensemble, obtuses, séparées par une
emarginatura triangulaire, les dents externes petites, aiguës,

séparées des internes par des emarginaturas larges, obliques, à

fond subrectiligne ; les côtés de la marge longs, fortement

convergents en arrière, subrectilignes. Ventre vert-bleu. Ç. —
Long., 7,50 mill.

Algérie ; Biskra [F. D. Moriee).

Je dédie cette espèce à M. le D'" H. Friese, d'innspruck, bien

connu par ses travaux liyménoptérologiques.

Chrysis léelabilig Buyss. Algérie : Ghardaïa {Abeille de Perrin)
;

Biskra (F. Ancey); Egypte: Luqsor (M. Pic).

Ckrysis pallidiiarsis Spin. Jéricho; Egypte: Assouan (F. D. Mo-
riee. M. Pic).

Cknjsis diabolica. n. sp. Corps étroit, parallèle, de taille mé-
diocre, entièrement vert-bleu ; tête épaisse, arrondie, delà lon-

gueur du pronotum, les côtés derrière les yeux marginés-caré-
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nés ; front convexe, non caréné, cavité faciale petite, n'occu-
' panl pas toute la face

;
joues assez longues, non parallèles;

antennes épaisses, noir-brun, les trois premiers articles verts,

le 3* article un peu plus long que le 4«; ponctuation de l'avant-

corps médiocre, profonde, serrée, réticulée, assez régulière,

l'ronolum court, mais rectangulaire, les côtés subparallèles,

les angles antérieurs un peu avancés; les sutures de Taire

médiane du mesonotum bleu-clair vif ainsi que les écaillettes
;

écusson long, postécusson prolongé-arrondi en arrière; angles

postico-laléraux du métalhorax à pointe aiguë ; mésopleures

convexes, le sillon transversal formé de grosses fovéoles, l'aire

inférieure avec quelques grosses fovéoles; ailes hyalines, ;\

nervures épaisses, noires
;
pattes concolores, tarses noir-brun,

le i^'" article des postérieurs vert en dessus. Abdomen allongé,

avec la base des 'segments teintée de bleu-clair; ponctuation

assez grosse, assez serrée, réticulée ;
2" segment long, les

angles postico-latéraux droits ;
3^ segment un peu comprimé,

légèrement renflé tout autour avant la série antéapicale, celle-

ci assez profonde, bleue, formant un angle rentrant à l'apex,

10 fovéoles assez grandes, ouvertes, arrondies, séparées ; marge

apicale légèrement comprimée, courte, 4-dentée; dents assez

fortes, triangulaires, aiguës, subégales, subéquidislanles, se

dirigeant deux de chaque côté, par suite de la compression du

segment ; les emarginaluras égales, profondes, à sinus arrondi,

les côtés droits, subcontinus avec ceux du segment. Ventre

coucolore, 2® segment avec deux taches noires. Ç. — Long.,

6,50 mill.

Natal (Z)'- H. Martin).

Ckrysu callisla Buyss. La femelle, resiée inconnue, diffère du

mâle (du cap de Bonne-Espérance) par le 3* article antennaire

beaucoup plus long que le 4®, par la ponctuation du vertex et

du pronotum irrégulière, très espacée, avec de grands inter-

valles obsolètement pointillés et brillants ; par la ponctuation

abdominale assez grosse, très espacée, les intervalles lisses,

brillants et par le 3« segment abdominal plus long.

Soudan du Haut-Nil: Kassala, région des Beni-Amer {D'' P,

Magretli).

Chrijsis inanis n. sp. Corps étroit, allongé, subparallèle, entière-

ment bleu-vert, avec une tache sur le vertex et l'aire médiane du

mesonotum bleu-foncé. Pubescence assez abondante, grise.

Tête épaisse, à peine plus large que le pronotum, les côtés

derrière les yeux carénés; cavité faciale peu profonde, le haut

avec une carène distincte ondulée par trois petits angles
;
joues
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médiocres, non parallèles ; antennes noirâtres, les quatre pre-

niiers articles verts en dessus, le 3* un peu plus long que le 4*,

pronotum court, postécusson convexe; m^sopleures normales,

l'aire inférieure creusée à son extrémité, le bord postérieur ca-

réné; angles poslino-laléraux du iiiétathorax à pointe droite,

subaiguë; ponctuation de l'avant-corps assez grosse, réticulée,

espacée, les intervalles pointillés; ailes liyalines, la radiale en-

fumée; pattes vert-bleu, tarses bruns, le premier article des

postérieurs vert en dessus. Abdomen allongé, une légère ca-

rène sur le 2» segment, la ponctuation médiocre, peu serrée ;

2^ s'^gment avec les angles postico-latéraux aigus; 3® segment
long, déprimé transversalement, puis légèrement renflé en

bourrelet avant la série antéapicale, celle-ci peu profonde, avec

li fovéoles irréguiières, espacées, quelques-unes conflueutes,

ouvertes ; marge apicale médiocre, 4-dentée ; dents égales, sub-

équidistantes, triangulaires, aiguës, les emarginaluras large-

ment arrondies, les côtés de la marge longs^ presque droits.

Ventre concoiore. Ç. — Long., 6 mi!l.

Colonie du Cap: East London (Z)'' H. Martin).

Cette espèce se dislingue par son ensemble de caractères :

forme allongée, parallèle; joues non particulièrement longues;

le 3" article antennaire très modérément long ; la carène fron-

tale simple, ondulée, et enfin par la forme du 3'* segment abdo-
minal.

Chrysis areata Mocs. Deux Ç du Congo français: Brazzaville {J.

Régnier, 1898).

Chrysis senegalensis Mocs. Sud de l'Afrique (F. D. Morice).
» Rabavcli Buyss. c\ Sud de l'Afrique [F. D. Morice).

» mutabilis Buyss. Algérie: Orléansville (J. de Gaulle).

D pœcilochroa Mocs. c^ Algérie (J. Vachal).

B sacrata Buyss. Biskra (F. D. Morice). Deux femelles;

long., 7 mill.

Ckrysis avrimacula Mocs. /. Biskra {F. D. Morice., F. Ancerj).

Corps d'une teinte bleu-vif plus éclatante, les taches du 2^ seg-

ment abdominal d'un feu beaucoup plus vif.

Chrysis hideiitata L.

» » var. erylhromelas Dahlb. Algérie: Constan-
tine (F. D. Morice).

Chrysis bidentata var. consanguinea Mocs. Jérusalem, Jéricho,

Damas (F. D. Morice, M. Pic) ; Bethléem {M. Pic).

Chrysis bidentata. var. pyrrhina Dahlb. Tunisie: Aïn-Draham
(G. Seurat).

Chrysis semicincta Lep. Tunisie : Aïn-Draham (G. Seurat).
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Ckri/sis chrijsustigma Mocs. Bethléem (M. Pie).

» splendidula Dahlb.

» splendidula var. auroteda Ab. Alger (F. D. Morice).
» opulenta Mocs. Algérie: Biskra, Conslanline (F. D. Mo-
rice).

Chrysis Fertoni Buyss. Biskra (F. D. Morice). Plusieurs exem-
plaires portent uue légère leinte verl-bleu à la base des seg-

ments i2 et 3 de l'abdonjen, principalement sur les côtés.

Chrysis amasina Mor.s. Conslantine (F. D. Morice); Orléans-

ville [Abeille de Perrin).
Chrysis Maurilii Buyss. Biskra (F. D. Morice).
Chrtjsis incisa Ab. -Buyss. Conslantine [F. D. Morice); Algérie:

Regliaïa [M. Pic). L'avanl-corps peut être distinctement teinté

de vert. Jérusalem [F. D. Morice).
Chrysis tenera Mocs. Carène frontale distincte, 3" article anten-

naire plus long qus le 4'= teinte l'eu sur le vertex, le prono-

tum, les aires latérales da iiiesonotum et l'écusson. Ponctua-
lion abdominale et 3^ segment abdominal comme chez la C.

analis Spia. Tarses roux, joues presque nulles. La C. tenera
est probablement une variété de la C. Thalammeri Mocs. ou
une race analogue à celle-ci pour la C. analis Spin. Ç. Cons-
lantine (F. D. Morice).

Clirysis annulata Ab. -Buyss. c'. Fouet des antennes presque en-
tièrement testacé-jaune vif; la carène du front peut devenir

bianguleuse; dents apicales du 3'^ segment abdominal très ai-

guës, les internes un peu plus courtes.

Ç. La femelle, restée inconnue, diffère du mâle par l'abdo-

men entièrement feu-doré, le 3» segment un peu renflé avant la

série aritéapicale
;

par le cou et l'aire médiane du mesonotum
bleu-vif, une teinte dorée s'étendanl sur le pronotum, les aires

latérales du mesonotum et sur l'écussm. Les antennes sont

noir-brun, sauf les deux premiers articles qui sont verts, les

articles 3, 4 et o médiocres, tous égaux entre eux. Mandibules

simples. Ventre bleu.

Biskra (4 c", 18 Ç. F. D. Morice).

Chrysis interjecta Buyss. Biskra (F. D. Moriee) ; Tunisie : Aïn-

Draham {G. Seural).

Chrysis œstiva Dahlb. Alger (F. D. Morice).

» analis Spin. Innspruck (F. D. Morice).
> Chevrieri Ab. Innspruo.k (F. D. Morice).

» ignila L. Innspruck (F. D. Morice) ; Mongolie ? (J. Va-
chal); Caucase: Barjom (D'' //. Martin); Pékin [Abbé A. Da-
vid).
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Chrysis ignila var. longula Ab. Sierre (F. D. Morice).

j» » var. brevidens Tourn. Iiinspruck [F. D. Morice).

o mutabilis Ab.-Buyss. Jéricho [F. D. Morice, M. Pic).

» episcopalis Spin. Egypte {M. Pic], Bleu indigo, avec le

front el le mesonolura feu-violet obscur. Le Fayouna (F. D. Mo-
rice).

Chrysis episcopalis var. uomima Buyss. Egypte : Le Fayoum (F.

D. Morice); Héluan-les-Bains [M. Pic).

Chrysis xanlhocera liiug.

» )) var. viridis var. nov. Diffère du type par son

coloris entièrement vert-gai, avec Uiie tache feu-doré sur les

côtés du 2° et du 3° segment de l'abdomen. Le petit angle qui se

trouve de chaque côié du 3" segment abdominal, à la naissance

de la marge apicale, est, chez cet individu, presque nul.

Perse: Téhéran (Mus, de Paris, coll. Sichel).

Chrysis apiata n. sp. Corps de taille médiocre, subparallèle;

tout l'avant-corps vert-gai avec des reflets dorés, l'abdomen

d'un beau feu-doré, le 3® segment abdominal vt^rt-doré avec

tout le disque bieu-vif. Pubescence blanche. Tète de la largeur

du pronotum, épaiàse ; cavité faciale sans carène; antennes

marron-roussâlre, les deux premiers articles verts, le 3" un

peu plus long que le 40; joues assez longues, non parallèles
;

les côtés derrière les yeux dilatés, arrondis, avec une bor-

dure étroitement carénée. Pronotum long, siibcylindrique, ave-

une longue dépression médiane antêrieuromeut : ponctuation

de l'avant-corps assez grosse, profonde, peu régulière, subré-

ticulée, ombiliquée; postécusson convexe ; angles postico-laté-

raux du mélalborax larges, aigus; mésopleures normales, Taire

inférieure un peu creusée; pattes concolores, tarses roux-tes-

t:icé;écaillettes vert-bleu ; ailes snbhyalines. Abdomen légère-

ment caréné, comprimé sur les côtés, à points gros, peu serrés,

réticulés; côtés des segments 2 et 3 distinctement comprimés

en dessous, les angles poslico-laléraux du 2® segment arrondis;

3" segment semi-elliptique, régulièrement convexe sur le dis-

que ; série antéapicale presque nulle à l'apex, visible seule-

ment sur les côtés, fovéoles petites, arrondies, ouvertes, très

espacées; celles des côtés plus rapprochées; marge apicale

courte, 4-denlée; dents subégales, triangulaires, aiguës, sub.

équidistantes, les emarginaluras assez profondes, à sinus

arrondi, les dents externes brusquement saillantes, les côtés de

la marge largement arrondis. Ventre vert-gai, un peu bleuté,

taché de noir. d*. — Long., 7 mill.

Perse: Téhéran {Mus. de Paris, coll. Sichel).
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Chrysis iraniensis n. sp. Corps tr<''S allongé, parailèle, subcy-

lindrique. vert-l)leu avec la moitié postérieure du 2'^ segment
abdominal d'un beau feu-doré, le disque du 3» segment vert-

doré, la base des segments ab(iominaux 2 et 3 bleu foncé. Tête
de la largeur du pronolum, épaisse; cavité faciale assez large,

terminée en haut par une carène trapéziforme, avec un vague
rameau partant de chaque angle poui' former une aire autour

du l^'' ocelle
;
joues médiocres, très parallèles, plutôt diver-

gentes, de sorte que la face est carrée, les côtés derrière les

yeux étroitement carénés. Antennes grêles, longues, noirâ-

tres, les trois premiers articles verts en dessus, le 3* très

long, plus long que le 4®; pronotum long, cylindrique, un sil-

lon médian au bord antérieur, troncature antérieure abrupte;

ponctuation de Pavant-corps irrégulière, peu serrée, grosse,

avec de petits points entremêlés
;
postécusson convexe, méso-

pleures normales, l'aire inférieure fortement carénée sur les

bords ; pattes concolore?, tarses roussâtres ; écaillettes bleues,

ailes subhyalines. Abdomen plus long que l'avanl-corps, cylin-

drique
;
ponctuation grosse, espacée

; l^"" segment vert-gai sub-

doré; les intervalles de la ponctuation finement pointilllés ; 2^

segment avec une carène médiane lisse, finement poinlillée, les

angles postico-latéraux spinoïies ;
3" segment très long, un

peu renflé avant la série antéapicale, celle-ci assez large, bleue,

les fovéoles grandes, ouvertes, arrondies, à fond scarieux rous-

sâtre ; marge apicale bleu-vert, 4-denlée; dents disposées sur

une ligne peu courbe, triangulaires, aiguës, subégales, subéqui-

distantes, les emarginaturas subégales, larges, à sinus arrondi;

les côtés de la marge très longs, droits et continus avec ceux

du segment. Ventre vert bleu. Ç. — Long., 9 mill.

Perse: Téhéran (Mus. de Paris, coll. Sichel).

Chrysis sefrcnsis n. sp. Corps de taille médiocre, très voisine de

\& C. varidens Ab., l'avant-corps vert un peu bronzé-cuivré,

plus cuivré sur l'écusson, la face, les mésopleures et les tibias,

l'abdomen feu-cuivré. Tête un peu plus large que le pronotum,

face plane, le haut non caréné, les joues très longues, paral-

lèles, au moins aussi longues que le 1«'" article antennaire
;

cly peus noir, scarieux ; antennes noirâtres, le !«'' article bronzé,

cuivré, le 2« et le 3" verts en dessus, le 3« plus long que le

4«
; tarses roussâtres: ponctuation de l'avant-corps grosse, ser-

rée, ruguleuse, irrégulière, subréticulée; angles poslico-laté-

raux du métathorax à pointe subaiguë, moyenne; ailes légère-

ment enfumées. Abdomen à ponctuation médiocre, peu serrée,

subrégulière; G'' segment déprimé sur le disque, puis un peu
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renflé avant la série antéapicale, celle-ci non creusée, à fovéoles

irrégulières, ouvertes, çà et là confluentes; marge apicale con-

colore, 4-(lenlée, un peu comprimée, les dénis triangulaires,

obtuses, les internes un peu plus fortes que les externes, la

bordure extrême scarieuse, hyaline, les emar^inaturas latérales

largement arrrondies, celle du milieu sublriangulaire, k sinus

arrondi. Ventre noir à reflets cuivrés. Ç — Long., 6 mil).

Algérie: Aïn-Sefra {Abeille de Perrin).

Ditï'ère de la C. varidens Ab. principalement par les joues

beaucoup plus longues, le manque de couleur bleue sur le des-

sous du corps et sur les patles, par la série antéapicale du 3*

segment abdominal noncreuséeetpar lamargeapicaleconcolore.

La C. varidens Ab., Vaulogeri Buyss. et sefrensiê Buyss.

ont de grandes affinités.

Clirysis Naïla n. sp. Corps de taille médiocre, entièrement d'un

beau feu-doré, avec une teinle grenat éclatant sur l'abdomen,

l'aire médiane du mesonotum bleue, avec une tache feu-doré

limbée de vert à chaque angle antérieur, le dessous des pattes

vert. Pubesoence blanche, dressée. Tête de la largeur du pro-

notum, à points serrés, subréticulés, profonds, ruguleux ; face

peu profonde, large, lisse el brillante au milieu, le haut ter-

miné par une forte carène bi-anguleuse, lisse, brillante; joues

assez longues, convergentes en avant, de la longueur du 3" ar-

ticle antennaire. Antennes noirâtres, les deux premiers articles

et la base du 3*^ bronzés-cuivrés, le 3« article environ deux fois

long comme le 4^^. Pronotum à côtés fortement convergents, une
légère dépression au milieu antérieur; ponctuation thoracique

grosse, n)odérément serrée, siibréiiculée, ruguleuse, les inter-

valles très brillants; postécussou convexe, angles postieo-lalé-

raux du métathorax recourbés, à pointe fine, aiguë ; méso-

pleures normales; tarses bruns, écailles cuivrées, avec un petit

point bleu-vif au-dessous de la base des ailes; ailes hyalines,

avec une tache dans la cellule radiale. Abdomen ovale-allongé,

les côtes rf^fléchis en dessous, le dis([ne vaguement caréné,

ponctuation médiocre, peu régulière; l*^"" segment avec de petits

points fins entren)êlés; les angles postico-laléraux du 2" seg-

ment spinoïdes;3« segment comprimé, légèrement déprimé

transversalement sur le disque, la série antéapicale peu pro-

fonde, les fovéoles médiocres, ouvertes, irrégulières, serrées ;

marge apicale 4-denlée; dents courtes, aiguës, équidislantes,

les emarginaturas subégales, arrondies ; les côtés de la marge
longs, droits. Continus avec ceux du segment. Ventre noir,

taché de grenat-doré-violacé. Ç. — Larg., 8 milL

Biskra (F, Ancey).
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Chrysiè faclalis Ab.-Buyss. Le pronotum peut être seul feu-doré;
l'abdomen prend parfois des teinles vertes ou vert-bleu ; la

taille peut descendre jusqu'à 4 mil!, seulement.
Le c?, inconnu jusqu'ici, diffère de la femelle par les joues

un peu moins longues, le 3° segment abdominal un peu plus
court et les dents apioales pins courtes.

Egypte: Alexandrette : Syrie : Jérusalem, Beyrout, Brumana
[F. D. Morice) ; Bethléem (M. Pic).

Chrysis mysta n. sp. Corps de taille médiocre, entièrement cuivré-
doré-feu, avec la face teintée de vert. Semblable à la C. Frie$ei
Buyss. dont elle diffère en outre de son coloris, par le corps
plus étroit, l'abdomen non déprimé, cylindrique; parles orbites

internes parallèles, les côtés derrière les yeux plus fortement
carénés, un peu dilatés anguleusement ; ponctuation tbora-
cique à peu près semblable, celle de l'abdomen un peu plus

grosse
; par les dents du 3° segment abdominal un peu plus

courtes. Ç. — Long , 6 mill.

Patrie: Syrie: Jéricbo (M. Pic).

Chrysis niisella n. sp. Corps étroit, cylindrique, l'avant-corps d'un
\ert-vif, l'abdomen feu-doré; pubescence courte, brun-clair,

dressée. TiMe épaisse, airondie, les côtés derrière les yeux ca-

rénés, le haut de la cavité faciale non caréné, joues longues,

non parallèles ; antennes épaisses, brun-noir, les deux pre-

miers articles verdâtres, le 3*^ court, égal au 4^
;

ponctuation

de Tavant-corps médiocre, espacée, les intervalles garnis de

points fins ; pronotum à côtés parallèles; mésopleures nor-

males ; écaiilettes concolores; ailes légèremeiU enfumées
;
pattes

concolores, tarses bruns ; angles posticolatéraux du méta-

tliorax aigus, à pointe légèrement recourbée en arriére. Abdo-
men cylindrique, caréné, à gros points irréguliers, peu serrés;

les angles postico-latéraux du 2'' segment abdominal droits;

3" segment court, très convexe, un peu renflé, la série anlé-

apicale à fovéoles nombreuses petites, confluentes, ouvertes,

la carène médiane séparant la série; marge apicale concolore,

4-dentée; dents é([uidislantes. courtes, aiguës, les externes

beaucoup plus courtes ; les côtés de la marge arrondis, avec

un sinus précédant les dents externes, un autre sinus sépare

les côlés de la marge de ceux du segment. Ventre vert un peu

doré. c?. — Long., o,50 mill.

Diffère de la C mutabilis Ab.-Buyss. principalement par Ie3®

article anlennaire proportionnellement beaucoup moins court,

le front non caréné, le pronotum à côtes non parallèles, les

tarses de couleur foncée et la forme du 3° segment abdominal.

Syrie: Jéricho (.V. l'ic].
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Chriisis fulvicornis Mocs.

» » var. lateraiis var. nov. Diffère du type par

une laclie feu-doré de chaque côté du 2® segment abdominal

el une teinte dorée sur les côtés du S*", la marge apicaie de

celui-ci bleu-vif. C — Long., 7 mil!.

Syrie: Jéricho (M. Pic).

Chrysis Robiilardi Sauss. Madagascar : Fort-Dauphin [Ahbé Da-
vid, coll. du Muséum). Celle espèce est figurée dans l'His-

toire physique, naturelle et politique de Madagascar, par

M. A. Grandidier (pi. XII, fig. 27), mais sa description n'a ja-

mais été publiée, je crois.

(quinquedeyitatx).

Chrysis Coulierei Buyss. Djibouti, sur les fleurs (//. Couliêre,

Mus. de Paris).

Chrysis lusca Fabr. Indes anglaises: Balasore (/?. Oberlhiïr,

Mus. de Paris),

[sexdenlœ).

Chrysis fuscipennis BruUé. Pékin (Abbé A. David, Mu», de
Paris) ; Kurachee [M. Maindron, Mus. de Paris), parasite

d'un Pelopoeus sp. ; Hindoustan ? (J. Vachal). Corps entière-

ment bleu-foncé.

Chrysis principalis Sm. Pékin {Abbé A. David, Mus, de Paris).

)) lynceaF. Congo: Lambarene [Bouyssou), Bala {Bouys-
sou); Konakry (J9'" Maclaud, 1897, Mus. de Paris) ; Fouta-

djalon : Timbo (£)'" Miquel, 1897, Mus. de Paris)
; Niger, de

Tombouclou à Say [Mission Hourst, Muf. de Paris); Na-
tal, Cape-ïown, Zululand (D'" //. Martin); Somali : Lugh
[Botlego, D^ Magrelti) ; Côte d'Ivoire : Assikasso [Chalret du
Rieu., Mus. de Paris).

Chrysis lyncea var. Midas Buyss. Côte d'Ivoire : Assikasso (C/(;i/-

ret du Rieu, Mus. de Paris).

Chrysis lyncea var. nigra var. nov. Corps entièrement noir-

bronzé ; fouet des antennes brun-roux; les taches du 2^ seg-

ment abdominal bleu-verl; ventre avec la moitié apicaie légè-

rement feu-terne. Mélanisme. Ç.— Long., 11 njill.

Congo : Bala [Bouyssou).

Chrysis lyncea var. violacea Snc. Queensland (/. de Gaulle).

s » var. papuana Mocs. Cette variété récente diffère

de la prédédente uniquement par son coloris plus vert-doré

avec le?, taches plus foncées. Elle habite la Nouvelle-Guinée

(A. Mocsary)'.

Chrysis violacea Panz. Haul-Valais : Fich (M. Pic).

a semiaurata Brullé. Madagascar : environs de Tullear
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{Baslard, i897, G. Grandidier, 1899, Mus. de Paris); Ta-

nialave (Di" //. Martin). Celle espèce a les mandibules sim-

ples.

Chrysis bispilola Guérin. Madagascar: Makaraingo {D'' Escoffre,

18'J8, Mus. de Pari^).

Chrysis Dewtt^i Mocs. Nalal (FV II. Martin); Afrique du Sud

(F. D. Morice).

Chrysis héros Buyss. Nalal (D'' II. Mdrtin).
» auxifera sp. iiov. Corps robuste, de grande taille, subpa-

ralièle, enlièremenl vert-gai avec le veMex, deux lâches sur le

pronotum, deux sur le uiesonoluin, nue sur i'ecusson bleu-

indigo foncé, le 3" segment bleu-vert. Pubescence brune sur la

lèle, celle-ci de la largeur du pronotum, plus épaisse que le

pronotum n'est long, les côtes derrière les yeux marginés-

caréués ; cavité faciale terminée en haut par une carène dis-

tincte, n'occupant que le milieu
; joues longues, subparailèles;

antennes noirâtres, les deux premiers articles verls, le ii*" bleu

plus long que le 4'; ponctuation de lavant-corps profonde,

très serrée, subréticulée, irréguiière; pronotum avec les côlés

convergents en avant; écusson un peu élevé, postécusson très

profondément poncluc-réticulé, les intervalles formant des

aspérités; angles poslico-latéraux larges, droits, dilatés en

dessous, la pointe subobluse; mésopleures avec l'aire infé-

rieure creusée au milieu, les bords fortement carénés-subcré-

nelés; tcaillettes vertes ; ailes fortement enfumées à refiels

bleus; pattes concolores, tarses noirâtres. Abdomen large,

vaguement caréné, à points médiocres, espacés, les intervalles

luiement pointillés sur le 1"'' segnienl; les angles poslico-laté-

raux du ii" fortement spinoïdes ;
3« segment tronqué-arrondi,

transversal, très légèrement renllé avant la série antéapicale,

celle-ci un peu creusée, 18 fovéoles ouvertes, irrégulières,

séparées; marge apicale très courte, six fois dentée; dents dis-

posées sur une ligne transversale i)resque droite, subégales,

subaiguës, les emarginaturas subégales, celle du milieu trian-

gulaire, les autres à sinus arrondi ; les côtes de la marge dé-

bordant sensiblement, ce qui rend les côtés un peu arqués.

Ventre vert-doré. c'. — Long., 12 mill.

Zuulouland (Û'' //. Martin).

Celle espèce est voisine de la C. Schoenherri Dahlb.

Chrysis Shwediei Dahlb. Varie du vert-bleu au vert-gai; peut être

également bleu indigo. Le thorax est parfois terne et de couleur

foncée. J'ai vu plusieurs exemplaires alteinls de rulinisme dans

les ailes, les pattes et les antennes. — Long., 7-11 mill.
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Quinze 9 venant des Indes anglaises: Balasore (/?. Ober-

thilr, Mu^. de Paris).

Chrysis stilboïdes Spia. Somali: Da Dime al bass Narol (Cu" Bot-

teçjo, D'" Magretli) ; Zanzibar {R. P. Leroy, H. Oberlhur,

Mus. de Pitris).

Chrysis Jous^eaumei Buvss. La femelle, jusqu'Ici inconnue, dif-

fère du mâle par sou coloris moins violet, avec quelques reflets

vert-bleu sur le thorax, et sur l'abdomen. Le S'^ article anlen-

naire est vert, beaucoup plus court que le i\; l'aire inférieure

des mésopleures garnie de noinbreuses pointes sur le bord pos-

térieur qui est fortement caréné, le bord antérieur est irré-

gulièrement caréné-denliculé, la dent la plus forte manque.

Le S^ segment abdominal est moins court et moins transver-

sal.

Somali : Lugh (Cn^ Bollego, D'' Magretli, D'' II. Martin];

Egypte: Assouan {M. Pic).

Chrysis orientalis Guérin.

» B var. africarum var. n. Forme représentative

africaine de la C. orientalis Guérin qui appartient à la faune

asiatique. Elle difl'ère du type par la teinte générale doré-vert

avec quelques reflets feu sur les côtés du corps et le bord

postérieur du 2° segment abdominal et par la ponctuation qui

est plus grosse, plus espacée sur le thorax et sur l'abjomen. Ç.
— Long., 10 mill.

Il est très probable que c'est le même insecte que M. Gri.

bodo a décrit sous le nom de C. andvomeda, mais sa descrip-

tion ne fait pas menlion des antennes qui, cependant, sont très

caractéristiques par le 3" article de moitié plus court que le 4".

Gomme W. Gribodo ne communique pas ses insectes, je ne puis

établir l'identité de ma variété. Celle-ci provient d'un nid

û^Eunienes tinclor Christ envoyé au Muséum de l'aris, en

1894, par M. E. Foa, de la vallée du Chiré,aniuent du Zambèze?

de la région des grands lacs. L*? nid de l'Eumène est en terre

gâchée et composé d'une seule assise de cellules : six sont pa-

rallèles, la septième placée transversalement. Dans les cellules

j'ai trouvé ladu.te, des nymphes, des provisions de chenilles

arpenteuseSjUne nymphe d'un coléoptère parasite de la famille

des Rhipiphorides, probablement un Macrosiagon et eufln la

Chri/sis dont je viens de parler. Son cocon est obové, allongé,

transparent, en soie brune très claire.

Chrysii malachitica Dahlb. Joues très longues, convergentes en

avant; pronotum très court, les côtés fortement convergents eu
avant; angles postico-latéraux du 2"^ segment abdominal forte-



— 15() —

meul spinoïdes: le 1'='' article des tarses postérieurs vert en

dessus. — Long., 8 niill.

Afrique du Sud [F. D. Morice).

Càrysis opulenla Mocs. Algérie : Gonstanliue (F. T). Morice).

Deux femelles semblables au type de la collection de M. H. do

Saussure.

Chrysis Giraudi Btiyss. Algérie. Biskra [F. D. Morice).

1) plusia Mocs. Varie du bleu un peu vert au vert-gai, puis

au vert-cuivré et audoré-(eu-cuivré à teinte verte sur le thorax.

La marge apicale du 3^ segment abdominal peut être concolore

au disque ou bleu-verdâtre sur les sujets ayant l'abdomen plus

ou moins feu cuivré.

Le mâle, resté inconnu, diffère de la femelle par le fouet

des antennes parfois un peu marron, les articles !2 et 3 deve-

nant même roux-testacé, le 2^ article subégal au 3«; par les

tarses plus clairs, le 1*^'' article souvent testacé-blanchâtre et

par les angles postérieurs de la tête derrière les yeux, qui sont

dilatés, anguleux. — Long., 7-7,50 mill.

Egypte; Algérie: Biskra [F. D. Morice).

Chri/sis plusia var. co^rulescens var. nov. Diffère du type par son

coloris entièrement bleu ou bleu-vert ou encore vert-gai à

reflets biens. c\

Egypte [F. D. Morice).

Slilhum splendidum F. Congo: Libreville (Sou^ssou, J. Vachal)',

Algérie: Biskra, Gonstanliue (F. L. Morice); Indes anglaises:

Balasore {R. Oberlhiir, Mus. de Paris): Chine: Hong Kong

[R. Obcrthûr, Mus. de Paris); Afrique du Sud (F. D. Mo-
rice); Abyssinie {Abbé A. David, Mus. de Paris); Congo:

Mayumba (Vergues, 1899, Mus. de Paris).

Slilburn splendidum var. amclhijslinum F. Gélèbes : Toli-

Toli (J. de Gaulle).

Siilbum splendidum var. cariolatum Costa. Queensland (J. de

Gaulle].

Stilbum splendidum var. èiculum Tourn. Congo {Abbé Kieffcr).

» » var. calens F. laère : Viriville (J. Marlin,

Mus. de Paris); Pékin {Abbé A. David, Mus. de Paris).

Parnopes VareiUesi sp. uov. Semblable à la P. carnea Rossi,

dont elle diffère par les caractères suivants :

Taille petite, l'avant corps vert gai à reflets cuivrés; tète

épai.-^se, beaucoup plus large; yeux, très volumineux, la face

entre les yeux plus étroite que la largeur d'un des yeux; cavité

faciale argentée par une pubescence très épaisse; joues presque

nulles; clypeus et antennes roux testacé
;
palpes maxillaires



— 157 —

courts, de qnalre articles; palpes labiaux de deux articles, sub-

égaux: mandibules blanc-jaunâtre sur le disque, la dent de l'ex-

tréuiilé beaucoup plus courte; ponctuation de Tavant-corps

moins profonde, moins grosse et moins ruguleuse, avec des

espaces lisses sur le mesonotum; pronotum avec toute la partie

antérieure convexe, légèrement déprimé-déclive, les angles an-

térieurs réduits A un petit mucron spinifornie ; postécusson

complètement séparé de l'écusson, le mucron très petit, blanc,

testacé, hyalin, riivisé en deux par un sillon médian; angles

postico-latéraux du mélattiorax et des episternum blanc-lestacé

hyalin; tibias et tarses roux-testacé, les genoux et l'extrémité

des cuisses blanc-testacé, les cuisses antérieures avec un fort

angle obtus en dessous près du tiers apical; écailles b'">rdées

de blanc, Textrémité postérieure interne dilatée; abdomen
entièrement roux-testacé, avec quelques légers reflets cuivrés

sur la partie la plus épaissie de chaque segment; la ponctua-

tion des bordures des segments plus fine et densément mêlée de

poils blancs ;
3*^ segment beaucoup plus court, la partie apicale

légèrement renflée en bourrelet, tous les bords blancs, la

marge apicale à denticulation beaucoup pins longue et plus

irrégulière, comme chez les Eiiclirœiis. Ç. — Long., o,oO-8

mill.

Le njâle diffère de la femelle par le thorax à teinte plus verte,

l'abdomen avec quatre segments visibles, tous à teinte cuivré-

feu, le 4'^ court, transversal, le disque dirigé perpendiculaire-

ment. Deux femelles m'ont été envoyées d'abord par le D'' Cho-

baul, qui les aurait capturées avec M. Vareilles; ensuite le Rév.

F. D. Morice m'en soumit 1-2 individus, dont des mâles.

Algérie: liiskra (D"" C/io/>a((^ Vareilles, F. D. Morice).

Parnopes Sc/imiedeknechti Mocs. Pendant la rédaction de cette

notice, M. le D"" A. iMocsary décrivait cette très curieuse Farnope

((ue, de mon côté, je voulais dédier au Rév. F. D. Morice, un
des naturalistes qui ont découvert le plus d'espèces nouvelles

de Chrysis. M. F. D. Morice m'en a communiqué cinq femelles

et deux mâles, qu'il h .o'apturés en Egypte et en Syrie.

Cette espèce bouleverse un peu le genre Paî^îiopes, et comme
les particularités' les plus remarquables ne sont pas indiquées

dans la description de mon aimable correspondant de Buda-
pesth, je crois utile d'en donner à nouveau la description ap-

puyée de quelques dessins.

Corps de taillq médiocre, subparallèle, allongé, entièrement

cuivré-doré, parfois avec des reflets vert-gai, presque glabre.

Tête épaisse, à points serrés, profonds, devenant confluents en

Roviie d'Entomologie. —Septembre 1900. Il
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lignes longitudinales sur le front; cavité faciale verte ou bleu-

vert, peu profonde, avec une pubescence excessivement fine,

blanche; antennes grêles, allongées, noirâtres ou roussâtres

surtout en dessous du fouet, les quatre premiers articles verts

en dessus, le 3^ article long comme les deux suivants réunis;

languette et mâchoires très courtes, comme chez une Chi-j/sis^

palpes maxillaires très développés, de cinq articles
;
palpes

labiaux de trois articles longs. Pronolum étroit, avec de fortes

dépressions, un large sillon médian, les angles antérieurs re-

levés ;
ponctuation thoracique grosse, irrégulière, serrée, pro-

fonde, subréticulée; écusson à disque plan; postécusson cuivré-

doré ou avec des reflets verts, petit, mucrouiforme, triangu-

laire; mésopleures normales; écailleties normales, cuivré-

doré; ailes assez enfumées; angles postico-laléraux du méta-

Ihorax à pointe obtuse; pattes vertes, avec les genoux, l'extré-

mité des tibias et des articles des tarses roux-testacé, le reste

des tarses brun plus ou moins roussâtre; les tarses antérieurs

ne sont pas garnis d'épines, ce qui ferait supposer que cette

espèce n'est point fouisseuse. Abdomen entièrement cuivré-

doré, sans partie scarieuse, les dépressions apicales des deux

premiers segments visibles seulement sur les côtés, la ponctua-

tion grosse, espacée, profonde, le tiers apical en dessus de»

deux premiers segments à points fins, profonds, serrés ; les

angles postico-laléraux des deux premiers segments assez

fortement spiHoïdes, scarieux, subtestacés ;
3« segment très

convexe antérieurement, les deux dépressions sans pubescence,

le fond strié longitudinalement, li bordure extrême un peu en

forme de bourrelet, avec des aspérités dentiformes en dessous.

Ventre noir de poix.Ç. — Long., 7-8 mill.

Le mâle diffère de la fen)elle par quatre segments abdominaux

visibles, les antennes et les tarses plus roux, la ponctuation du

dernier segment visible plus grosse, le 4" segment plus court,

plus transversal que chez le 3'' de la femelle, avec les dépres-

sions plus évasées.

Egypte: Fayoum, SiaJa; Syrie: Belhauy, Jérusalem (F. D.

Morice). M. M. Pic a capture un mâle au Fayoum.

Celle Parnope est des plus remarquables par son appareil buc-

cal, qui est tout ailferenl de celui des autres espèces.
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l'I-ANCIIE I.

Appareil buccal de la Parnopes SchmiedeknechtL Mocs., vu

en dessous:

/. languette,

m. mâchoires,

p. /. palpes labiaux,

p. m. palpes maxillaires.

Moitié gauche, vue eu dessus, de l'appareil génital mâle de la

même espèce :

c. crochet,

/. tenette de la volsella,

b. /'. branche du forceps.

La même, vue en dessous :

c. crochet, avec ses replis foliacés,

V. volsella,

/. tenetle,

b. f. branche du forceps.

Palpe maxillaire de la Parnopes Vareiliesi Buyss.

Palpe labial de la même espèce.

Prolil de l'axant-corps de V Holophris congoen^i^ Buyss.

p. 11. prouoium.

m. p. mésopleure.

Troisième segineiU abdou'.inal de la même espèce, vu eu dessus-

PLANCHE II.

1. Tarse antérieur du Pleurocera viridis Guérin, mâle.

/. extrémité du tibia,

e. peigne ou étrille,

p. /. prototarse.

2. Quatrième segment ventral du mâle de la même espèce.

3. Chez les deux sexes de la même espèce :

a. m. angle poslicolatéral du mélathorax, vu en dessus.

1 Se/, angle postérieur gauche du premier segment abdo-

minal faisant face à 1 angle du niétathorax.

4. Ongle des tarses de Vlloiophrm congoensis Buyss.

5. Mandibule gauche de la même espèce.

t). Troisième segment abdominal de VEllampus Pici Buyss., vu

en dessus.
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7. Troisième segment de la Chrysis coriacea Buyss., vu de profil.

/ 8. » » C. appendiculala Buyss.

9. » » C. insv.ela Buyss. vu en dessus.

10. » » de la même, vu de profil.

11. » » C. MarlineUa Buyss., vu en dessus.

12. B » C. Friesei Buyss.

13. B B C nnseZ/a Buyss., vu de profil.

NOUVEAU GENRE JJE TACHYPORIEN DU CAUCASE

Par Albert FAUVEL.

Dictyon *.

Corpus minimum convexum, obconicum, poslice acuminalum,
lotum pubescens, punctura omnium sublillssima, pra^sertim elytro-

rum abdominisque areolata, Conurum minutissimum simulans, sed

abdomine crasse margiuato primo visu distinclum. Gaput baud oc-

cullalum. Oculi parvi, proéminentes. Antenna> brèves, articuiis 4

ultimis sat clavatis. Paipi maxillares articulo ultimo longo, lenuissi-

mo, subulalo. Scuteilum partim conspicuum. Elylra epipleuris per-

pendicularibus, superne vel a laleribus baud perspicuis, stria suturai!

nulla. Abdomen apice baud lobatum. Pedes graciliores, larsis omni-

bus 5-articulatis, anticis tibia brevioribus, articuiis 1-4 longiludine

sensim decrescentibus, posterioribus tibia longioiibus, posticis arti-

culo 1° pra;longo, tribus sequentibus simuî sumptis longiore; ungui-

culis minimis.

Ce nouveau genre de Tachyporini diffère de la section Ilypo-

cifpti (Hijj)ocyphis, Typhlocy2:)tvs, Anacijptus, Trichopse-

nius) par ses antennes de il articles.

Il est très différent de la section BoHtobii {BolitoMus, Mega-
cro7ius, Mycetoporiis), nQ\9.mm&\i\, par sa tète non prolongée en bec.

Dans la section Tochypori, il se distingue des Conurus par son

abdomen fortement niarginé; des Olophrinus, TachinomorpJnis
[Physeloporus), TachiiioOerus, Erchomus {Coproporus),Cilea,

par son corps entièrement pubescent ; des Tachi]j)ori(S par ce même
caractère, ses très petits yeux saillants et les épipleures des élytres

non obliques, mais perpendiculaires et invisibles latéralement ;
des
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Amblyopinus et Edrahius, aussi par tout son corps pubescent,

sa tête à cou indistinct, enfoncé dans le corselet, son abdomen co-

nique, etc.; des Xenistusa par sou corselet non bilobé, dépourvu

d'expansion membraneuse.

Il se distingue de la section Cephaloplecti (Cephaloplectus. Ya-

tesus. Xenocephalus) par sa tête non verticale, ne disparaissant

pas presque entièrement sous le bord antérieur du corselet et par

tout son corps pubescent.

Sa place est auprès des Leucocraspedutn Kr. [Euryglossa Mots.)
;

mais il n'a pas, comme ceux-ci, la tête verticale et cachée sous le

bord antérieur du corselet (caractère qui rapproche les Leucocras-

2)edu)n des, Cephaloplecti): ses tarses intermédiaires et surtout

postérieurs sont plus longs que les tibias, le premier article étant

lui-même plus long que les trois suivants réunis ; les palpes maxil-

laires ont leur dernier article très étroit, long et subulé; l'écusson

est en partie visible, etc.

Le type est le Copro
Casp., 188(5, 188, du Lenkoran.

BLEDIUS MORIO et XANTHOLINUS ELEGANS

Par Albert FAUVEL.

Bledius morio Heer.

Heer a décrit sous ce nom (Fn. Helv., I, 211) un Bledius de

Zurich et do Genève, dont la description s'applique exactement à

Vhispididus, à part ces mots: caput antice lineis tribus trans-

versalihus impressum. C'est aussi l'opinion de Fairmaire (Fn.
Fr., I, 60-2) et de Rey {Brév.. 1879, -207). Or. les ouvrages récents,

sans doute sur la foi de Baudi [Stud. Eut., 18i8, 144), inscrivent

le nw'io comme :^ du tibialis.

Cependant. Baudi lui-même a reconnu plus tard cette synonymie
erronée (Berl. Ent. Zeits., 1837, 111].

En fait, il n'existe aucun Bledius en Europe dont !a tète pré-

sente la sculpture notée par Heer et son indication ne peut être

que le résultai d'une mépiise, provenant, soit d'un état immature
du type, soit de tonte autre cause, par exemple un plissement des
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rugosités du labre, comme j'en ai observé des indices sur un exem-

plaire à'hisjiidulus.

Si on ajoute que ce dernier se trouve en Suisse, même dans la

région de Genève iJorat, Lau'^anne), et que le reste de la descrip-

tion n'est applicable à aucun autre Bledius européen, il me
semble que l'identité de morio et hispidulus est irrécusable.

Xantholinus elegans Oliv.

La svnonymie da X. tricolor F., répandu en Europe, au Cau-

case, en Sibérie occidentale et en Asie-Mineure, a été n'éconnue par

Erichsou Gen., 3-23\ qui rapporte le meridionalis de Nordmann,

décrit d'Andalousie, aux elegayis d'Olivier et de Lalreille et au

meridionalis de Lacor aire.

J'ai vu quatre exemplaires du vieridionalis Nordm. (Symb..

H7). C'est une espèce qui semble propre au sud de l'Andalousie

(Algésiras, Gibraltar) et qui doit se retrouver au Maroc. Elle est

très distincte du tricolor par la forme et la ponctuation bien plus

une et très rare de la tête, dont l'espace lisse médian est mal déter-

miné; par son corselet bien plus rétréci d'avant en arrière, à

angles antérieurs presqae droits, à séries dorsales et latérales tout

autres: par ses élytres plus longues, moins densément ponctuées,

surtout en dehors et aux épipleures
;

par son abdomen brun en

dessus, rougeâtre clair en dessous, avec la base des segments

brune, la ponctuation de celui-ci moins dense, un peu plus forte

que chez tricolor F., etc.

C'est Velegans d'Erichsou {Gen. 3-23) et de Fairmaire [Fn. Fr.,

F. 3-23), qui le citent faussement de France méridionale, la des-

cription à*^ Fairmaire n'étant du reste qu'une traduction abrégée de

celle d'Erichson. C'est aussi Velegans àt xr.a. Faune gallo-rhénane,

III, 389, et de Rey iBrév., 1877. ool, ce dernier copiant seulement

le texte d'Erichson. L'espèca n'est certainement pas française et

tous nos prétendus elegans ou meridionalis sont des tricolor.

Voici da reste la synonymie complète de ce dernier:

tricolor Fabr., Mant. Ins., 1, -2il. — Erichs., Kraatz, Jacq.

Duv.. etc.

elegans OWw, Ent., 1795, III, 4-2, 19, pi. V, fig. SO a, /).

Paris. — Lilr., Hist. Nat. Crust. Ins., 1802, IX. 331.

Paris. — Lap., Eist. Xat., II, 179. Paris.

meridionalis (Dej., Cat.) Lac, Fn. Paris, I, 413. Paris.

— Dufour, Bull. Soc. Arts Paie, 1843, 33. Pyrénées.
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Malachides recueillis par M. Eugène Simon au Gap de Bonne-

Espérance

Par Elz. abeille de PERRIX

Les esi)èces suivantes ont été l'objet d'une étude attentive de ma
part. Je crois cependant devoir rappeler ce que je disais dans la

préface de ma monographie des Malachides, c'est que la distinctioa

des espèces était relativement facile, mais qu'il n'en était point de

même des genres, dont la plupart sont établis sur des caractères

njâsculins et souvent arbitraires : il en résulte que, lorsqu'on n'a

en main que des femelles, ou manque de certitude pour les rap-

porter à un genre plutôt qu'à un autre. Il se peut donc que j'aie

commis des erreurs sous ce rapport, soit en me trompant de genres,

soit en considérant con)me nouvelles des espèces que leurs descrip-

teurs avaient à tort placées dans des genres qui ne sont point les

leurs. Pour éviter ce double écueil, il eût fallu avoir sous les yeux
les deux sexes de chacune des espèces que je décris et les types de

toutes celles qui existaient déjà, deux conditions que l'on ne peut

facilement rencontrer.

Voici la liste des espèces rapportées par M. Eugène Simon :

1. Anej:odes N. G. alhicauda n. sp. Makapan (N-E. du Trans-
vaal, province de Zoutspansbergi. Hamman's Kraal (petite

localité près de Pretoria); 3 exemplaires.

i. Anexodes longiventris n. sp. Hamman's Kraal; plusieurs

piaires.

3. Colotes seHatu-s n. sp. Vryburg i principale localité du Bechna-
naland anglais); 2 exemplaires.

4. Pseudocolotes X. G. cribripennis n. sp. Cape-Town; en cer-

tain nombre.
5. Pseudocolotes pJag iatus n. sp. Hébron (très petite localité

près de Kimberley sur la rivière Vaal, frontière de l'Etal

d'Orange et de la province du Griqualand-West)
; 1 seul

exemplaire.

6. Pseudocolotes bi'ccator u. sp. Vryburg: en certain nombre.
7. » agnatv.s n. sp. Hébron; 1 seul exemplaire.
8. Chalicorv.s ferox n. sp. Vryburg: l seul exemplaire.
9- » 3-guttatus n. sp. Cape-Town. En certain nombre.

10. Illops corniculatvs Er. Matjesfontein fcolonie du Cap, à en-
viron 30 lieues au N.-E. du Cap, plateau pierreux aride).

L'espèce y est commune sur un Atriplex dans le lit des-
séché d'une rivière.
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H. Colpometopus^.G. PUhecusn. sp. Cape-Town. Pas 1res rare.

liJ. Hedijhius Simoni n. sp. Makapan ; 1 seul exemplaire,

lo. » longicoj'is ii.sp. Pretoria; 1 seul exemplaire.

14. 1) sycophan/a n. sp. Matjesfouleiii ; i seul exemplaire.

15. » 2^^'^''^otatus II. sp. Vryburg ; l seul exemplaire.

16. )) fasciculatKs ii. sp. Makapan ; en certain nombre.

17. )) maculijer n. sp. llamman's Kraal ; 1 seul exempl.

18. Attalus rugipennis n. sp. Cape-Town ; 1 seul exemplaire.

19. J> serratus n. sp. Cape-Town ; 2 exemplaires.

20. )) marôfmipeyzww n. sp. Makapan ; 2 exemplaires.

21. )) (S. -G. Mixis) Simoni n. sp. Hébron; 2 exemplaires.

22. )) » exquisitus n. sp. Ilébron; en certain

nombre.

An total, 22 espèces, dont 21 probablement nouvelles, nécessi-

lairt la formation de trois coupes nouvelles aussi, tel est le recen-

sement des captures de noire ctier et savant collègue dans cette

petite famille.

Genre Anexodes Ab.

a-Jî^ooo; — sans issue.

Il m'est impossible de classer dans aucun des genres publiés deux

espèces que malheureusement je ne connais que par leurs femelles.

Leur faciès est tout à fait celui des Charopus, avec cette double

différence, que leur abdomen dépasse les élytres à la façon de

celui des AtelestKS, et que tout leur corps est couvert de poils

hérissés, ce qui les distingue de tous les genres voisins. Cette par-

ticularité, qui tout d'abord semble secondaire, est une très remar-

quable exception parmi toutes les divisions de ce groupé. Nul doute

que les mâles ne présentent des signes sur lesquels le genre

Anexodes sera plus lard solidement basé.

G. Cbaropi vicinus : faciès similis ; antennœ H-articulatœ

;

palpi maxillares uUimo articulo suhcylindrico, apice trun-

cato; thorax plus minusve transversiis ; elytra ad apicem
ampliata ; pedes médiocres, tarsis elongatis, omiiibvs in

femina 5-articulatis; venter elongatus, dilatatits in saltem
eodem sexu multo elytra superans ; totum corpus, pro'sertini

supra, pilis semierectis undique tectum.

1. Anexodes albicauda Ab.

Ç. 2 3 mill. Ater, nitidus, p)ilis pallidis tectus ; antenna.
rum 'primis p)a.rtim articuHs, oreque rufescetitibus ; elytro-

rum margine ultima alha.
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Ç. Noir brillant, à poils blancs demi-hérissés. Tète avec une im-

pression semicirculaire sur le front, finement ponctuée; aussi longue

que large
;
yeux assez saillants ; antennes minces, atteignant !e

1^'" tiers des élylres ;
(' article un peu renflé, obcouique, "l'^ petit,

les autres allongés, suhparalièles, les 4 ou 5 premiers rougeâtres;

mandibules aussi. Corselet aussi long que large, sinneusement ré-

tréci du premier tiers à la base, convexe, réfléclii fortement à la

base qui est comme bituberculée et sinuée; surface lisse, à peine

coriacée. Elytres sculptés de même, renflés de la base au sommet,
où ils sont fortement arrondis séparément et ornés à cet endroit

d'un mince liseré blanc-jaune. Ventre très long et gros. Ailes ab-

sentes. Pattes grêles, tarses allongés, membrane longue.

2. Anexodes longiventris Ab.

9- Fere 2 mill. ^Eneo-violaceus, nitidîis, pilis j^aUidis (ec-

tus; priniis antennarum articulis partim, ore, tarsis, tibia-

rum apice ventrisque interstitiis carneis; in elytrorum utro-
que magna marginali macula apiceque citrineis.

Ç. Bronzé-violet, brillant, à poils blancs demi-hérissés. Tête avec
une impression semicirculaire entre les yeux, lesquels sont peu sail-

lants; transversale; épistome flave , antennes atteignant le pre-

mier quart des élytres, à articles peu minces, oblriangulaires, le pre-

mier non enflé, le -1^ petit, les autres à peine une fois et demie
plus longs que larges, les 3 ou 4 premiers plus ou moins rouges.

Corselet tout à fait transversal, peu convexe, rtctilinéairement

écointé à la base, tous les angles arrondis ; surface comme celle

de la tête, brillante, à peine coriacée. Elytres peu convexes, dilatés

de la base au sommet, où ils sont arrondis séparément et ornés en
cet endroit d'un liseré citron, qui se dilate un peu à l'angle sutu-

rai
;
portant en outre, vers leur milieu, une grande tache semicir-

culaire, marginale, de même couleur. Ailes nulles. Ventre à liseré

blanchâtre, très long. Pattes assez allongées, à sommets des tibias

et à tarses plus clairs.

3. Colotes' sellatus Ab.

9- 1 l/'2 mill. Niger, nitidus, brève albido pilosus, capite
thoraceque impunctatis, elijtris grossis densisque 2)unctis
cribratis, ?nargine laterali inflala ; tibiis, antennarum basi
magnaque transversa communique macula flavo-rufis.

$. Noir brillant, couvert d'nne courte pubescence blanche espa-
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cée. Tète et thorax imponctués, celle-là à yeux non saillants,

transverse; antennes très velues, à, articles subtriangulrires, attei-

gnant le premier tiers des élytres, rougefilres jusque vers leur

milieu, foncées de là au somniPl; palpes sombres, à dernier article

en olive, un peu tronqué obliquement au sommet. Corselet très

transverse, convexe, à angles très arrondis, élytres en ovale court,

convexes, couverts de gros points serrés, à marge extérieure renflée

en bourrelet au milieu ; coupés transversalement par une large

bande jaune-rouge, qui occupe un tiers des élytres, plus rappro-

chée de la base que du sommet, un peu élargie vers le bord externe
;

suture étroitement noire. Pieds noirs à tibias et tarses rouges.

Genre Pseudocolotcs Ab.

Hoc ge/ius, G. Colotei vicinus, ab eo tarsis anteriorihus

maris 5-artic?4,latis u/iice differl.

L'aspect et les caractères de ce genre sont exactement les mêmes
que ceux des Colotes; il possède comme eux des palpes plus ou

moins difformes ; mais les tarses antérieurs des mâles présentent

cinq articles bitu nets. C'est à lui que se rattachent deux espèces

d'Abyssinie que j'ai jadis publiées sous le nom û^Anceyi et de

similis (Rev. cVEnt.^ 1890, p. Si). Jusqu'à présent, ce petit

groupe de Colotaires paraît donc propre à l'Afrique ; les espèces

qui le composent sont extrêmement voisines les unes des autres.

Autant que j'en puis juger par le peu d'exemplaires que j'ai sous les

yeux, ell''S se distinguent entre elles par la forme des palpes, qui

sont variés dans leurs proportions monstrueuses; mais comme il

ne ni'a été donné de voir que fort peu de mâles, je les différencierai

par les légers caractères extérieurs qui suivent :

A. Corselet tout rouge sitnius Ab.

A'. Corselet taché de roir,

B. Bords latéraux du corselet noi-sdans leur moilié antérieure, cribripeniiis Ab.

B'. Ces bords tout rouges.

C. Premier article anleuiiaiie en parue noir plagiatux Ab.

C. Cet ariicle tout rouge.

1). Front tout noir. buccator Ab. Q.
D'. Front en partie flave.

E. Cuisses antérieures fia»es.

/. Front conTexe ; noir du verte i s'aTaiii.ant en pointe

en avant hnccaloi- Ab. Q-
f . Front concave; noir du verlei enlamé par le jaune du

devant. Aiiceyi Ab.

E'. Cuisses antérieures noires à la base agualus AU
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d" 9- 2 niill. Niger, elyfris cœruleis, thoracis parte posfica,

3 antennarum articulis basalibus, macula elytrorum margi-
nali exlerna, tihiispartim et in mare capitis dimidia antica
parte, ftavis.

C. Noir, brillant, pubescence dorée courte et rare. Tète jaune à

partir du milieu des yeux, celle couleur coupée droit en arrière;

un sillon longitudinal au milieu, un autre sillon net, convergeant

de chaque côté, allant du milieu des yeux vers le devaut de la tête;

palpes jaunes, à soniniel du deriiier article noir, cet article énorme,
difforme, subtriaugulaire, creusé en cuillère au milieu; anten-

nes à 1*^'' article long, un [)eu épais, obconiifue, jaune, "1^ et 3«

triangulaires, aussi longs que larges, de même couleur, 4" dilaté-

arrondi en dessous, noir ainsi que les suivants, lesquels sont plus

étroits, obconiques, allongés. Corselet transversal, à angles arron-

dis ; base f]a\e ; guillocbé très finement. El\ très à ponctuation très

forte el très dense, bleus; un bourrelet n)arginal blanc sous l'épaule,

occupant moins de la moitié de la longueur du bord. Pieds noirs,

genoux et tibias flaves, ceux du milieu un peu enfumés, les posté-

rieurs bruns.

Ç. Diffère du mâle par la tête toute noire, les antennes sans ai ticle

renffé, le dernier article des palpes noir, en olive allongée, tronqué
au sommet.

5. Pseudocolotes plagiatus Âb.

d". Vix. '2 mill. Niger, elytris cœruleis, thorace toto {macula
nigra antica magna transversa tricuspidata, excepta), ca-
pitis majore parte, antennarum l)asi,cruribus jiartim, tihiis,

maculaque laterali in singuli elytri margine, albo-flavis.

'S. Noir, brillant, pubescence dorée courte et rare. Tête rouge à

partir du l*^'" tiers des yeux, cette couleur coupée sinueusement en
arrière; une impression longitudinale à peine indiquée sur le vertex ;

deux fossettes superficielles en avant, le reste de la surface à peine
convexe

;
palpes rouges, à peine renflés, les deux derniers articles

(autant que j'en puis juger) cupuliformes, subcylindriques, courts,

très difficiles à apercevoir à une forte loupe; antennes ta premier
article conique, renflé, rouge, taché longiludinalement de noir par-

dessus: lâ*" très petit, tout rouge, 3" et 4" dilatés-arrondis par-des-
sous, tachés de noir par-dessus, les suivants normaux, obconiques-
obtus, rouges plus ou moins foncés. Corselet transversal, à angles
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arrondis, roux, portant eu avant une grande tache transverse, n'at-

leignant ni les côtés, ni la base et terniiiiée par trois pointes, une

en arrière et deux lalérHies; finement gnilloclié. Elytres bleus, à

ponctuation assez Une et ruguleuse, à tache latérale blanchâtre,

étroite et occupant un tiers de Télylre sous l'épaule. Pattes rouges,

sauf la base des 4 cuisses anlérieures et presque la totalité des pos-

térieures noires, ainsi que les tibias de la dernière paire.

Ç. Inconnue.

6. Pseudocolotes buccator Ab.

o" Ç. 2 niill. Niger ^ elytris viridi-cœrulels, thorace [ma-
cula longitudinali média apicetn, haud basim, attingente,

nigra, excepta) in mare capite antice, palpis, anteiinarum
l)asi, tibiis et tarsis maculaque Jaterali in singuli elijtri

margine albo-flavis.

d*. Noir brillant, pubesceuce blanchâtre courte et rare. Tête

rouge à partir du milieu des yeux, la couleur noire s'avançant en

pointe au milieu en avant; convexe ;'Uue fussette triangulaire assez

profonde au bord interne de chaque œil; palpes jaunes, à dernier

article monstrueux et tout à l'ait difforme, ayant une ressemblance

éloignée avec un marteau dont une des branches émet une sorte de

long hameçon; antennes à premier article conique, un peu renflé,

2« très petit, les suivants assez minces, très allongés ; les 4 pre-

miers jaunes, les autres noirs. Corselet transversal, à angles très

arrondis, roux, ornés d'une tache noire longitudinale, partant du

sommet et allant jusqu'aux trois quarts du segment où elle est tron-

quée, se rétrécissant un peu du sommet à la base. Elytres bleu-

verdâtres, à ponctuation assez forte et très dense, à tache latérale

partant de la base et atteignant les trois quarts de Télytre. Pieds

rouges, sauf une portion des cuisses postérieures.

Ç. Tête noire, sauf l'épistome, palpes aussi, à dernier article

sécuriforme; cuisses presque toutes noires.

7. Pseudocolotes agnatus Ab.

Ç. 1 3/4 mill. Niger, elytris viridi-cœriileis, thorace tolo

(macula lo72gitudinali média nigra^ cuneiformi, excepta),

dimldia capitis 2iarte, antennarum l>asi, maculaque late-

rali longa in singuli elytri margi/ie, albo-flavis.

Ç. Noir brillant, pubesceace blanchâtre courte et rare. Tète rouge

à partir du milieu des yeux, la couleur noire coupée droit eu ar-
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rière, subconvexe; palpes noirs, à dernier article en olive, un peu

tronqué au bout ; antennes noires sur leurs 6 derniers articles,

rouges sur les deux premiers, les â autres rouges tachés de noir.

Corselet transversal, à angles très arrondis, orné d'une taclie lon-

gitudinale, cunéiforme, partant du sommet et s'avançant sinueuse-

mejit en pointe jusqu'au rebord basai. Elytres bleu-verdâlres, à

ponctuation assez fine, mais nette; à tache latérale étroite, partant

de la base même derrière l'épaule et atteignant les 4 cinquièmes

postérieurs. Faites flaves avec la base des 4 cuisses antérieures et

toutes les postérieures noires. '

8. Ghalicorus ferox Ab.

d'. "2 3/4 niill. Niger subœnei/s, pube brevi aJbida; capitis

maccima parte antica, antennarum basi, pedibtis partim,
ruf(S\ elytroriim margine externa, in nieclio late dilatata,

ap)iceque flavis.

(J. Noir un peu bronzé,' brillant, à pubescence très faible, blanche.

Tête à vertex noir jusqu'au premier tiprs des yeux, roux à partir

delà
;
profondément creusée sur le front, celte caverne semicir-

culaire en arrière ; épistome en godet, limité en arrière par une
crête iriangulairp, s'élevant en tubercule au milieu, colorée en
noir par derrière; antennes longues, assez épaisses, ayant leurs

4 premiers articles jaunes elles autres bruns, le !<='' taché de noir;

palpes noirs. Corselet à côtés rétrécis en arrière, mais non sinueux,

disque très convexe, base réfléchie fortement ; iégèremenl trans-

versal. Elytres plans, assez allungôs, à peine élargis en arrière, su-

perficiellement coriacés-ruguleux, à bord externe étroitement flave,

celte couleur dilatée au milieu en grande tache et recouvrant l'apex

assez largement. Pieds rouges, sauf la base des 4 cuisses antérieures

et la totalité des postérieures noires; tibias postérieurs sombres.

9. Ghalicorus 3-guttatus Ab.

f Ç. 1 3/4 mill. Niger, micans; in mare capitis maxima
parte antica, antennis f'ere totis, tibiisque rufis; in elytris

viacula laterali externa atteraque communi, albis.

c'. Noir, brillant, à poils blancs très espacés et courts. Tête ;\

vertex noir; caverne frontale étroite, limitée en arrière par trois

tubercules dont le médian est velu ; épistonie à profonde fossette,

relevé en arrière en crête triangulaire tuberculée, ce tubercule
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trouqué ; antennes assez épaisses, jaunes, leur seconde moitié en-

fumée. Corselet transversal, à disque relevé en bosse, la portion

postérieure forlemenl réflexe; côtés subanguleusement dilatés au

milieu, rétrécis un peu sinueusemenl de 1;\ à la base. Elytres très

brillants, coriaces, convexes, surtout postérieurement; une grande

tdche commune blanche arrondie au premier tiers de la suture, et

sur chacun une autre tache semicirculaire. Pieds antérieurs flaves,

moins la première moitié des cuisses qui est sombre; paire posté-

rieure de cette dernière couleur.

Ç. Tète toute noire, convexe, 8vec une impression semicirculaire

au milieu du front.

N. B. Je profite de cette occasion pour déclarer que le tcenre Chalicorus

ne diffère guère du genre Troglops que par ses tarses antérieurs de 5

articles chez le mâle. Ses palpes sont sécuriformes. Ces deux caractères

sont aussi ceux des genres Cephaloncus Westw. et Trogliscus Peyr., qui

devront passer au rang de simples synonymes.

10. Illops corniculatus Er.

C; Ç. 3 1/2 mill. Niger, nilidvs, pilis longis erectis alhis.

Elytra rufa,XJrofundissiviepunciata,fasciis cluabus violaceis,

prima basait, altéra ante apicem, satura ipsa violacea. c?.

Caput profunde erosiim, tuberculis acutis vel corniculis 5

munitum, vertice duobus lobis deflexis, luteo pilosis^armato.

Antennarum articulis 5 et valde inflatis.

Cette courte diagnose fera, je l'espère, reconnaître cette superbe

espèce dont la description première est due à Erichson.

M. Fairmaire l'a redécrile sous le nom de Malachius trabeat^is

(Ann. Soc. Ent. Belg., T. XXXVJll, p. 654).

Genre Colpoinetopus Ab.

XoXtcoç, sinuosité; [j-etwito;, front

Corpus Cyrtoso cijaneipennl simile. Tarsi 5-articulati, in

marepedum anteriorum 4-articulati.Palpi ovoïdeo-elongati^

apicetruncati. Anteruiœ ii-arliculatœ, in mare primo arti-

culomagno, singulari. Frons in eodem sejoii in medio trans-

versim divisa, ]}arte antica plana, postica convexa.

La forme si curieuse du front du mâle, le l^"" article des antennes

anormal dans le même sexe, l'aspect soyeux du corps, les palpes en
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olive tronquée, les tarses antérieurs de 4 arlicies chez le mâle

lie peraielient de rapporter celle coupe à aucune de celles conmes.

11. Golpometopus Pithecus Ab.

d' Ç. 3 mil!. Cœrvleo-niger, thoracis lateribus latis, anten-

narumque pri77iis articulis, rujis.

c\ Bleu sombre, mat, à aspecl soyeux, àpubescence pâle, couchée,

rare el courte. Tète dilatée vers les yeux, régulièrement convexe jus-

qu'au-dessous des yeux, munie de chaque côté, à cet endroit, d'une

sorte de tubercule mousse qui touche le bord interne inférieur do

chaque œil, parcourue là par un sillon peu profond, mais très net,

transverie, arqué, qui la coupe en deux et la sépare de la partie

antérieure, laquelle est plane, noire el sur an plan différent; 1*=''

article antennaire énorme, en forme de raquette très oblongue,

dont l'exlrémilé apicale se recourbe en avant; 2° très petit, les ±

suivants sublriangulaires allongés, les suivants obco niques, un peu

plus longs que larges; rouges sur leurs 3 premiers arlicies el sur la

base des deux suivants. Corselet transversal, arrondi sur les côtés,

à angles postérieurs largement arrondis ; surface régulièrement

convexe el poinlillée 1res linemenl el deusémenl, comme la lêle
;

bords latéraux largement rouges, celle couleur coupée à peu près

droit en dedans. Elylres assez allongés, très convexes, régulière-

ment el assez hnemeni ponctués, à région sculellaire un peu plus

élevée que le reste, à peine renflés au sommet, où ils s'arrondis-

sent ensemble. Pieds médiocres, tibias postérieurs arqués.

Ç. Front plan, lêle plus allongée; antennes simples, à 5 premiers

articles d'un rougeàlre brun de plus eu plus foncé.

1-2. Hedybius Siznoni Ab.

d". 3 mill. Rufus, elytrûrum hast etairice pectoreque cyaneis.

(d. Roux, assez brillant, à double pubescence blanche, courte, cou-

chée el noire, I are, hérissée. Tête pas très large, un profond sillon en

chevron parlant du milieu du verlex else dirigeant en s'élargissant

de chaque côté vers les yeux ; un tubercule, tcrasé et même ocelle

au sommet, au bord inlerue sujjérieur des yeux ; intérieur du che-

vron relevé forlemenl en bosse, dont le sommet est écrasé et, comme
un cachet, porte une empreinte à carène longitudinale médiane el à

bords relevés; palpes et sommet des mandibules noirs ; antennes à

articles triangulaires elde plus en plus fortement et aiguëment den-
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té«, les 3 ou 4 derniers à angles enfumés; atteignant le premier

quart des élytres. Corselet transversal, à angles postérieurs très

arrondis; impo'jclué ; à surface régulièrement convexe ; un enfon-

cement assez profond correspondant au sommet du chevron occipi-

pilal, cet enfoncement légèrement tubercule au milieu en avant
;

tout le segment couvert de longs poils blancs hérissés. Elytres

courts, arrondis et convexes au sommet, à duvet blanc et hérissé

de poils noirs; à points faibles assez serrés et irréguliers ; ayant ;\

la, base et à l'apex une grande fascie commune bleuâtre, la l''" assez

large, irrégulièrement découpée en dessous; la 2« plus large, occu-

pant un tiers de l'étui. Pattes rousses. Meso-et metanotum bleuâtres.

J'ai dédié cette curieuse espèce au zélé voyageur qui l'a décou-

verte, à l'ami obligeant qui m'a permis de la décrire.

13. Hedybius lon^icoxis Ab.

Q, 5 DQill. Citrinellus, pilis erectis in thorace albis, in elulfis

nigris; occipite, vitta bi/kia in thorace, ultimoque segmenta
abdominis nigris; ehjtris viridibus.

Ç. Jaune citron, à pubescence blanche couchée et à longs poils

hérissés, blancs sur l'avant-corps et noirs sur les élytres.Tête large,

assez plane, avec une faible impression semicirculaire en avant
;

vertex noir jusqu'aux yeux, cette couleur entamée au milieu par

la nuance foncière; antennes et palpes jaunes, les premières lon-

gues, assez minces, à articles d'abord obconiques, puis subparallè-

les, le dernier noir a^i sommet. Corselet transverse, à angles posté-

rieurs très airondis; jaune avec une bande médiane noire, fourchue

dans le bas et séparée en deux dans le haut par un filet jaune. Ely-

tres verts, brillants, à points assez fins et extièmement serrés, tan-

dis que l'avant-corps est mal et imponctué; arrondis ensemble au

sommet. Hanches très saillantes ; meso- et metanotum noirs ainsi

que le dernier segment ventral ; mésépimères et anus jaunes.

14. Hedybius sycophanta Ab.

Ç. 5 mil!. Rufiis, elytris viridibus, capltis summo vertice,

punctis duobus antice grossis in thorace, abdomineque par-

tim nigris.

Ç. Roux, avec un duvet blanc sur les élytres et de longs poils

dressés, blancs sur l'avant-corps, noirs sur les élytres. Tête avec

une impression semicirculaire entre les yeux et le sommet de la
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tête noir; antenaes à articles coniques allongés. Corselet transver-

sal, gélatineux, comme la tête, avec deux grosses taches noires un
peu en avant. Elylres verts, à points serrés et un peu irréguliers et

ruguleux. Pieds, ainsi que les hanches, roux.

Peut être variété du plagiocephalus; mais souvent les mâles des

espèces de ce groupe étant uniquement distincts par leurs caractères

céphaliques, il importe de tenir compte des moindres signes fournis

par les femelles, quand on n'a que ce sexe sous les yeux. Or, le

plagiocephalus doit avoir la tache thoracique tricuspide et les

hanches noires.— Le himaculatus doit avoir la moitié postérieure

de la tête noire, et Erichson ne parle pas de la position antérieure

des taches du coiselet.

t.". Hedybius praenotatus Ab.

4 1/2 mill. Ç. Forsan bimaculati Er. varietas. Ut in eo, cya-

vescens, antennis, pedibus, ahdomine, capitis âimidia au-
tica parte thoraceque, testaceis, hoc inmctis duolms nigris,

sumino fhoracis apice jiositis.

Ç. Bleu, à duvel pâle couché et à poils hérissés, blancs sur l'a-

vant-corps, noirs sur les élytres. Tête à peine convexe, impression-

née transversalement au milieu du front, celui ci rouge à partir du

milieu des yeux, celte couleur coupée droit en arrière; antennes

cà articles allongés, brunissant à partir du 4" on ;>«. Corselet trans-

versal, à angles postérieurs très arrondis, à surface gélatineuse,

ronge avec deux taches noires, rondes, petites, éloignées, placées

tout à fait en avant. Elylres arrondis-dilatés au sommet, à ponctua-

lion nette et serrée. Pieds entièrement roux, hanches comprises.

Pourrait bien être une var. du himaculatus Er., lequel n'a pas

les hanches antérieures toutes rouges et présente deux points noirs

non vers le sommet, mais sur le disque du corselet. Après hésila-

lions, je me décide à le publier pour les mêmes raisons que j'ai in-

voquées à la fia de la description précédente.

16. Hedybius fasciculatus Ab.

c" 9- 4 à 4 3/4 mxW.Rufus, elijtris virescentibus, dimidia ca-
pitis parte postica, antennis partim,pectore iarsisque nigris-

o". Roux, à duvel bl'ane et à longs poils noirs sur les elylres et

blancs sur l'avanl-corps. Tête avec le vertex noir, renflée au-des-

sus des antennes, où elle présente un double cratère ayant l'aspect
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d'une paire de lunettes, creusée en arrière où elle est couverte de

longs poils dorés, el au milieu d'une mince et très longue lanière

très aiguë, noire el droite; palpes noirs au sommet du dernier arti-

cle. Antennes épaisses, cà articles coniques de plus en |)lus longs,

les deux premiers articles tachés de noir par-dessus, les o suivants

rouges, les 6*= el 7*^ à peine rouges à leur base, les autres noirs. Cor-

selet entièrement rouge, gélatineux, transverse, à angles très arron-

dis. Elytres presque parallèles, convexes au sommet, à ponctuation

dense et nette. Pieds rouges, cuisses postérieures parfois noires à la

base. Poitrine et milieu du ventre noirs.

Ç. Tête à moitié rougo, glabre, fortement impressionnée eu accolade.

17. Hedybius maculifer Ab.

Ç. 3 1/4 mill. Nigro-molaceus, antennis, tibiisque partim,
elyirortnn in medio singuhitim magna macula eoterna rvfo-

flava.

9- Noir violacé, à pubescence sirdple, longue et blanche, semi-

pencbée. Tète un peu concave, impressionnée vagueuienl; antennes

;i articles submouiliformes, un peu allongés, peu épais; rousses,

sauf les derniers articles qui deviennent sombres. Corselet Irans-

verse, convexe, fortement écointé aux angles postérieurs, à peine

coriace; ruguleux sur les côtés. Elytres courts, dilatés-arrondis au

sommet, à ponctuation forte et peu serrée, relevés en bossettes de

chaque côté de l'écusson ; ornés chacun vers son milieu a'une

grande tache orangée un peu dilatée au bord externe qu'elle touche

el arrondie il son côté interne où elle ne touche pas la région su-

turale. Pattes sombres avec tous les tibias plus clairs.

Je ne suis pas certain que cette espèce appartienne bien au genre

auquel je la rapporte sur de simples probabilités el par impuissance

de la rapporter à d'autres.

iS. Attalus rugipennis Ab.

9- 3 iji mill. Yiridis, metallicus, nifens, thorace rufo,

antennarumhasi quoque,tarsis dilutioribus ; elytris fort lier

undu la l im 7'ug ulosis

.

Ç. Vert métallique, très brillant, à fin duvet blanc el à longs

poils noirs. Tète transverse, noire, plane et même un peu concave,

sans impression déterminée; antennes assez allongées, à articles

conico-trianguiaires à partir du 3*^, les 3 ou 4 premiers seuls rou-

geûlres à la base et en dessous. Corselet roux, transverse, à angles
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fortemeDl arrondis, surface gélatineuse; une légère lâche trans-

verse, ombrée devant la base. Elytres courts, renflés et convexes

vers le sommet, déprimés sur la suture sous l'écusson et relevés

en bosselles de cliaque coté de celte dépression; à énormes rugosi-

tés irrégulières, longitudinales surtout, non ponctuées. Pieds noirs,

genoux et larses plus clairs.

19. Attalus serratus Ab.

c" Ç. 2 mill. Niger, nitidus, vix punctatns, thorace rufû,

antennis in mare serratis.

(S. Noir, gélatineux, très brillant, hérissé de très longs poils noirs

sur les élytres,de poils roux assez courts sur le corselet. Tête Irans-

verse, convexe, imponctuée, antennes atteignant presque la moitié

des éljlres, article premier obconique, deuxième très petit, 'À^ et 4*

triangulaires, les suivants plus larges et à angles aigus, de façon h

représenter une scie; brunes, les premiers articles à peine moins

foncés. Corselet roux, transverse, gélatineux, à angles très arron-

dis. Elytres courts, un peu gonflés et arrondis dans leur dernière

moitié, très déprimés sur le premier tiers de la suture, convexes à

la base. Patles complètement noires.

Ç. Antennes moins fortement dentées.

20. Attalus marginipennis Ai).

Ç. 2 I/-2 à 2 3/'t mill. Brunneo-niger, opacus, ihorace rufo,

puncio minuto nigro discoidali, elytris sai late flaoo mar-
ginaiis, amplivs ad apicem; pedvni majore parte antenna-
rumque hasi flavis.

^. Brun noir, peu brillant, à pubescence blanche couchée, rare,

et à longs poils noirs dressés. Tète convexe, biimpressionnée faible-

ment en dedans des yeux, danséinent ponctuée : épistome pâle ;

palpes noirs, antennes aussi, sauf les articles 2-3 qui sont roux,

celles-ci courtes, minces, à articles obluséinenl triangulaires. Cor-

selet roux avec un tout petit point noir au milieu, convexe, trans-

verse, à angles postérieurs bien arrondis, côtés légèrement réflexes

à la base ; superficiellement ponctué. Elytres allonges, se dilatant

du premier tiers au sommet, déprimés sous l'écusson, couverts de

points forts et serrés, un peu ruguleux ; bordés tout autour de flave
;

celte bordure assez étroite latéralement, plus large au sommet.
Pattes rousses, cuisses antérieures linéées de noir par dessus, les

postérieures presque en entier de cette couleur. Venlre noir.
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21. Attalus (S. -G. Mixis) Simoni Ab.

J Q. 4 à 4 1/2 mill. Rufus, dimidia par^e capitis postica

nigra, elytris paUidis, in utroque macula laterali hasali,

aliaque in disco postica nigris, illa quadrata, ea furcata;

scutello nigro, pectore quoque.

c5. Roux brillant à fine pul)escence blanche et à longs poils noirs

hérissés. Tête noire sur le vertex jusqu'au milieu des yeux, celte

couleur coupée droit en avant ; deux impressions longitudinales sur

I e front ; antennes longues, très velues, à articles allongés, obco-

niques. Corselet transverse et convexe, à angles très arrondis, les

postérieurs très réflexes, la base elle-même un peu moins, toute la

partie réfléchie jaunâtre ; surface brillante, lisse au milieu, rugu-

ieuse sur les côtés. Ecusson arrondi, noir. Elylres dilatés de la

base au sommet, régulièrement convexes, à suture saillante, termi-

nés chacun en pointe aiguë et un peu recourbée au sommet, cette

pointe précédée d'un enfoncement d'où surgit un double appendice

court et conique, dont le supérieur est très pointu, glabre et ter-

miné par une soie i»oire, et l'inférieur triangulaire hérissé de longs

cils ; à ponctuation nette et serrée; les élytres sont d'un jaune

paille, avec l'extrême apex un peu rosé ; marqués chacun de deux

taches noires : la prem ère basale, quadrangulaire, un peu allongée

et subarrondie dans le bas, touchant au côté interne l'écusson à .sa

base et au côté externe ne touchant pas le bord ; la deuxième

située après le milieu de l'élylre, rectiligne par-dessus, et en des-

sous formant une fourche dont les deux branches convergent forte-

ment l'une vers l'autre. Pieds roux
;
poitrine et ailes noires; tibias

intermédiaires épais, déviés assez fortement au milieu où ils sont

garnis d'une longue frange de poils blonds, en forme de houppe.

Q. Antennes minces, submoniliformes, Elytres et tibias simples.

Je ne puis mieux faire que de donner à cette espèce si remarqua-

ble le nom de son inventeur.

22. Attalus (S. G. Mixis) exquisitus Ab.

c" Q. 3 1/2 mill. Rufus, opacus, elytris macula minuta in

utroque jujftascutellari nigra, aliaque communi in disco

X irregulariter formante, sutura ipsa interrvpta; regione

juxta suturam pallidiore.

(3. Roux mat, avec un duvet pâle et quelques rares poils noirs

dressés. Tête avec deux fossettes en forme de godet en avant du

front, une impression au njilieu du front entre les yeux ;
surface

médiocrement convexe, finement ponctuée, brillante ; antennes cour-

tes, assez minces, â articles subtriangulaires obtus. Corselet fine-
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ment ponctué, brillant, Iransvers^, à angles arrondis, à bord posté-

rieur et à angles de même réflexes et jaunes. Ecusson noir. Elytres

modérément renflés de la base au sommet ou l'angle suturai a un
double appendice, l'apical foliacé, l'anléapical cultriforme et velu

;

convexes, mats, ponctués de points médiocres et serrés; d'un jaune

pâle, excepté l'espace humerai et l'apex qui sont roux ; une tache

noire triangulaire de chaque côté de l'écusson et une autre com-
mune au milieu, simulant la lettre X, très irrégulière, interrompue

par là suture et ne louchant pas le bord externe. Pattes rousses,

tibias normaux.

Ç. Antennes à articles plus arrondis; élytres simples.

J'ajoute la description d'un autre Attalus, du Sénégal:

Attalus (Mixis) bizonatus Âb.

d. 4 mill. Flacus, thorace (marglne i)ostica excepta alha)

flavo-rufo^ vertice, elytrorum basi et fascia postica ante api-
cem, in sutu7'a irrolongata, nigro-violaceis ; illoric/u apice
plicato et appendiculato.

6. Jaune paille, à doubles poils noirs dressés. Tête à vertes noir

jusqu'au haut des yeux ; cotte couleur se changeant en teinte de
rouille jusqu'au milieu de ces organes, puis en jaune à partir de là

;

une dépression largement transverse entre les yeux ; antennes
flaves à articles Iriangulairement dentés. Corselet transverse, con-
vexe, à angles très arrondis, les postérieurs très réflexes, ainsi que
la base; couleur de rouille sauf la partie réfléchie qui est paille.

Ecusson arrondi, noir. Elytres dilatés de la base au somme!, régu-

lièrement convexes, à suture non saillante, terminés chacun en
pointe arrondie, doublement plissée en travers; l'apex lui-même se

relève en un appendice jaune perpendiculaire, recourbé auguleuse-
ment en arrière et très acuminé au sommet; deux larges fascies

entières noir-violacé, l'une basale, à peine échancrée en dessous
vers son milieu ; la deuxième avant l'apex, droite à ses bords supé-
rieur et inférieur, prolongée le long de la suture jusqu'à la plicature

apicale. Dessous du corps et pattes flaves, sauf les tibias postérieurs

qui ont une tache noire à leur premier tiers inférieur et une autre

à leur extrême sommet; ils sont en outre bisinués intérieurement
et assez recourbés à leur extrême sommet.

Un seul g", rapporté'de Dakar par M. Alluaud, qui l'a capturé le

8 mai au jardin public de Ghevreux.
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Voyage de M. E. Simon à l'île de Ceylan

7° MÉMOIRE (^'.

IMA-LAOHIOES
Par E. ABEILLE DE PERRIN.

M. E. Simon m'a communiqué trois espèces intéressantes, prove-

nant de ses chasses à Ceylan en 1805, et dont les noms suivent :

1. Colofes cojitaminatus n. sp. Kandy (plusiours individus).

2. Zelotypus N. G. violaceipennis Mots. Colombo (plusieurs

individus).

3. MyrmecopJiasma Nietneri Mois. Nuwara-Eliyn, Maturata

et Kandy (pas très rare).

1. Golotes contaminatus Ab.

c^ Ç. Ferè 2 niill. Flavus, 7 iiltimis antennaruvi articulis,

plaga magna communi centrali a basi elytrorum tfsqve ad
dimidiam partent, pectore ventreque nigris.

u. Roux, à peu près lisse sur i'avant-corps, A ponctuation forte

et serrée sur les éiytres, pubescence dorée, fine et courte. Tête

r(^g:ulièrement convexe ; palpes avec leurs derniers articles renflés,

irrégnliers ; antennes à premier article très gros, renflé, ovoïde,

les suivants moniliformes les 7 derniers noirs. Corselet fortement

transverse, à angles postérieurs largement écointi's, convexe. Ecus-

son noir. Eiytres renflés- arrondis de la base au sommet, convexes,

à points forts ft serrés ; portant une grande tache noire commune
partant de la base et dépassant légèrement le milieu de? étuis, dont

elle ne couvre que la moitié de la largeur. Pattes rousses. Dessous

du corps, moins le prosternum, noir.

Ç. Palpe et premier article antennaire noir.

Genre Mypmeeophasma Bourgeois.

Myrmecospectra Mots.

Myrmecodes Gemm. Ilar.

Formicarum faciès; antenno' lO-articîiIatœ ; paZpi elon-

(1) Voir la liste des mémoires précédents, Ann. Eut, Fr., "1893, p. 443
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gati, ovoidei, apice truncati; capid convexum\ thorax valde
elongatus, cylindrico-itiflatus antice. x>ostice strangulatus,

dein reflexus, fortiier hic bituherculatns ; elytra basi de-

pressa et strangulata. humeris gibbosis et unciforniibus^
postice bullata; pedes elongati, tarsi 5-articîilati ; membra-
nea sat brevis.

Rien de plus étrange que ce genre avec son faciès de fourmi, ses

épaules épineuses et ses couleurs variées. Il rentre parmi mes En-
tomocères^ c'esl-à-dire parmi les Malachides dont le 2« article

anlennaire est caché dans le sommet du premier. Motschulsky avait

cru devoir l'attribuer, je ne sais pourquoi, à la fa mille des Plinides;

M. Bourgeois, en recliliant la composition du nom déjà préoccupé

en eulomoiogie, a replacé cette coupe dans sa famille légitime.

i2. Myrmecophasma Nietneri Mois.

2 il"! mill. ^Eneiis, siiblœvis, pills longis flavis erectis\

thoracis lateribus obscure rufis, antennarum quoque basi et

'pedibus pa7'tim ; htinieris quoque subtas; tubercuUs duobus
2)allidls sub humeros. Thorax lo^^gissimus, apice bullatus,

dein strangulatus, basi productiis et bifuberculatus. Elytra
basi strangulata, depressa, hu7neris iptsis spinosis, dein
quam fortiier bullata.

Bronzé, brillant, imponctué, à longs poils blancs dressés. Tète

très convexe, rugueuse, subsillonnée au milieu, à yeux assez sail-

lants; épistome tlave, palpes noirs, antennes flaves ta la base,

s'ubscurcissant peu à peu cà partir des 3 premiers articles, très

allongées,dépassant peu lesépaules,à articles subcylindriques. Cor-

selet 4 fois plus long que large à sa base, 1res lisse, en forme de
bouteille renversée, roux sombre avec le milieu bronzé, à base for-

tement réflexe, portant deux tubercules allongés, séparés par une
rigole. Elytres très étroits et dé|)rimés à leur racine, puis subite-

ment gonflés en ampoule; à épaules un peu rougeâtres, surtout eu
dessous, par dessus portant un tubercule conique tourné en arrière;

sous ce tubercule s'en trouvent deux autres, larges, mousses, à

côté l'un de l'autre et de couleur éburnéenne. Pattes postérieures

bronzées, avec les genoux et les tarses plus clairs, ainsi que la

base des cuisses, les 4 autres rousses avec le milieu des tibias et la

base des cuisses par-dessus bronzés.
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Genre Zelotypus Ab.

^/îAOTUTToç — jaloux.

Cotj^us brève, eli/tris heuiisphœricis. Antenme lO-articn-

latœ, 2° articulo in mare difformi ; iialpi securiformes
;

thorax cordiformis ; elytra villosa; pedes brèves, tarsis bre-

vissimis, 5-articulatis, in mare omnibus simplicibus, mem-
branea fere compléta.

Ce nouveau genre rentre encore dans mes Entomocères. Ses

tarses de 5 arlicles simples chez le mâle, ses palpes securiformes

ne permettent de le comparer qu'au genre Paratinus Ab. Les

proportions de son corps, ses antennes monstrueuses chez le mâle,

ses tarses dont les arlicles extrêmement courts paraissent s'em-

boîter les uns dans les autres, enlin sa pelote tarsale presque en-

tière l'en distinguent abondamment.

3. Zelotypus violaceipennis Mots. [Collops).

d*. 2 1/2 mill. Rufus, elytris pectoreque cz/atieo-v iolaceis \ an-

tennarum articulo secondo monstroso, ingénie; cajnfe ihora-

ceque vios coriaceis; elytris ijtflatis dense grosseqvep)unctatis.

c". Roux, avec les élytres et la poitrine d'un bleu-violet cha-

toyant, pubescence blanche, couchée et assez fournie sur les ély-

tres. Tête transverse, convexe, tournant au blanchâtre par devant;

une fine ligne longitudinale au sommet du vertex
;

palpes noirs
;

antennes atteignant les épaules, à derniers articles plus foncés,

l^i' conique, allongé, un peu enflé, arqué, 2^ très grand, mons-

trueux, creusé par dessous, à sommet recourbé en arrière, armé

en dessous à sa base d'une longue épine mince comme un cheveu,

recourbée en avant, les autres articles d'abord obconiques allongés,

puis subparallèles. Corselet Iransverse, cordiforme, anguleux au

milieu des côtés, rétréci sinueusement delà à la base qui est réllexe,

1 c disque convexe forleuient au milieu ; coriace, à [)oinls lins.

Elytres renflés de la base au sommet, gonflés et sans ailes par

dessous ; à ponctuation très grosse et tiès serrée sujtout vers le

milieu; arrondis ensemble au sommtt. Dessous du corps noir nie

tallique, ventre roussâtre. Pattes courtes, rousses ainsi que les

hanches; tarses très courts, à articles difficiles à compter et à

ongles munis d'une membrane presque complète.
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SUR LES OXYTELIENS DE NOUVELLE-ZÉLANDE

Par Albert FÂUVEL.

M. le D'" David Sharp s'étant occupé ces jours-ci de quelques

Trogophlœus de Nouvelle-Zélande {E)it. Montl. Mag., cet. 1900,

p, "231-23i), il me parait intéressant de dresser, comme complément

à sou travail, le bilan des Oxytelinl déjà décrits ou que je possède

de ce pays.

Ce groupe est du reste un des iilus pauvres de la faune néo-

zélandaise.

OXYTELINI.

Section 1. — OXYTELF.

Coprostyg^nus Sliarp (i).

Ce genre, très voisin des Coprophilus d'Enropc, est spécial à la

Nouvelle-Zélande,

1. Goprostygnus sculptipenuis * Sliarp,

Trans. R.Dublin Soc, 1886, III, 380, pi. XII, fig. 14.

Greymouth (Helms).

Ne paraît pas rare.

-2. Goprostygnus optandus Broun,

Mau. N.-Zeal.Col., 1893, Vil, 1409.

Capleslon, Westland {Broun).
Un c; et une Ç.
Je n'ai pas vu celle espèce, qui doit être distincte de la précé-

dente par les élytres pourvues d'un tubercule médian et les an-

tennes simples chez le :?.

TrogophlcEUS Mannerheim.

Les espèces néo-zélandaises de ce genre sont au nombre de trois

seulement, appartenant à deux groupes différents.
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I. Capile basi slrangulato, coUo omnino disUncto; tliorace fere fequali.

A. Hlylris apice laie flavo-maculilis coloralus,

AA. Elytris nigris unicolor.

II. Capite basi paruiii anguslalo, col'o indistiiiclo zeelandicus

.

S. -G. Teropaipus Solier.

Trogolrnus Sharp.

Ce groupe compte deux espèces en Nouvelle-Zélande et trois au

Chili [suturalls Sol. {melanocephalus Soi.). Iu7iiger et senex

Fvl.l. Ce sont des insectes maritimes dont la ponctuation et la

pubescence pruineuse rappellent les Cafius, Pohjstoma, Acto-

charis, Phyfost/s, Corallis, Liparocejj/ialus, etc.

1. Trogophlœus coloratus * Sharp,

Ent. Montl. Mag., 11)00, -231.

Auckland [Laicson]; lie Mokohinau [Broun].

Les exemplaires à coloralinn normale ont Tavant-corps d'un noir

de poix avec ui'.o grande taclie lunulée sur chaque élylre au delà

du milieu ; d'autres, moins matures, ont le calus humerai d'un

flave rougeàtre.

Le capitaine Broun m'a envoyé celte espèce sous le nom inédit

de maritinius.

2. Trogophlœus unicolor * Sharp,

l. c, 23-2.

angllcanus * Sharp, ihid.

Auckland (La?rso«j : Omahu, en mars (Swrico d'AWertis\—
Angleterre: Plymouth, en avril, juin et août (isTeî/s); importé.

Les exemplaires trouvés en 1900. à Plymouth, au nombre d'une

douzaine, semblent indiquer que l'espèce s'est acclimatée sur ce

point du littoral anglais. Le D'" D. Sharp a même décrit ces exem-

plaires comme une espèce propre (angJicamis) ; mais je tiens de

l'amabilité de M. G. C. Champion un des spécimens trouvés par M.

Keys, et précisément ce spécimen ne diftère en rien de celui que je

possède d'Auckland [-1]. Sharp aura été trompé par quelque exem-

plaire un peu aberrant.

Si extraordinaire que semble donc de prime abord la présence de
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cette espèce en Angleterre (3*, il n'en faut pas moins se rendre à

l'évidence et accepter son acclimatation (si elle doit se perpétuer et

même s'étendre — ce qui n'a rien d'impossible) comme la contre-

partie de l'acclimatation si rapide en Nouvelle-Zélande de Stapliyli-

nides, dont quelques-uns, paraît-il, y sont aujourd'hui plus com-
muns qu'en Europe, leur patrie d'origine (4).

L'extension de plus en plus grande des rapports commerciaux
entre tous les pays du monde a introduit déjà dans les faunes indi-

gènes bon nombre d'éléments étrangers, et dans une petite ibi

comme Madère, j'ai trouvé une série d'espèces qui certainement n'y

existaient pas il y a trente ans, à l'époque des recherches de Wol-
laston (5). Que sera-ce dans deux ou trois siècles? 11 y aura peut-

être alors en Nouvelle-Zélande un entomologiste pour démontrer
que le Trogophlœus unicolor y a été importé d'Angleterre, s'il

n'accepte pas la théorie de mon savant collègue Sharp : a that we
hâve hère to do with two species almost identical in structure and
gênerai characters, produced independently in the two Antipodes of

Ihe world, but under very similar conditions ».

Et de fait, — fût-il prouvé que les différences à peine sensibles,

signalées par Sharp entre le Trogophlœus d'Angleterre et celui de

Nouvelle-Zélande, sont constantes, — celte théorie, qui conclut

à Vapparition indépendante de deux ESPÈCES presque iden-
tiques aux deux antipodes du globe, dans des conditions
vitales analogues, me semble bien inacceptable et tout au plus

admissible pour la formation de variétés locales sous l'influence du
milieu ambiant. Où sont donc, aux deux antipodes, les espèces de
Verlebrés ou d'Articulés qui se représentent mutuellement avec de

si intimes caractères ? J'ai bien vu de timides J^jte/'j/^ au Zoolo-
gical Garden et à Tring Parle; mais les naturalistes ne les jugent

pas distincts de ceux de Nouvelle-Zélande et ils n'ont pas l'air d'in-

lirmer ma conclusion que, comme le Trogop)hlœus à Plyniouth,

c'est par le transport volontaire, ou involontaire, de l'homme
qu'ils y sont venus.

S. -G. Trog-inus Rey.

3. Trogophlœus zeelandicus * Sharp,

Enl. Montl. Mag., 1900, 233.

Greymouth {Hel77is) ; île Mokohinau [Broun).
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Blediotrog-ns Sharp,

Eut. Montl. Mag., 1900, 234.

Ce genre, distinct des Trogophlœus surtout par ses quatre tibias

antérieurs épineux, est spécial à la Nouvelle-Zélande. On en con-

cail deux espèces, pruineuses comme les Teroimlpus et sans doute

également maritimes.

A. Elytris nigris cribricoUU.

AA. Elytris apice macula magna flaTa notatis gutliger.

1. Blediotrogus cribricollis *.

Sequenii proximus, sed paulo major et robustior, dense longius

argentoo-pruinosus, niger, ore, antennis, ano pedibusque plus mi-

nusve rulis vel piceolis ; thorace minus nitido, densius sublilius

punclato ; elytris immacuialis abdomineque etiam densius punc-

tulatis salis distinctus. — Long., 3 il"! mill.

Auckland (Broun).

Trois exemplaires.

2. Blediotrogus guttiger * Sbarp,

/. c, 23i.

Auckland [Lawson, Broun).

Un de mes exemplaires (immalurej a le fond des élylres et de

l'abdomen bruns.

O.xytelus Grav.

Je ne connais que quatre Oxi/lelus en Nuuvelle-Zélande ; encore

trois y ont été transportés d'Europe.

A. Major. ïhoracis laterlbus creiiulatis rurjostis.

AA. Thoracis laleribiis haud creiiulatis.

a. Major. Antennarum articulis 610 hand ti'AiisTei'sis sculplus

.

«.({. Minor. Antennarum articulis 6-10 maxime tranaveisis.

*. Fere lotus niger, corpore antico fere opaco. Antennis tolis nigri?. complmialiis.

bb. Sqaalide rufotestaceus, nitidulus. Antennis partira nigrican-

libus , . . . libialis.
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1. Oxytelus rugosus Fabr.,

Sysl. Eut., I, 267.

crenulalus * Broun, /. c, I, Ut».

Whangarei Harbour(Bj'otm).

. 2. Oxytelus sculptus Grav.,

Mon., 191.

pullus Broun, /. c, 120.

Invercaigill. Çj„ t J,
''

J'ai trouvé l'exemplaire que je possède dans la collection W.
Rothschild. Bien que je n'aie pas vu de types da pvUas Broun, de

Parua, comme la description s'applique exaclemenl au sculptus^

je ne doute pas de la synonymie.

L'espèce semble répandue en Australie et Tasmanie.

3. Oxytelus complanatus Kr.,

Kœf. Mark, I, 593.

Olago {Broun). SoaJr[\ Jd,

4. Oxytelus tibialis Broun,

l. c, 120.

Tairua ; Hunua [Broun].

Je possède une seule Ç, de kl première localité, reçue du capitaine

Broun, et j'en ai vu un autre exemplaire de Hunua. Bien que le type

me soit inconnu, la descripUon leur convient parfaitement.

Cette espèce, la seule imiJi^ène, se place auprès du rubeculus
Fvl., d'Australie occiJentale, comme je m'en suis assuré récemment
par comparaison avec le type de ce dernier dans la collection Sharp,

Bledius Mannerh.

1. Bledius amplicollis *.

Prope Bl. debilem Er. collocaadus, licet multo latior, brevior

et robustior, iiiger, nilidulus, pube argentea capiiis parca, iboracis
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longiore el crebriore, elylroi'um brevissima et densissima, abdomi-

iiis sparsa et longa, ad seginentorum margineni apicaleiii setosa

disUuctus ; oro pedibusque squalide lufls ; aiitennis prseter apicein

infuscatum rufu-teslaceis, niagis clavalis ; capite opaco, platiioie,

lorlitL-r alulaceo, sparsiiii subliliter punclalo, vertice puiiclo fossii-

lato iiolalo ; ihoiace amplissinio, convexo, elytrorum fere laliUi-

diiie, quarta parle laliore quam longiore, quasi semiiunari, antice

parum angustato, postice subslnnaliin forliter angustato, aiigulis

poslicis obiusis, densius subliliter puiictato, sulco langitudinali sub-

lili ; elytris amplis, paulo loiigioribus quam latioribus, parum rugo-

suMs, densissime sublilius, abdomiiie utriiique forlius sparsim,

punctatis canerum facillime distinguendus. — Long.,3 1/3-3 l/2mill-

Tairua {Broun).

Deux exemplaires, dont un, immature, a les élylres ferrugineuses.

D'après le faciès, cet insecle doit être maritime.

Sfxtion i. — OSORII.

Holotrochus Erichson.

La couleur plus ou moins rougeâtre, la réduction des yeux qui,

chez brevipennis el anophl/ialmus^ sont même remplacés par de

très petits oeelbs, enfin l'extrême brièveté des élylres, indiquent

certainement chez les Ilololroch'ts néo-zélandais des mœurs
hypogées et lucifuges. Seul le fei-rui/ineus (et le Brouni Fvl. in

tilt., si tant est que celui-ci eu diffère), font exception el offrent le

type normal du genre.

I. Elyli'is f|iiadialis ferrugineus.

II. Elytris brevissimis, maxime Iransverais.

A. Abdomine forliler parce punclalo. . . Helmsi.

AA. Abdomine sabtilissiine punclulalo.

a. Abdomine lanlum pnnclis aliquot noialo vagepunctus.

aa. Abdomine plus minusTe crebre punctulato.

It . Oculis minimis. Thoracis lundo alutaceo tnicrophthalmiis,

bti. Capile oceliis 2 ininulissimis tantuni pi»dilo.

c. ParTiis. Tlioracis fundo polilo brevipennis.

ce, Minimus. Tlioracis t'undo alu'aceo anophlhalmus.

1. Holotrochus ferrugineus Broun,

Man. N.-Zeal. Col,, 1893, V, 1034.

Woodhill {Broun),

Je n'ai pas vu le type unique de cette espèce. D'après le capitaine

Broua, elle différerait du Bvouni Fvl. in titt, par sa taille, sa cou-



— 187 —

leur et sa sculplure; mais, à en jugpr par sa description, je ne vois

rien qui le distingue des quatre exemplaires que je possède du
Brouni^ et ces exemplaires sunl conformes à ceux que j'ai ren-

voyés à, l'auteur. La taille notamment est exactement la même et la

coloration, d'ailleurs variable dans le genre, ne doit guère ditïérer,

l'avant-corps du Brouni étant d'un brun de poix (au lieu de rouge

enfumé). Il est à désirer que l'auteur nous donne une description

complète et comparative de son Brouni avec son ferrugineus^ s'il

les juge toujours distincts.

2. Holotrochus Helmsi *.

iNilidissimus, parce brevissin)e flavo-pilosus, piceo-rufus vel rufii-

lus, abdomine dilutiore,ore, antennis, ihoracis basi angulisque pos-

licis, segmenlorum marginibus pedibusque rutis; antennis capile

tljoraceque lertia parle brevioribus, parum incrassatis, articule 3°

2° parum longiore, 4-5 moniliformibus, 6- 11 sensim latioribus, baud

iransversis, lU" prœcedenle parum longiore, H" magis elongato,

acuminato ; capite thorace dimidio angustiore, antice subtilius, pos-

lice fortiter parce punclato, froute vix perspicue alutacea, verlice

polilo ; oculis parvis ; Iborace vix transverso, aniice sat allenuato,

a mediû ad basiu parallelo, polito, punclis grossis parce notato,

utrinque basi obsolète impresso, iinpressione ab angulis posticis

redis sat remola ; elytris Ihorace dimidio brevioribus, hoc basi

parum latioribus, lateribus parailelis, antice latms elevalo-margi-

natis, inlra bumeros profunde impressis, disco vage punctato, prope

suturam strialulo, stria suturait obsoleta; abdoujine ilioracc paulo

subtilius parce punclato, minus nitido, fundo alutaceo. — Long.,

3 3/4-4 mill.

Greymoulh [Ilelms).
"

Très distinct de toutes les espèces néo-zélandaises par sa ponc-

tuatioa géuérale forte eléparse.

3. Holotrochus vagepunctus *.

//. Helmsi tertia parle minor, simililer coloratus, capite thorace-

que multo subtilius punclatis, in fundo vix alutaceis, hoc utrinque

versus latera fere lœvigato; aniennis brevioribus, articulis 7-10 bene

transversis; oculis minoribus; thorace vix longiore, post médium
VIX angustaio, augulis posticis minus aculis; eh tris punctis aliquot

vix. perpicuis, stria suturali lata, profunda ; abdomine paulo subti-

lius aluiaceoj punctis subtissiiuis aliquot tautura dispersis, segineu-
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torum margine apicali lalerufescenle, segmento ullimo rufulo facil-

lime dislingueiidus. — Long., 3 1/3 iiiill.

Nouvelle-Zélande.

Trois exemplaires, probablement de la région d'Auckland, venant

du capitaine Broun.

4. Holotrochus microphthalmus *.

Pr?ecedenle paulo minor et multo angustior, piceus, capite Ihora-

ceque parum dense subtililer, abdoniine salcrebresublilissime punc-

lalis ; capile parvo, anguslo llioraceque alutaceis, oculis minimis,

anlennis longioribus, articulo 4" gracili, lertium latitudine roquante,

7-10 potius subquadralis ; thorace anlice magis altenualo, angulis

anticis rolundalis, lateribus a medio ad angulos posticos parallelo,

inlus prope lios angulos vix. perspicue oblique impresso ; sculello

minore; elytris a basi ad apicem parum arigustatis, paulo longiori-

bus, punctuiis et quasi striolis obsolelissiiiiis niuiiitis, ad latera et

intra humeros minus impressis, sulco laterali mullo angusliore;

abdomine sat dense llavo-pubescenti, segmento penultimo longiore,

prœler summam basin inl'uscalam rufulo, ullimo vix dilutiore. —
Long., 3 1/4 hiill.

Nouvelle-Zélande.

Un seul exemplaire, provenant de la même source que la précé-

dente espèce.

5. Holotrochus brevipennis * Broun,

/. c, 103i.

Ile Mokobinau (Broun) ; Greymouth {Ilelma).

Notablement plus petit que les précédents (^2 2/3 mil!.).

5. Holotrochus anophthalmus *.

Minima speciec. H. brevipenni dimidio minor, etiam paulo angus-

tior, dilutior, rufus, ore, antennis pedibusque testaceis, segmento-

rum marginibus apicalibus anoque rufo-teslaceis ;
anlennis brevio-

ribus, articulo 4" 3° graciliore et tertia parte breviore, 7° duobus

contiguis majore, i)-lO parum iransversis; ocellis duobus minutissi-

mis; totus prêter elylra sublilissime alulaceus ;
capite punclis

aliquot sublilissimis, thorace similiitr sparsim licet fortius, abdo-

mine densius sublilissime punclulalis ; abdomine breviler flavo-pube-
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rulo ; Iborace vix iransverso, fere iiarallelo, prope angulos anlicos

oblusos vix angustato ; elytris paiallelis, tliorace lerlia parte brevio-

ribus, nilidioribus,vagesublilissiiiie puiictiilalis et irregulariterstrio-

lalis, circa huineros late depressis, stria suluraii latiore et profun-

diore. — Long., -2 1/3 inill.

Greynioutii (Ilelms).

Deux exemplaires.

NOTES

(Il J'ai décrit, sous le nom de SUarpia {Ami. Mus. Geiiova. 1878, XIII, 488), un

genre auslralien également Toisin des CopropliilKs ; mais ce nom, étant préoocupé, deTia

être changé en Tojroderux.

(•1) J'ai déposé en comniani cation, a\i laboratoire d'Entomologie du Bi-ilisli Muséum,

mon exemplaire d'Auckland ayec celui de Plymouth. MM. Charles Waierliouseel O.C.

C.tiampion m'écriTonl qu'ils les considorenl comme la même espèce. J'ai pi ié mon ami

Sliarj! de les examiner.

Ci. J'ai déjà signalé un autre Tiûf/opliloeiis, le spiiiicollis Ryfi, trouvé une fois sur

les bords de la Mersey. près Liverpool, comme pareillement importé et identique au

luteipes Solicr, du Chili.

(i) Voici la liste de ces Slaphylinides plus ou moins acclimatés que j'ai reçus diree.

tenienl de NouToUe-Zélande ;

Humalium concinnum Marsh. Quedius fulgidus F.

Oxylelxis rugosus F. • mesomeiiiius Marsh.

» sculplus V.i\ All.eta sordida Mars-li.

» complanutus F.r. » fuiigi Cr.

\itntholiiiiis ptinctnlalus Payk. » amicula Stepli.

r,, ., ,, 1 fuscipeiinis Manu. » rorinria Kr.
l'hilonlhus !

( aeneus auct. n Irinotata l\r.

» surdidui G". » (inalis Cr.

» tentralis Ctr. » luridipennis Mar.u.

)) nigritulus Gr. » païens Er.

> loiigiconiis Sleph.

Etant admis que les recherches des entomologistes dans ces îles sont encore très

incoiupliHes, il est hors de doute que ce contingent de 20 espèces ne représente qu'une
partie de celles que le commerce y a introduites, mais qui nous restent inconnues. Et

cependant les relations suivies avec ces îles ne datent pas d'un siècle!

(5) Nous saT(jns déjà que plusieurs espèces du genre Ca/ius, qui vil eicluslfement

sur les plages maritimes, comme les Teropalpus, ont une eileusion géographique

eitrèmemeni grande. Ainsi, le xantlwloma d'Europe se retrouve au Chili et sa var.

variolosus au Cap; notre sericeus reparaît à Djibouti, à Madagascar, en Australie et

dans l'Amérique du Nord ; le nauticus habite Obock, Berbera, Sokotra, Madagascar,

Maurice, les Séchelles, Ceylan, la Chine, Java, les îles Arou, l'Australie, la Nouvelle-

Calédonie, Taïti et les Hawaï; le corallicola a une répartition analogue; Djibouti, Ma-
dagascar, Maurice, les Séchelles, l'Australie, Talti et la Nouvelle-Calédonie. Ces

espèces, et d'autres sans doute, semblent cire at home partout où il y a des algues

Hevue d'EnUwwlogie. — Octobre l'JUO. 13
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DESCRIPTION ET FIGURE

Du TYPIILOCYPTUS PANDELLEl Saulcy

Par Albert FAUVEL.

Le genre Typhloei/plus, voisin des Hypocijptus, a élé établi en

quatre lignes par F. de Saulcy [Bull. Soc. Hist. Nat. Metc, 1878,

XV, 124) pour un insecte de Corse [Pandellei Saulcy). Rey {Bré-

vip., 1883, 3(5) y ajouta quelques caractères en décrivant l'espèce

sous un nouveau nom [aLomus] ; mais c'est à Ganglbauer [Kœf.
Miti.., 189o, 334} qu'on en doit une description suffisante.

Depuis longtemps j'avais préparé la description et la ligure de

cette microscopique Ijestiole. Je les publie aujourd'hui pour com-
pléter, et même rectifier en quelques points, les travaux précédents.

Typhlocyptus Pandellei Saulcy, /. c,

alomiis Rey, /. c.

Faciès d7/ypoc\vp^Ks. Ovale-globuleux, très convexe et très bril-

lant, lestacé^ sans ponctuation ni pubescence. Tête grosse, en mu-
seau comme chez les Bolitobius, très arrondie à la base. Yeux
nuls. Tempes rebordées. Labre très grand, atténué et subtronqué

en avant où il est muni de deux longues soies dressées, couvrant la

lèvre et les palpes labiaux. Palpes maxillaires très longs, insérés

de chaque côté du museau à la base des mandibules. Celles-ci très

grêles, peu arquées, muliques, ne dépassant le labre que de leur

largeur. Palpes labiaux cachés. Antennes de 10 articles, grêles, in-

sérées au-dessus de la tête dans une large impression sinueuse qui

occupe presque le tiers du disque de chaque côté ; articles 1 et î>

assez larges; 2* bien plus long que le i"'', moitié plus large et moitié

plus long que le 3«; 3 à 7 égaux, très minces, oblongs; 8» un peu

plus large à l'extrémité, à peine plus court que le 7"^; 9^ et 10^ en

massue pubesceute, 9® plus de moitié plus large que le S*", sub-

triangulaire ;
10*= d'un tiers plus long et un peu plus large que le

9*^, ùviforme obtus, divisé au delà du milieu par une suture trans-

verse très nette, simulant un U^ article. Corselet très transverse,

à côtés et angles arrondis. Ecusson indistinct. Elytres d'un quart

au moins plus longues et presque aussi larges que le corselet, tron-

quées à l'exlréaiite: épipleures horizontales, entières, assez étroites,
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faiblement rétrécies de la base à l'extrémilé. Plaques mélaslernales

1res grandes, triangulaires. Abdomen très coniijue, contractile, à

marge relevée assez large; segments apicaux en dessus et en des-

sous hérissés à leur extrémité de 4 à 6 soies noires; segments basi-

laires avec une uu deux soies seulement de chaque côté. Pattes

allongées. Cuisses robustes. Tibias grêles, les antérieurs avec 6 ou
7 très petites épines, un peu dilatés vers le sommet; les intermé-

diaires et postérieurs linemeut sétuleux en dedans. Tarses de 4

articles; les antérieurs assez allongés, à trois premiers articles

ossez courts, subégaux, le 4^ subégal aux trois autres réunis. Han-

ches des pattes postérieures oblonguos ; tarses de ces pattes très

grêles, un peu plus courts que les tibias, à i^i' article plus long que

les deux suivants réunis, le 3^ plus court que le 2", le 4» subégal

aux doux précédents réunis.

Taille à peine de 4/iO de millimètre.

Ce Staphylini'le, au moins moitié moindre qu'un Sphci;rius

acaroïdes, est certainement le plus petit insecte de la famille.

Il se rapproche du genre américain Anacijplas iloru, mais en
diffère par sa tète anormale, ses antennes à massua de deux articles

(et non de trois), ses palpes maxillaires extrêmement longs, etc.

Le premier exemplaire connu fut découvert, en avril 1871, par

M. Haudi de Selve, sur la colline de Turin; il était sous une pierre,

à la lisière d'un bois. Cet exemplaire a été brisé par accident, et

il n'en reste ([ue les deux pattes postérieures dans la collection

Baudi.

Plus tard, l'espèce fut retrouvée en Corse (Rey dit: au cap Corse
;

mais l'exemplaire que j'ai vu — un des deux de Sauley — ne porte

pas de localité précise), et ce dernier auteur le décrivit sous le nom
de Pandellei. M. Pandellé a bien voulu me communiquer son type

et j'ai constaté que les différences signalées par Rey [Brév., 1883,

38) dans la structure des trois derniers articles antennaires tenaient

à l'élal crasseux de l'unique antenne de cet exemplaire. L'a/omus
Rey est certainement identique au Pandellei.

C'est à Nice que, plus récemment, Peragallo a pris l'espèce en
nombre, d'abord dans un jardin, enfoncée eu terre entre les racines

d'un pied mort d'/l/vt/za. ensuite sur les coteaux de Saint-Rochj
enterrée au pied des oliviers, eu février.

L'insecte est assez agile.
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EXPLICATION DES FIGURES.

Typhlodjplus Pandellei Sauley {alomus Rey), très grossi.

a. Dimensions de l'insecle.

h. Palpe maxillaire.

c. Tarse postérieur.

I

Piiodrl/ri AuiUvii

Tifphfonifii,.)
\ ..//,,„,„,, çî>e,f
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SUR LA. FAMILLE DISCOLOMID.^

Par David SHARP. ,

J"ai lu avec une véritable surprise les remarques de M. Ganglbauer

el du R. P. Beloii sur la validilé de cette famille. D'après ces auteurs,

elle différerait des Coli/diidae par les hanches postérieures globu-

leuses, très petites et largement séparées des épimères. Je m'étonne

d'autant plus de celle affirmation, reproduite d'après l'autorité du

D'' Horn, que j'ai publié ce qui suit, en janvier 189o, dans la Biolo-

(jia centr.-america)za, Coleoptera^ II, part. 1, p. 496:

« The structure of Ihe melasternum and base of Ihe abdomen is

« very peculiar in Ihis genns (Discoloma). Horn called attention to

« the fact that ihe hind coxae are widely separated from Ihe epi-

or mera, and he supposed that the two parts did not articulate. On
c dissecling off the abdomen it is, however, seen that the superli-

« cial appearance is completely deceptive ; the posterior coxae are

a really largp, and the posterior part.of the middle of the melaster-

« num, is turned upwards at righl angles, and is in this manner
a concealed ; the apical angle of the epimeron is curved upwards
« and inwards, and thus the normal articulation with the outer

« portion of the coxa occurs, thoughquite ooncealed from observa-

or tioij made wilhout the aid of dissection ».

En réalité, il est démontré, depuis plus de six ans, que les carac-

tères rappelés par Ganglbauer et Belon, pour caractériser la famille

Discolomidae, n'existent pas.



MATERIAE

AD COGNITIONEM SUBFAMILI^E PACHYCEPHALINI

(Lybantini olim.)

Ex Hemipteris-Heteropteris, Fam. Coreidae.

Auctore Gustave BREDDIN.

SYNOPSIS GENERUM MIIII GOGNITORUM.

a. Aiigulis humeralibus dente distincte laaud armalis. Capile basi

plus minusve distincte constriclo. Corpore raro viiloso.

h. Segmente septimo vero (1) venlrali in femina usque ad hasin

fisso, plica deslilulo; capitls laleribus supra ante oculos spi-

nuia sursum vergente armalis. Pachijcolpura Breddin.

bh. Segmenlo septimo ventraJi in femina vel integro vel apice tan-

tum fisso (in iioc casu plica distincla instructo). Capitis margi-

nibus su[>ra inermibus.

c. Segmente septimo venlrali in femina integro.

d. Capitis parte ante scrobes anlennales protubérante parva; genis

spina aculissima extrorsum vergente, tyli apice spina longiore

subreflexa armalis. Bucculis dente aculangulari armalis. Capi-

tis parle pone fcrobes anlennales sila plus minus lata, plerum-

que distincte transversa. Tibiis plus minusve sulcatis.

e. Capilis parte pone scrobes anlennales et inter oculos sita distinc-

tissime transversa. Oculis postice fere omnino liberis ; tuber-

culis postocularibus parvis, vix ullis. Tibiis omnibus distincte

sulcatis. Corpore elongalo, subcequilato.

f. Femoribus subtus inermibus. Segmente genitali maris disco spina

acutissima erecta armato. Acanthoti/la Slâl.

//'. Femoribus subtus apicem versus spinis armalis. Segmento geni-

tali maris disce inermi. Agathyrna Slàl.

ee. Capitis parle pone scrobes anlennales et inter oculos sita vix

(1) Segmenta abdominalia abhinc aliter numéro alque Slâlius pluriinique auctores.

Segmenlorum < secundum » Terum dico. quod illi nominant • primura «.

Cf. Handlirsch. Yerh. :ool.-bol. Ges. Wien, 1899, XLIX, p 50-2.
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transversa, fere quadrata(J). Oculis postice tubercule postocu-

lari disliiicte siitïullis. Tibiis obsolète sulcalis. Gorpore sub-

ovali, crasKO. Brnchylybas Slâl (2).

dd. Capilis parte anle scrobes antennales protubérante mediocri
;

geiiis tylique apice inerniibus. Capite quani latitudine frontis

cuiii oculis pleramque b^ngiore. Bucculis aperlaugularibus,

dente aculo hand arrnatis.

g. Yalvulis vulvariis femina^ parvis, in codera piano subverticali

j'icenlibus. Corpore lœte fulvo. Tibiis sulco destilutis.

Xanthocolpura n. gen.

gg. Valvulis vulvariis mediocribus, tecliformiler positis. Gorpore

saltem supra plus tninusve obscure colorato.

h. Tuberculis antennalibus sexius spinula acutissima armalis. Tibiis

haud sulcalis. Acantholybas Bred.

hh. Tuberculis antennalibus extus inermibus. Tibiis (saltem in spe-

ciebus mihi cognilis) distincte sulcatis. Sciophyrus Still.

ce. S< gmen-to seplimo ventrali in feiuiiia apice fisso, plica inslructo.

i. Gorpore opaco, pilis coloralis squamiformibus veslito. Femoribus

inermibus vel raro spinuiis nonuullis rninuiis arrnatis. Bucculis

plus minusve alte elevalis.

k. Huccnlis distinctissime angulatis.

/. iMembraua venis plus niinusve regularibus inslructa.

m. Hemelytris raro nonnihil decurtatis, sutura clavali tamen scni-

per dislincta. Ocellis nnnquani deficienlibus. Colpura Bergr.

mm. Heiaciytris valde decurialis ; corio clavoque oinnino conna-

tis ; sutura clavali nulla. Ocellis deficienlibus,

Typhlocolpura n. gen. (3)

//. Membrana reticulrila. Pachycephalus Uhier.

kk. Bucculis rotundatis. Ilemeiylris abbrevialis,

Lyr/aeopharus Stal.

u. Gorpore nitidulo, pilis coloratis squamiforrnibus destilulo. Fe-

nioribus sublus apicem versus spinis distinclis coacervatis,

nonnunquani prœterea spinuiis parvis per totani iongitudineni

disposilis arrnatis. Bucculis parum elevatis, elongatis, rotun-

datis. Rostro longissimo. Antennarum arliculo capite multo

breviore. Ilomalocolpura Bred.

(1) Kotulam collai'ein capilis in enumeraiiJis capilis dimonsionibus semper excipio.

(â.i Diagnssis sec. B. inarmuratum Bred. fi cla , specioa typica B, varicgatus Lo

Guillou iiiihi iiieogiiila.

(3} L'iiica species:

T. decoratula n. spec.

Corpora lolo supva honzontaliter piano, rerrugiaeo-t'usco ; antennis rostro pedibusque

dilutioiibus. Pionolo sat angusle trapezoideo. abdomine mullo angustiore. Rostro basiii

eatris parum superanle. Membrana rudimentaria, laete eburnea. — Long, corp.,

10 1/2-1-2 1/2 mill.— Célèbes.
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aa. Angulis humeralibus dénie distincto armalis. Capite basi haud

vel obsolelissime coiistriclo ; luberculis postocularibus nullis

vel omnino oltsoletis. Corpore longe flavo-villoso. (Feiiiina

mihi incogDila). Tachycolpura n. geii.

Xauthocoipura n. gen.

Capite minusculo el breviusculo, laliludine fronlis cuin oculis

breviore, basi pone luberculos j'osloculares dislinctos constriclO:

parte pone scrobes antenuales et intra ocuios si(a subqua-

drala
;

geiiis apiceque tyli inermibus ; antennarum arliculo primo

crassiiisculo, capili .'oijuiiongo. Hun^eris rotundalis. Henieiytris

coinpletis ; membrana' venis nnmerosis. Angulis apicalibus segmeii-

lorum connexivaiiutn baud promiiiulis. Bucculis dislincle apcrtan-

gularibus. Rostro coxas poslicas liaud superanle : arliculo primo

basiii capilis allingente. Pedibus brevibus ; femoribus inermibus ;

libiis lerelibus. Segmento ventrali seplimo vero in feminahaud fisso

plicaque deslilulo, niedio quam latera versus baud longiore. Val-

vulis vuhariis parvis in eodem piano transverso et subverticaii

jacentibus (nec lectiformiter positis). Inseclum tolum sabulicolor,

fusco-punclatum, opacum.
Genus Sciophi/ro Stal proximum, structura segment' ventralis

septimi parliunique genitaiium feminiiiarum, libiis haud sulcatis,

capite distincte breviore aliisque nolis facile distinguitur.

X. venosa n. spec.

Corpore elongalo-oblongo, pone humeros (in femina) suba:'qui-

lato, cum antennis pedibusque dense brevitcr([ue griseo-piloso.

Capite fronlis latiludini cum singulo oculo ioquilongo pronoto-

que fere dnpio breviore. Pronoto latitudinc sua bumerali valde

breviore {"2 : 3), anirorsum modice declivo, vix convexiusculo, aule

médium transversaliler obsolelissime depressinsculo ; bumeris laie

rotundalis et baud prominulis ; n)arginibus antero-iateralibus fere

redis (circa médium leviler lateque sinuatis, pone sinum redis,

anle sinum Icvissime rotundalulis) ; ruga marginal! dislinctissima,

anlice paulo magis quam poslice elevala ibique in angulum apertum
obsolète prominula, sursum haud vel levissime reflexa et a supero

vix distinguenda; margine postico truneato vel subsinuato-truncato.

Scutelli basi ulrlnque impressione puncliformi nigra instructa.

Hemelytris apicem abdominis attingenlibus ; clavo corioque a^qua-

liler (hujus etiam parte interiore dislinc tissime) punctato, venis
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omnibus glabris. subelevatis ; membran» venis nonnuiiquani fur-

catis ei hic illicve areolas compîectenlibus. Abdomine latitudine

huinerali Iiaud multo latiore. Rostri arliculis apicalibus duobus
œquilongis ; tertio secundo paulo breviore ; hoc et primo sub-

foquilongis. Anlennis pra-ter articulum basalem in specimiiie des-

criplo muliiatis.

Sordide fulva, densQ Iiiceo vel nigro-punctata. Ruga marginali

pronoli in parle cicatricaii, scutelii liluris irregularibus marmoreis
discaiibus apiceque, clavi coriique venis omnibus cum marginibus

rimula^ cl linea apicali corii suturam membranaiem sequenle, ma-
culis apicalibus segmenlorum connexivalium earumdemque eliain

limbe exleriore (supra anorustissimo, subtus sat ialo) dilutioribus.

Segmenlorum connexivalium parte majore basali supra, slernis,

ventris maculis laleraiibus gianduliferis squamisque vuivariis fe-

mina- niriria. Roslri arliculis secundo lertioque picescentibus.

Membrana dilute subochraceo-fusca; basi transversaliter (us(iue ad

vcnam transversam subbasalem) la'te ochraceo-llava.

9. Squamis vuivariis subplanis, margine interiore vaginaii dis-

tincte eievato.

I-ong. corp., 11 1/2 mill. ; lat. bum., 4; lat. max. abd., 4 1/3 mil!.

Balabac insula prope Borueo {Mus. A'ation. Hangar.) (I).

Acantholybas (2) longulus Breddin.

Genis inermibus. Femorum posticorum annulo umbrisque annu-
lorurn in femoribus anlicis in aliis speciminibus, qua3 examinavi,

deficientibus. Dorso abdominis sa^pe cermesino-nigro.

9- Abdomine humeris distincte laliore ; hemelytris decurta-

tis segmenlumque dorsale sexlum veruni liaud omnino attingen-

libus. Segmento venlrali septimo vero (ut jani suspicatus eram
Hëm. ins. Lombok, p. 16) integro, medio retrorsum [éviter rolun-

dalo-producto ibique quam latera versus distincte longiore. Corpore
in specimine unico feminino, quod vidi, quam in maribus mibi co-

gnilis nonnihil diluliore (supra sordide ochraceobrunneo). Femori-
bus (basibus lulesce«itibus exceplis) tibiisqne sordide ferrugineis,

haud annulatis; bis apicem versus cum larsis infuscatis.

(1) Hanc speciem nonnullasque alias liio descriplas bénigne milii coDiiiiisil I).

Horïalh

Ci) Acatithocolprira m. (K/itum. Nachv., li.tOO, XXVI. p. 40) =3 Acaiitliulybai: m.
{Ilein. ms. Lombok, p. lo).
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Sciophyrus sulcicrus n. spec.

Corpore elongato, circa liuraeros rotundatos atque haud proinineii-

les lalissimo,deiii retrorsum (prffsertiiu in femiua)subanguslato. Ca-

pite quam in speciebus niibicognilis paulo longiore alque graciliore,

lalitudine fronlis cum oculis distincte longiore ; tylo apice luberculo

conico leviter reflexo armato. Pronoto iongiludine suanonniliil bre-

viore (3 : 4), antrorsum gracilitcr anguslato anliceque quam inter

imnieros multo augusliore (2: 5j; marginibus ialeralibus ante mé-
dium leviter laleque sinuatis, pone sinuni subreclis, ante sinuni

levissinie rotundatis ; riiga margiuali distinctissiaie elevaia, haud
tamen vel quam obsoietissime sursum reflexa neque a supero dis-

tinguenda, antice in angulum apeiluni brevissime prominula. Pro-

noti disco modice convexe, longe ante médium Iransversaliter dis-

tincte depresso; parte cicalricali convexiuscula medio scrobe punc-
tiformi notât i. Scuteiio Jatitudine sua basali distiactissime lon-

giore (4: 3) pone médium depresso carinaque mediana instnictu.

Heraelylris apicem abdominis. attingentibus. corio pra-serlim intus

sparsissime, niinutissime et obsoietissime punclato apicem versus

omiiino impuuctato. Anguiis apicaiibus segmentorum connexiva-

iium sexti veri et septimi libère prominulis, reclangularibus. Rostre

segmenli veniralis qnarti veri basin attingenle vel subsuperante
;

artieulis inter se subaequilongis, primo secundo paulo breviore.

Femoribus subtus granulis minutis acutis setiferis sat remotis bise-

riatim positis armatis ; tibiis supra dinclinctissime sulcatis. Anten-

narum arliculo primo capiti aequilongo; articulo secundo gracili,

primo mullo longiore (3:2) (reliqui articuli mutilati).

Nigro-fuscus, ventris disco toto pleurorumque plagis incertis

obsolète ferrugineo-flavo-marmoratis, nigro-punclulatis. Lineolis

pronoti discalibus tribus vel quinque decurtalis, retrorsum diver-

gentibus et rare obsolelis, fasciolis anguslis apicaiibus segmentorum

connexivalium supra sublusque, annulis duobus tibiarum (altéra

laliore fere mediana, altéra angustiore subbasali), artieulis tarsali-

bus basin versus rostrique artieulis duobus apicaiibus ferrugiaeo-

fiavis. Callo postoculari capitis supra, inia extremitate liumerali

rugae marginalis pronoti sculellique apice luteo-albis. Antennarum
articulo secundo plus minusve dilute piceo. Membrana fumigato-

fusca, inler veuas diluti^re. Femoribus raro vestigia annuli post-

mediani in maculas irregulares dissolut! exhibenlibus.

rj. Segmente genitali Iransversaliter convexe, parum oblique

sursum prominente; parte apicali valde sinuato-angustala, medio

in dentés duos acuminalos juxiaposiles exeuute; bis dentibus exci-

sura minuscula rectanguinri, quam diamètre tibiarum posticarum

minus profunda séparât;^.
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Q, Segmento ventrali septimo vero medio retrorsum sublobi-

formiter produclo ; valvulis vulvariis a latere visis in angulnm acu-

tum distiaclissimum vaMe prominenlibus anumque nonnihil supe-

raiilibus.

Long, corp., 12 3/4-15 mill. ; lat. hum., 4 1/2-5 mill.

Nova Guinea (coll. mea).

Se. Horvathi n. sp.

(Fig. 3).

Gorpore elongato-ovato, abdomine in ulroque sexu bumeris

nonnihil latiore. Capite frontis lalitudini cum oculis œqiiiiongo,

pronoto valde breviore (2: 3). Pronoto Irapezoideo, anlrorsuni

gracililer anguslalo; bumeris haud prominenlibus laleque rotun-

dalis ; marginibus anlero-laleralibus leviter lateque subinciso-sinua-

tis, pone sinum rectis, anle sinum levissime rotundalulis; ruga

marginal! dislinctissime elevata, antice tanien baud niagis quam
postice ibique in angulum nisi oblusissimnm baud prominula, sur-

sum leviter angusteque reflexa et a supero distinguenda. Disco pro-

noli modico convexo ; parte cicatricali levissime convexiuscula

postice impressione trisinuala terminata, circa médium punclis

duobus (in mare) vel lineoiis duabus longitudinaiibus subparalleiis

(in femina) impressis notata. Scutello pone médium depresso cari-

naque mediana instrueto. Ilemeiylris apicem abdominis attingenti-

bus ; corio (area costali excepta) sparsim. minute atque obsolète

punctalo, parle tota apicali omnino impunclata; membraua3 venis

modice numerosis, simplicibus vel raro furcatis, in areolas haud

coeuntibus. Augulo apicali segmenti connexivalis sexti veri haud

vel levissime prominuio. Antennis sat gracilibus ; arliculo primo

cum capite acquilocgo ; tertio iterum cum priaio fcquiiongo, arti-

culo quarto vis longiore. Rostro apicem segmenti venlralis quarli

veri atlingenle; arliculis subœquilongis. Femoribus sublus praner

granula pauca setifera biseriala inermibus ; tibiis supra dislinc-

tissime sulcatis.

obscure yiceus, pilulis brevissimis adpressis griseis cousitus.

Gorpore inferiore i)lus minu^ve iaete ferriigineo-fulvo ;
punclis

piceis in ventre in nebulas vel maculas minutas numerosas, in

pleuris circa acetabuJorum basin in maculas utrinque lernas et in

capite inferiore in viKas indisiinctas duas vel quatuor coacervalis.

Scutello (basi et disco mediis exceptis) pronotique Iota parle ante-

humerali {regione cicatricali excepta) plus minusve lœte albido-



— 200 —

lutescentihus, nigro-punctalis; hac regione cicatricali fuscescenli,

lineis quibusdam iinpressis nigris notala. Tylo, frontis vitlula utrin-

que laterali oculos tangente luberculisque postocularibus, pronoli

niarginibus antero-lateralibns angustis (ante hiimerum nonnuu-
quam subinterruptis), scutelli apice, basibus venaj principalis corii

costaviue, fasciolis apicalibus segmentorum connexivalium supra

(sublus obsûletius) callulisque apicalibus apparatus evaporalivi

albido-luteis . Corinexivo supra nigro, infra fulvu, impunctato.

Inipressionibus glanduliferis Jateralibus ventris inlus nigris. An-
tennarum articuio primo piceo, basi diluliore ; articuiis secundo
terlioque sordide ferruginescentibus (illo dilutius, hoc obscarius)

basique albidis; articuio quarto toto nigro, parte basali sexta vel

quinta glabra, parte reliqua aibido-tomenlosa el pilosa. Rostro

femoribusque piceo-nigris, tibiis tarsisque nonnihil dilutius pices-

cenlibus ; roslri articuio primo luleo-llavo, articuloque quarto

(iiiute picescenti vel sordide flavescenli. Coxarum niargine apicaii,

truchanleribus, feniorum annulis binis (altero subiuisali, allero

posluiediano), tibiarum annulis item binis articulorunique tarsa-

lium basilius laMe luteis. Menibrana fumigato-grisea, inter venos

nonnihil diluliore. Dorso abdominis sordide sanguineo. Meso- el

nialaslerno vel (in specimino masculiiio) iiigricarlibus, vel (in fe-

niina) pulchre croceis.

Cj. Segmento genitali (fig. 3) Iransversaliter convexo, in dentés

duos valde distantes, acutangulares (anguluni circa 80° exhibenli-

hus), apice obtusatos ibique sursum et antrorsum leviter inllexos

exeunle; his dentibus excisura aperlangulari in imo fundo rotun-

dato-sinuata, plus quam duplo laliore quam profundiore, diametro

tibiarum tamen nonnihil profundiore separalii ; marginibus exta-

rioribus processuuni denliformium dislinclissinie sinuatis.

Ç. Segmento venlrali septimo vero distincte lateraliler com-
presse, Iransversaliterque valde convexo, medio subteclil'ormi,

processu igitur poslico subangulari. Valvulis vaginalibus a iatcre

visis poslice oblique sursum et antrorsum retruncalis, prope niar-

ginem inferioreiu angulum obsoletissimum subrcclum, late dero-

tundatum efficient ibus.

Long, corp., il 1/2-12 iji mill. ; lat. hum., 4-4 1/-2; lai. max.
abd., 4 1/4-4 3/4 mill.

Nova Guinea (Friedrich Wilhemshafen, leg. l^ro,J7 «s. .Va/'ion.

Hungar.).

A Se. inermi Stâl, specie mihi incoguUa, differl anteiuiaruni

articuio quarto nigro, pedibns obscure coloratis, laleribus fronlis

lulei-villalis aliisque notis.
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Se. diminutus Ilorvatli.

(Fig. 4).

Species Se. Ilorvalhi forma, colorum disposilione liabiluque tolo

manifeste affinis; differt magniludine dislinclissime minore, anten-

nis proportionaliler brevioribus et obscurioribus, articule primo

capite subbreviore, articule quarto apicem versus dislinctius incras-

sato luteo-albo, parte plus quam terlia vel fere dimidia basali

nigra, imo apice levissime infuscato ; membranae venis plerumque

magis numerosis et areolas plerumque nonnulasexbibeûlibus,rostri

arliculo basali picescenti vel piceo libiisque supra obsolelius sulcatis.

J. Segmeulo geuilaii (Fig. 4) in processus duos dentiformes jux-

lapositos acuiangulares (angulum circa 60 graduum efficientes),

apice haud obtusatos, excisura disliucle acutangulari (circa 4o-5u

graduum) séparâtes exeunte. Hac excisura profundidale sua haud
laliore vel paulo angustiore, et tibiarum diamètre distincte paule

profundiore; marginibus exterioribus processuum denlifermium

levissime rotundatis.

Ç. Segmente ventrali seplimo vero lateraliter distincte haud
compresse, nec subtectiformi ; dilatatione igilur postica lalissime

rotundata atque subobsolela. Valvulis vulvariis a latere visis pnstice

subsemicirculariier rotundatis medioque latissimis.

Long. Corp., 9 1/-2-10 1/2; ial., 3 1/2-3 3/4 mil!.

Thmsday Island (leg. Semon ; specimina typica cxaminare bé-

nigne permisil D, llorvatb (1).

Colpnra Bergr.

SYNOPSIS SPECIERUM MIHI COGNITARU.M.

a, r.enis dentibus acutangularibus, extrersum prominenlibus et

capite a supere vise distinctissimis armatis (fig. 1). Pronoto

simpliciler trapezeideo, marginibus lateralibus rectis vel fere

redis; humeris latissime rotundatis; disco pronoli impressione

distinctiore transversal! destilute, plerumque sat convexo.

Insecta majuscula atque robusta, obscure atque modeste colo-

rata. {Colpura s. str.).

(t) Specimina noinuilla, qna? examinaTi, ex insulis Kcy rcpoilafa ;;b hac specie liaud

fideiilur iiisi liluris luleseeiUibu8 prouoli plus minusTe obsolelis, froiitc (nec lylo)

villa niediana flavescenli desiituto, luciiibrause vcnis nonnihil paucioribus magisque

vegularibus slaluraque femince paulo laliore. Anlennis eadem brevitale f.c in specimi-

nil)U8 typicis arliculisque prfEserlim quarto eodem modo coloralis.

Key iusulae (ex copiis I), Staudinger el Bans-Haas, coll. mea).
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b. Tylo apice dente disliiiclo, segmento genitali maris spina aculis-

sima arnialis. C. fascipcs Walk,

bb. Tylo segmeiitoque goûitali maris inermihus.

c. Corpore subovaii ; stalura noniiiliil iiiiuore. C. affiicta Walk.

ce. Corpore eloiigalo ; stalura iDajore.

C. iuteifusiila m., C. nigrifasula m., C. obicura Dali,

aa. Genis denlibus acuminatis acutangularibus exirorsurn promi-

nenlibus destllulis.

d. Genis dentibus r.-=ctangularibU3 vel aperlanguiaribus (inlerdum

apice oblusalis et suLobsolelis), magis antrorsuni quam exiror-

surn vergenlibus inunills (fig. 2). Angulis apicalibus segmenti

sbdoniirialis sexti veri in femiua disliiiclissinie libère promi-

nenlibus (in mare leviler tautum prominulis). Pronoto plus

niinusve distincte campanuliformi ; liumeris angulariler sub-

prominentibus apice auguli rotundalo. Roslro brevi ; anlennis

gracilibus. Eàcolpura n. subgen.

e. Membrana ochracea vel fusco-ociiracea; aiigulo interiore basi-

que tola usque adveiiam traiisversalem nigro-piceis vel nigris.

Femoribus lutescentibus, iiigro-puuctulatis.

C . specuLalrix m., C scrulatrix n. spec.

ee. Membrana grisea; aiigulo inteiidre basique concoloribus. Jlar-

ginibus pronoti postero-lateralibus pone augulum ipsum bume-
lalem distincte iucisulis. Dente genarum apice oblusato atque

obsoletiusculo. Femoribus basi excepta nigris.

C. moesta Walk. Bred.

dd. Genis omniuo inermibus. Angulis apicalibus segmenti abdoini-

nalis septimi lantum (nec sexti) in fen^ioa libère prominenlibus.

f. Corpore pilulis adpressis squamiformibus coloratis veslilo, haud
distincte villoso.

g. Plica segmenti venlralis seplimi .in (emina lata, valde aperlan-

gulari, médium segmenti raro nonnlhil superante. Capite modice

vel haud elongato-

11. Capite lato, supra omnino piano atque depresso froQtisque disco

oculis haud altiore; ante oculos usque ad scrobes antennales

distincte angustato. Gorio apico macula nigerrinia denudata

ornato. Caracolpura n. subgen.

C planiceps m.

/i/i. Capite inter oculos mediocriter lato, distincte convexo ; ante

oculos nunquani distincte angustato. Corio macula nigra des-

lituto.

i. Femoribus luleis, gultis nigris seriatim ordinalis notalis, apicem

versus subtus spinis paucis dislinctis aimaiis. Pronoto ante

médium distiuctissiine tran&versaliler impresso ;
margiuibus
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lateralibus distincte snbinciso-sinualis, pone sinuin redis, anle

sinum rotundati?. Sphinctocolpura n. subgen.

C. gutlatipes m. C. roratipes m.

ii. Femoribus (basibus exceplis) iiigris, inerniibus vei raro spinulis

armatis. Prouoto irnpressioiie Iransversali nulla vel obsoleta

instruclo ; niarginibus lateralibus redis vel obsolelissime sinua-

tis. Microcolpura. u. subgen.

h. Tibiis haud anuulalis. Capite breviore, Membrana vel Iota

nigro-fusca vel disco medio macula ochraceo-lutea nolata.

C. imbellis n. spec, C. inermicollis n. spec, C. luber-

culicoUis n. spec, C. angulicoliis n. spec.

kk. Tibiis luteo-annuiatis. Capile sal elongato. Membrana ocbracea

vel fusco-ocbracea, angulo basali interiore basique lola usque

ad venam transversam nigro-piceis \e-i nigris.

C. armillala n. spec.

gg. Plica segmenli venlralis seplima in fcniina longa, distincte

acutangulari, apicem segmenli subatlingenle (llg. lO). Capite

elongato, Stenocolpura u. subgen.

C slenocephalus n. spec, C. stenocephaloides n. spec.

ff. Gorpore villoso. Rostro iongissinio. Pronoli parle postica villa

mediana lutescenti ornata. Membrana tota Ifete lutea, auguluni

apicaleni corii extus distiadissime ampledeule.

Trichocolpura n. subgen.

C. SchuUheissi n. spec

C. afflicta Walk. Breddin.

Lybas affliclus Walker, Cat. Hct., IV. p. loi.

Ad hancspecicm Walkerianam, licetnon sine aliquo dubio, refero

speciem majusculam in insula Java, ut videtur, liaud raram.

Habitu capitisque et pronoli structura cum Coipuris exafûnilale

C. obscuros Dali, congruens, differt stalura muilo breviore et

proporlionaliter latiore. Capite lalitudine sua cum oculis a'qui-

longo, pronoto fere duplo breviore. Pronolo raediocriter convexo,

ante médium haud vel vix transversaliter depressiusculo, lati-

ludine sua huinerali distincte breviore {"2:3), trapezoideo; hu-

meris rotundaiis haud prominentibus; marginibus antero-laterali-

bus fere omnino redis ; ruga marginal! obtusa, sursum haud
reflexa nec a supero dislinguenda, anlice in angulum subrec-

lum, rotundatum obsolète prominula. Hemelytra apicem abdo-

minis subâttingenlia; abdemine circa médium pronoto distinctis-

sime latiore. Antennis corpore distincte brevioribus ; arlicuio
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secundo omnium longissinio, articulo piimo capite paulo lon-

giore et cuin articulo tertio fera œqailongo, articulo quarto graci-

liler fusiformi et tertio paululo breviore. Rostro coxas poslicas non
multo superante vel (ère apicem segmeiiti venlralis terlii veri altin-

genle ; articulis tiibus basaiibus subacquilongis, quarto ceteris non-

iiihil breviore. Femoribus subtus granulis paucis serialis setiferis

armatis.

Nigro-fasca, opaca, punclis flavido-griseis dense notala pilisque

adpressis squamiformibus albo-luleis supra subtusque vestila. Vit-

tula utrinque capitis superioris ocuium tangente, apice scutelli,

macula minuscula corii anle mediuui sulurœ membranalis posita,

fasciolis sat angustis apicalibus segmentorum connexivalium supra

subtusque, callulo anteriore osliolorum, limbo apicali acetabulo-

rum, basi trochanterum, lineis lemorum binis (altéra iiiferiore,

altéra superiore), sallem basin versus distinctis, in femoribus pos-

licis pra'lerea linea angusta exteriore (iinea' superiori valde vicina)

et nonnunquam eliam cosla (hac tamen obsolète) flavo-luteis.

Membrana dilute alque sordide ochracea, venis fuscis. Articulo an-

tennarum quarto (basi excepta) tomento pilisque lutesceniibus

vestito.

u. Parte apicali segmenli genitalis haud vel vix sursum producta,

parum anguslata, tum late subsinuato-truncata ibique eliam sat

angusle retrorsuin reflexa.

Ç. Segmente ventrali septimo vero circa médium quam latera

versus vix breviore ; angulis fissuralibus (i. e. llssuram includen-

libus); plica médium segmenti atlingente, apertangulari.

Long, corp., 13 1/-2-14 d/2 mill. ; lat. bum., 4 1/2-4 2/3mill.; lat.

max. abd., 5-5 2/3 mill.

Java merid. et occident. (Sukabumi, 2,000 pedes, leg. Frubslor-

fer, coll. mea) ; Java (leg. Xantus, Mus. Nat. Hangar.). (Speci-

mina nonnulia coll. me;c ex insulis Kcy reportata feminina ad

banc eamdem speciem pertinere videnlur).

G. luteifusula n. spcc.

(Fig. 1.)

Corpore elongato,iu femina quam in marenonnibil latiore. Capite

sat longo (latitudine fronlis cum oculis nonnihil latiore), pro-

iioto tamen multo breviore (2 :3 vel 3:5); lylo denliculo nisi

obsoletissimo liaud armatis. Pronoto modice convexo, ante médium
haud vel vix transversaliler depressiusculo, quam latitudine hume-
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rali ^!x breviore (S : 6), sat gracililer antrorsuni angnstato alriue

Irapezoideo ; niargine poslico siipra sculelli basin truiicato ; huineris

rolundalis baud [iromiiieiitibus; [iiarginibtis antero-laleralibus fere

redis, vel polius ]iaul ) aille médium obsolète lateque siriuatis,

aiilice roluiidatiilis ; riiga margiriali oblusa, sursum baud rellexa

nec a supero distingueuda, antice incrmi. Heiiielytris clausis apicem
abdomiiiis subaltiiigeritibus iisque iioii multo aiigustioribus. AI) •

domine latitudinem humeraleni utrinque parum superaïUe. Aii-

leunis corpore noniiibll brevionbus ; arliculo primo tertio vix

breviore, hoc secundo distincte minore (3 : 4) et arliculo quarto

terlio dislinctissime (i : 3 vel 3 : S) breviore. Rostro segmenli

venlralis quinli veri basin attingente ; arliculis 1-3 subaequilongis,

quarto ceteris paulo breviore. Femoribus subtus granulis acutis

setiferis biserialis armalis, granulo extremo subapicali subspiuuli-

formi.

Ni<jro fiisca, opaca, punctis flavido-griseis dense noiata pilisque

adpressis squamiformibus albo-luleis vestita; hemelylris plus mi-

nusve picescentibus. Sculelli apice, corii macula puncliformi prope

médium sutura^ membranalis posita, fasciolis baud lalis apic.Jibus

segmenicrum connexivaliuni supra subtusque, callulo anleriore

apparatus evaporalivi, iroclianleribus basin versus, femorum linea

superiore saltem basi distincta, articulorum aiitennalium 1-3 imis

basibus articuloque quarto (parle vix sexla basali glabriuscula

excepta) httcis vei luteo-àibis; hoc arliculo tomenlo pilisque

albidis vestilo, apicem versus leviler grisescenli ; l)asi arliculi

quarli arliculoque primo uigro-fuscis ; arliculis secundo terlioque

plus miuusve sordide ferrugiueis. Roslri arliculo quarto ferrugineo-

llavo. Tibiis apicem versus cum tarsis piceo-branneis. Membrana
fuscoochracea; venis griseo-fuscis, basalibus concoloribus. Dorso
abdominis vel omnino uigro vel pic-io-rubro, latera versus obscu-

riore.

c\ Scgmeiilo genilali convexo, distincte oblique sursum pro-

duclo, parle apicali omnino intégra, valde angustala et apice sat

graciliter rolundata; hoc apice leviler relrorsum retîexo.

Ç. Segmenlo ventrali seplimo vero circa mediun) quam latera

versus vi\ breviore; lissura brevi, angulis iissuralibus (1) apice

rotundato oblusalulis. Plica médium segmenli distincte superante,

apice sat late rotundato oblusalo; njarginibus lateralibus sinualis;

limbo plicœ auguste flavo.

Long, corp., 16 {S}-19 Iji (9); lat. hum., 4 3/4 (j')-o i/2 ($) ;

lat. max. abd., S (o')-o'3/4 mil!. (Ç).

(1) « Angulos fissurales » dico angulos fissiiram utrinquo incluiienles.

Revue d'Entomologie. — Novembre 1900. 14
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Sumatra septenlr. alque orient. (Tebbing-liuggi mens, februario et

septembri, leg. Scbulllieiss ; coll. olim Scliultheissiana nuuc mea).

C. nigrifusula n. sp.

C. UiteifusulEe valde afflnis et simillima, differl lantum articule

anieunarum quarto tolo nigro-fusco segmentoque genitali maris

aliter forniato.

Hemelytris in utroque sexu compleiis apicemque abdominis sub-

atlingenlibus ; abdomiue humeris baud ita multo iatiore.

u. Segnieulo geaitali convexe, brevissime oblique sursuni pro-

ducte, marginibus apicahbus subrectis valdeque convergenlibus,

apice medio subito sinuato-lruncalu; mgx anle apicem medio tians-

versaliler impresso niargineque apicali leviter relrorsuni rellexius-

culo.

Ç. Segmente septimo vero veatrali ut in C. luleifusula forinalo,

plica tamen distincte augulari nec nisi imo apice deretuudata.

Long, corp., 17 Ij-I-iO iji miil.; lat. bum., 4 3/4-5 3/4; lai.

max. abd., o 1/-2 G 2/3 niill.

Banguey insula, prope Loriieo (coll. Mus. Nal. Hungar. el

nicaj, Burueo i^baram llavius, ^ leg. Ivii'venthal. Mus. Francofurt.].

G. obscura Dali. Breddin.

Ad banc speciem ex insula Java descriptam réfère, quaraquam

non sine aliquo dubie, speciniina javana antenuarum articule quarte

iiigie-fusce praidila. ;;ecunduiu diagnosiu auctoris species et cou-

iiexive el apice sculelli concoleribus instrucla; uiaculis apicalibuâ

segmenloruni connexisaliuni in speciminibus nieis re vera quam iu

speciebus duabus pr;ocedenlibus niulle obsolelioribus vel lere deli-

cientibus, apice scutelli tamen seniper lulescenti (in speciuiine

typice Uallasi lerle acu Ueso?].

Species duabus prajcedentibus valde aflinis et simillima, prteser-

lim C. niyrifusuLae, cum qua colure arliculi quart! antenuarum
cungruit; diiferl ab bac abdomine (in femina) preperlieualiter

Iatiore angulesque numérales disliuclissime superanle, prenoti parle

tuta antebumerali distincte plana, antrorsum decliva, ruga margi-

iiali distinoliorc, levjssime rellexiuscula et a supere subdistin-

guenda; bemelytris abbrevialis, luox poue basin vel anle apicem

segnienti abdoiinualis septimi veri decuriatis ; membrana lameii

compléta.

Feminas taulum exainiuare polui ; maris Uemclylris verisiniiliter

cempielis.
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Ç. Ventre apiceni versus incrassalo. Aiigulis fissuralibus seg-

meuli venlralis sepliiiii veri rolundalulis
;

plica disliiicte apertan-

gulari. apice aiignli noiiuibil obtusato.

Long, corp., 19-20 mill.; lat. hum., 3 2/3 ; lat. max. abd., 7 3/4

mill.

Java orient, (montes Tengger. leg. Frulistorfer coll. mea).

G. speculatrix Breddin.

(Fig. 2.)

Genis dente aperlangulari vel subrectaiigulari a supero dislin-

guendo armatis. Speeimeu iiiasculinum sumatranum a me olim ad

hanc speciem borneenseni relalum [Kûkenlhal, Reiseergebiiisse,

vol. II, Hemiptera), quamquam speciminibus typicis vaide similis,

lameii ad aiiam speciem novam pertinere polest.

G. scrutatrix n. sp.

Ex. aflinilale C. speculalricis Bredd., corporis forma, capilis et

antennarum proportionibus, rostri brevitate, membranœ sigiia-

tura pedibusque sordide lutescenlibus fusco-punclulatis cum illa

specie congrueus. Dilïert, piîeler formam segaieuti genitalis mas-

culini omnino divergenlem, corpore angustiore et debiliore, gena-

rum dente breviore et oblusiore, pronoio subcampanuliformi, circa

médium leviter sinualo, aiite sinum rotundatulo, pone sinum sub-

recto vel bumerum versus levissime dilatato ; ruga marginal! dis-

lincta, anlice quara postice paulo magis elevata antice in apicu-

Inm miiiutissiiiium apertaiigulareiii acuniinalum proiuinulo; pro-

uoto loto subpiano, nonniliil ante niediuiu transversaliler distincte

et percurrenter depresso, partibus anleriore et posleriore in longi-

ludinem levilér convexiuscuiis, linea niediana subelevaia; humeris

subapertaiigularibus, al valde derotundatis, haud (vel levissime) pro-

minulis; coloribus corporis superioris nec non peduni paulo dilu-

lioribus, anlennis quoque (aiticulo quarto n axinia parte luteo

exceplo) sordide ferrugineis ; membrana pulcbre ocbraceo-lutea,

apijem versus cum veuis fere lotis leviter infuscata, angulo lato

interiore basique usque ad venam subbasalem transversalem uigro.

piceis
; maculis luleis' connexivi niulto longioribus quam lalioribus,

majorem partem apicalein segmentorum occupantibus; rostro mé-
dium segmenli ventralis terlii veri haud altingtnite.
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u. Segmeiito geiiilali sat convexo, obli(iiie sursuni in liuos lobos

liaud latos apiceque obtiisatos, sat dislanles producto; liis lobis

excisura mediocri diametroque tibiarum poslicaruni haud profun-

diore, leviter aperlangulari vel fere reclangulari divisis. inarginibus

apicalibns laleralibus processus dislincle siiiualis. Versus apiceni

segnieiUi inipressio mediana lala fcre oblrapezoidea inargiiiem ipsiiui

apicalem allingens invenitur.

Long, corp., 13 1/-2 mill.; lat. liuin., 4; lat. niax. abd., 3 2/3 iiiill.

Bauguey insula (prope Bornéo, coll. niea).

C. moesta ^yalk. Breddiii.

Lyhas inoeslus Walker, Cal. IIcl.. IV, p. 152.

Corpnre elongalo, eliam in femina per maximani parteni oequi-

lalo. Capile lalitudini 'frontis cum ocuiis foquilongo et proiiulo

mullo brevioro (3: 5). Pronoto sexangulari, parle anleliuineraii

decllva fere plana, iinpressione parteni cicalricaleni relrorsuin

terininanle paruni profunda ; humeris dislincje nonniliil promiiiu-

lis, subangularibus al apice rolundalis; inarginibus postero-lalera-

liqus pone hune anguluiii hunieraleni iiicisuiis; niarginibus anlero-

iateralibus circa médium laie sinualis, ante médium iteruni leviter

rolundalis ; ruga niarginali sat eievala, leviler sursum reflexa et

a supero subdisUnguenda, aniice haud vel quain levissime el oblu-

sissinie prominula ;
mar^iiie poslico .';upra scutelii basin Iruncalo.

Ilemelylris apicem abdominis suballingentibus. Abdomino fere

œquilalo, lieiiielylra clausa utrinque paium superanle ; anguio api-

cali segmenli sexti veri libero, reclangulariler prominenle. Anlen-

nis valde gracilibus, corpore nonnihil brevioribus; arllculo primo

capile mullo iongiore (3 : 2); articulo tertio secundo nonnihil bre-

viore {3 : 4) priinoque paulo Iongiore
;
quarlo lerlio mullo bre-

viore (3:3). Rostro basiu segmenli vcnlralis terlii veri vix aUin-

geiite; arliculis tribus apicalibus deinceps iongiludine-paulo decres-

cenlibus. Femoribus sutilus granulis aculis paucis, apice ulrinque

spinula paulo majore armalis.

Nigro-f'asca, griseo-indula, punclis cinereo-griseis pilulisque

adpressis squamiformibus grisesceiitibus vestila. Venis coiii et

clavi, signis quibusdaui cicatricaiibus proiioti, vel etiain ejusdem

linea mediina posteriore denudalis, nigris. Arliculi anlennaruiu

quarli partibus quintis quatuor apicalibus, apice sculelli, punclo

Hiiuulo ac vix perceplibiii corii prope médium sulurae membrana-
lis posilo, viltulis apicalibus segmentoruu) coûuexivalium (segmen-
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lis apicali et basalibus exceplis) supra sublusque. callulo aiiteriore

apparalus evaporalivi iroctianteribusque salteni basi luteis. Tibiis

apicem versus cum larsis, rostri arliculo apicali anlennarumque
arliculo lertio cum basi quarli picesceiilibus. iMembrana sordide

ochracea, veuis (basalibus exceplis) fuscescenlibus.

c^ latet.

5. Segmente vetrtrali seplimo vere medio quam latera versus

haud breviore ; anguiis iissuralibus apice levissime oblusatis; plica

luediuni segmenli attii)f;enle apertangulari, apice distiiicto.

Long, corp., li i/i> mil!.; lat. hum., 4 3/5; lat. max. abd , 4 ^2/3

miil.

Java occident. (Suliabumi, ^2,000 pedes, leg. Fruhstorfer, coll.

niea). ..

G. imbellis n. sp.

(Fig. 5).

Pronoto mediocriler convexo et antrorsum sat declivo, pone
cicatrices depressionem iransversalem obsolelissimam exliibenle

;

marginibus antero-laleralibus subrectis, anle médium quam levis-

sime sinnalis, ante siiium levitcr rotundatis alque anguslalis ; ruga

niarginaii obuisa, a supero nusquam disUnguenda, anlice evanes-

cente et omninoinermi; huiiieris rotundatis, liand prominentibus. An-
tennis mediocribus; articule secundo omnium multum longissimo:

tertio primo nonnihil iongiore; quarto pria^o distincte breviore.

Femoribus subtus in utroque sexu spinulis armatis. Rostro seg-

menti ventralis quarli veri médium haud vel vix attingente. Venlre

obsoletissime sulcato.

Nigro-fi.tsca, opaca, setulis auresceiitibus sat dense vestita.

Scutelli apice, Irochanleribus cum basi ima femorum, rostri arti-

cule primo et rare etiam maculula corii subapicali fJavescentibus
;

rostri articulis tribus apicalibus et tarsis plus minus dilute piceis.

Connexivo unicolore. Anlennarum arliculo quarte pilosulo (basi

glabra nigra, excepta) la?te luleo. Membrana nigra, disco in speci-

minibus, quae examinavi, laele ochraceo-iutee. Calliilis apicalibus

apparatus evaporalivi nigris vel piceis.

Long, corp., 10 miil.; lat. hum., 3 l/:2-3 3/i mill.

:'\ Segmente genilali ((ig. 5) apice nonnihil sursum producto,

medio sat profunde bisinuatulo, sinulis subobliquis contiguis, api-

culo subrectangulari separatis ; margine apicali utrinque extra

sinulos illos leviter 'sinuato.

Malacca (Peralc, coll. mea ex copiis D. Staudinger et Bang-Haas
;

coll. Mus, yation. Ilungar.).
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C. inermicollis n. sp.

(Fig. 6).

C. imbelli et C. tuberculicoUi magniludine, forma corporis et

prœserlim capilis coloribiisque riffinis, quamquam paulo obscurior
;

tliCfert ab aiubabus femoribiis sublus in ulroque sexii inermibus,
selis tanlum noiinullis longioribus suberectis instructis. Facile
dislinguitur a C. tuberculicoUi congruitque cum C. imbelli slruc-
lura pronoti antice omnino icermi, differl tameii ab hac seginento
genitali maris omnino aliter exciso corioque macula dislinctissima
albiiio-lulea notalo. Antennarum articuio terlio primo œquiloiigo.
Rostro médium segmeiiti quarti veri ventralis subsuperarite. Cor-
Pore superiore et inferiore fere nigro, maculis igitur glanduliferis

venlris obsoletis. Fasciolis apicalibus segmentorum coniiexivaliuiii

nunc obsoletissimis et fere nullis, nunc distiiictissluiis. Cailulis api-

calibus apparatus evaporativi nigris. Autennarum articule quarto

(basi excepta), rostro, trochanteribus femorumque basi ferrugiiies-

centi-flavis ; tibiis apicem versus tarsisqae vel dilute picescentibus,

vel flavis. Membrana sordidissime ochracea vel ochraceo-fusca.

d'. Segmenlo genitali (flg. 6) sursum nonnihil rotundato-producto,

anle apicem sulidepresso ; margine apicalimedio exeisuram unicam
parvam Iransversaliler ovalem, fere ut in C. tuberculicoUi for-

matam at mullo minorem, exbibente.

Long, corp., 9 1/4-10 mill. ; iat. hum., 3 t/o-3 3/3 mill.

1ns. Banguey (prope Bornéo ; coll. mea ex copiis D. Slaudinger

et Bang-Haas; coll. Mus. Nation. Hungar.).

G. tuberculicollis n. sp.

(Fig. 7).

C. imbelli magniludine, forma corporis coloribusque valde affi-

nis; differl margiuibus antero-laleralibus etiam anlice redis, tu-

berculo distinclissimo conico antrorsum et nonnibi! exlrorsum

vergente armatis, bis iisdem margiuibus superne visis leviter ele-

valulis, cailulis apicalibus apparatus evaporativi fasciolisque apica-

libus segmentorum connexivalium flavis, macula lutea punctiformi

subapicali corii dislinctissima segmentoque genitali masculino om-
nino aliter formalo. Membrana fusca vel disco vix fusco-ochra-

cea.

j. Margine apicali segmenti genilalis (fig. 1.) sursum nonnihil
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rotundato-prodncto, medio excisura unica minuscuia at profunda

atqne dictinctissinia, transversaliter ovali, haïul vel quam obsole-

tissime bipartila, apicc iionnihil angustata ibique parlem vix quiii-

tam marginis apicalis segmeiiti occupante.

Long, corp., 9 1/2-10 mil!.; lat. hum., 3 1/2 mill.

Malacca 'Perak, coll. mea ex copiis D. Staudinger et Bang-Haas)
;

Sumatra (coll. mea leg. Sctaullheiss) et Java.

G. angulicollis n. sp.

(Fig. 8).

C. imbelli et C. lubevcnlicolli valde similis, paulo obscurior
;

differt ab illa corpore paulo angustiore, capite anteoculari nonnihil

graciliore atque angustiore, marginibus pronoli antero-lateralibus

ante médium quam ievissime latissimeque sinuatis, ante sinum rec-

tissimis leviterque reflexiusculis, antice pone oculos distincte ia

angulum acutum vel subrectum exeuntibus, pronoto pone depres-

sionem obsoletam Iransversalem minus convexo depressioneque

longiludinali mediana sat distincta pra^dito, margine basali ante

SGUleili basin laie sinualo, membrana nonnibil densius venosa,

venis sœpius furcalis et interdum iterum conjunctis, rostro seg-

menti venlralis sexli veri basin attingente vel subatlingente seg-

nientoque genilali masculino omnino aliter formato. Membrana iu

omnibus, quœ examinavi, speciminibus nigra. Gorii macula punc-

tiformi sobapicali distincta, callulis apicalibus apparatus evapora-

tivi fasciolisque apicalibus segmsntorum connexivalium (quamquam
bis obsoletiusculis anguslisque) flavidis.

j^ . Segmenlo genilali (fig. 8) apice distinctissime bisinualo ; sinu-

bus apertissimis et sat lalis, maximam partem marginis apicalis seg-

menti occupanlibus, medio contiguis processuque breviusculo aper-

tangulari separatis.

Long, corp , 10 1/2 mill.; lat. buni., 3 1/2 mill.

Malacca (Perak, coll. mea et coll. Mus. Nation. Hangar.).

G. armillata u. sp.

(Fig. 9).

Pronoto sat declivo, parum convexo; marginibus antero-latera-

libus ante médium obsolète latissimeque sintlatis, a supero visis

reflexiusculis, ante sinum subdilalalis,calloso-elevalis et fere rectis,
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antrorsum in angulnm fere rectum distincte prominenlibus. Anten-

nariim arliculis tertio primoque œquilongis. Rostro segnienli ven-

tralis quarli veri apicenn liaucJ atlinçente; sulco ventral! mediocrj

usque ad segmenti quinti médium extenso.

Nigro-fusca, punctis grisescentibus sat dense conspersa. Scu-

tpjii apice, corii maculuia typica subapicali, capilis tubercule post-

oculari supra, rolulae eollaris macula ulrinque sublalerali, ruga}

marginalis pronoli parte anlica callosa, artieuli anteiinalis teriij (et

nonnunquam eliam secundi) ima basi, arlicuio antennarum quarto

(parte brevi basali excepta), fasciolis apicalibus segmenlorum con-

nexivalium supra sublusque, callulis apicalibus apoaratus evapora-

tivi, roslro, trocbanteribus, femorum omnium parte basali, femo-

rum posticorum praîterea nonnunquam annulo médiane (plus mi-

nusve cum colore basées cenfluente) tibiarumque annulis binis sat

lalis dilute liileis vcl subfef-nifjineo- /lavis. Tarsis flavescenti-

bus, articulis apice infiiscatis. Membrana subserdide ocbraceo-

lutea ; basi et margine angusto inleriere nigro-fuscescentibus.

o. Segmenti genitalis (fig. 9) margine apicali anguste et profunde

quadri-exciso; incisionibus inlermediis subobliquis processule tra-

pezûideo sejunctis ; incisionibus exterioribus ab interioribus pro-

cessulis angustis apice introrsum uncinatis separatis.

9. Segmente venlrali sexto versus médium quam versus lalera

distincte breviore, medio usque ad plicœ apicem fisse, angulis laie-

ralibus fissurœ apice nonnihil oblusatulis ; plica dislinctissime

apertangulari.

LoDR. corp. 11 1/4-12 1/-2 mill. ; lat. hum., 3 l/i-i mill. (1).

Perak, Malacca (coll. niea).

C. stenocephala n. sp.

(Fig. 10).

Capile valde elongalo ; sine rotula collari quam latitu iinc capilis

cum oculis fere duplo laliore
;

parte prasserlim anteoculari quam
in speciebus mihi cognilis nniHo graeilius producta, S[)alio inter

oculos et scrobes antennales site oculorum diamètre longiludinali

distinctissinie longiore (3 : 2), illo eedem spatio el parte ante scro-

A C. annulipede Dali. Slâl mihi incognita, cum i]ua tibiis bianmilatis coiigruit. ter-

tissime difTert ruga iiiarginali pronoti antice « in imgulum » nec « In dentem acutius-

culum, nonnihil eitrorsuni vergenlom » producta eudemque ruga antice distinclissinie

lutea. Ilac cadem iiola (cl forta merabranaî colore) dilîurre Tidetur eliam a (L rari-

pede Westw., specie ;ciiigmalica secundumquo descriptionem niniis concisani alque

subinanem ^ii eruenda.
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bes aniennalos promiiiente subruquilongis : oculis a basi capitis sat

longe remolis. Pronoto dislinclissiine (ieclivo, anlrorsum gracililer

aiigusiato, inter hiimeros roluudatos quam aiilico duplo laiiore;

marginibus laleralibus fere redis ; ruga niarginali siibohsolela, a

supero uusquain dislinguemla, antice angulum aperlum et valde

derotundaliiin, obsolelissiinum vel vix ullum efficiente; pronolo

supra anle médium ieniler in iransversum dopresso, pone impres-

sioneni dis lincte convexo. Anlennis sat graciiibus; arlicu'o tertio

primo nonnihil breviore; illo quarto nonnihil longiore. Femorilnis

apicem versus subtiis spinula unica vel duabus armatulis. Ventre

distinctissime et usque ad basin segn\enl: seplinii veri sulcato.

Rostro longissimo, segmentum sextum ventralem attingente.

Gorpore nigro-fusco, punclis flavido-griseis dense consperso.

Scutelii apice subtuberculato, macula lypica punctiformi subapicali

corii, maculis subtriangnlaribus vel subquadrangularibus connexivi

apices segmenlorum supra subtusque occupanlibus (fereœque longis

ac lalis), callulis apicalibus apparalus evaporalivi, coxarum niar-

gine apicali summo, trochanteribus, femorum plerumque basi,

aunulo poslmediano libiarum (in nulio specimine, quod examinavi,

delicienle) el nonnunquam earundem eliam annulo aiilemediano

obsoletiore, roslro, articnli anteniialis terlii (et sœpe eliam secuiidi)

ima basi arlicuioque antennarum quarto serieeo pilosulo (parts

brevi basaii excepta) luteo-albia vel §ubferriiginescenti-flavis\

hujus a[)ice leviter infuscatulo. Tarsis picescentibus. Membrsna
(in omnibus qua? examinavi speciminibus) la}le ochraceo-lutea;

limbo exteriore et apicali plus minus late infusc?tis ; linibo tolo

basali anle venam iransversalem silo el inleriore nigris.

\ Segmento genitali apice rotundalo, integro.

Ç. Segmento sepiimo ventrali (fig. 10) versus médium quam late-

ribus baud breviore ; me iio usqae ad apicem plicœ acutangulariter

exciso (nec fisso), angulis laleralibus excisura^ omnino rotundalo-

deletis. Plica distinctissime acutangulari (angulum circa CO gra-

duum exbibente .

Long, corp., 13 1/2-14 mill. ; lat. hum., 4 niiil.

Malaeca (Pornli, coll. mea ex copiis D. Slaudingcr el Bang-Haas).

(lorporis capilisriiie forma generali h;pc species el C. séenoce-

plia'.oides m. Sùenocepkaloruin noslrorum sal admonenl.

C. stenocephaloides n. sp.

G. stenocephalo statura, coloribus principalibus, roslri longilu-

diiie et piiosertim forma capitis persimilis cuimpie ea facile confun-

deiuia; dilîert lamen prouoli marginibus antero-ialeralibus a supero
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visis distinclissime reflexis, aiitice iu angulum rectum apice vix
oblusatulum distinclissime productis, parle pronoti pone depres-
sioiiem transversalem sita muito minus convexa vel fere plana, cal-

lulis apicalibus apparatas evaporativi uigris, segmentis connexiva-
libus supra subtusque fasciolis apicalibus angustis subtus omnino
lineifonnibus nolatis. Tibiis in speciiiiinibus, quœ vidi, unicolori-

bus ; membrana Iota nigra.

c^. lalet.

9. Segmenlo ventraii sexto usque ad apicem plicœ dislincte Gsso
(nec aculangulariter emarginato) ; angulis fissularibns redis, apice
haud nisi obsolète obtasatis; plica fere rectangulari.

Long, corp., 13 1/2 mill.; lat. hum., 3 3/4 mil!.

Malacca ; Perak (coll. mea).

C. Schultheissi n. sp.

d'.Corpore loto supra fere horizon taliter piano, dense griseo- vil loso.

Capite subporrecto, quam latiludine fronlis cuni oculis distinclis-

sime longiore et pronoto non mullo breviore (4: 5); oculis vix

mediocribus, a basi capitis non mullum remotis; genis inermibus.

Pronoto sat laie trapezoideo, longitudine sua dislincte latiore

(4:3), anlrorsum vix declivo, nonnihil ante médium depressionem

transversam percurrentem leviusculam exhibente, loto subplano

(pone depressionem piano), ante eandem longilrorsum leviler con-

vexo ; humeris haud prominulis, sat laie rotundatis ; marginibus

anterolateralibus subreclis (paulo ante médium levissime sinuaiis,

pone sinum redis, anle sinum obsolète rotundalulis); ruga margi-

nali distincle elevata (anlice pauiulo magis quam poslice, sed iner-

mi], leviter sursum reflexa et a supero distinguenda ; margine pos-

tico laie Iruncato. Hemelytris complelis, apicem abdominis subat-

lingentibus; angulo apicaii corii exlus membrana distinclissime iii-

cluso. Abdomine elongato-ovali, circa apicem segmenli quinli veri

lalissimo ibique hemelylra clausa ulrinque parum superante; sog-

mentorum angulis apicalibus haud prominenlibus. Antcnnis cor-

pore multo brevioribus : articulo primo quam capile sublongioro

et arliculo tertio nonnihil breviore; articulo quarto omnium dis-

tinclissime brevisslino et articulo tertio multo breviore (fere iz:

2:3). Bucculis subsemiorbicularibus, at dente acutissimo arma-
lis. Rostro gracillimo, basin segmenli ventralis ullimi superante ;

articulo fjuarto omnium articulorum longissimo, prinm brevissimo.

Pedibus inermibus, cum antcnnis villosis.

Nigra, opaca; grisescenti-induta pundisque cinereis in pronoto
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et pectore consita. Pronoti ruga marginali, limbo postico sal lato

(hoc fusco-punclato et circa mediuiii niarginis ipsius poslici fusces-

cenli). viltaque mediana partis postcicatricalis, apice sculeili, corii

Costa basin versus lineaque diffusa obliqua, rimulam iutus sequeule

eamque haud superante iiec con macula punctifornn prope médium
sutura) membranulis posita ochraceo-luteis. Gapitis luberculo

postoculari supra, raaculis angulos apicales segmentorum connexi-

valium occupantibus, supra subquadratis, subtus Iriangularibus,

callulis summis apparatus evaporativi, angulo postico metastelhii,

rostro tolo, femoribus, liblarum annulis duobus (altero subbasali,

allero postmediano), articulorum anlennalium secundi tertiique

basibus sat late arliculique quarli partibus tribus quatuor apicalibus

luteis Gel albo-luteis. Femorum apice annuloque postmediano

nigiis (hoc plus minusve in gutlas rotundatas dissolulo, in anlicis

tamen femoribus cuni lilura apicali omnino confluenle). Tarsis

picescentibus. Membrana sat longa Itete flavo-lutea
;
plaga diffusa

obliqua usque ad apicem rolundatum perducta dilute iufuscata.

Dorso abdominis piceo-nigro, lalera versus piceo-rubro.

t:\ Segmento genitali vix oblique sursum producio, intègre, laie

rotundato, apice medio in angulum apertum subobsoletuni promi-

BUio.

Long, corp., 12 1/4 mill. ; lat. hum., 3 1/2; lat. max. abd.,

4 1/4 miil.

Sumatra sept, atque orient., Tandjong Kasso )leg. Schullheiss;

coll. olim Schullbeissi, nunc mea).

Species villositate et coloribus iuter spccies mihi cognilas valde

insignis.

TachycoIpuJ a n. gen.

Corpore valde elongato, flavo-villoso Capile longissimo, cylin-

drico, pone oculos quaiu aiite haud, nisi paululo, laliore et basi

haud vel vix coiislriclo ; tuberculis igitur postocuiaribus omnino
deliiîienlibus oculisque poslice liberis. Antennis nonnihil longius ab

oculis quaui ab apice capilis inserlis. Genis inermibus. Bucculis

scrobes auteiinales retrorsum haud superautibus, distincte anguia-

ribus. Lateribus pronoli mox ante bunieros ipsos indenlem dislinc-

lissimum prominentibus. Membrana venis non multis simplicibus

iuslructa. Anlennis pedibusque gracillitnis, his inermibus ; anlen-

narum articuio primo capite ruullo longiore. Rostro longissimo.
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T. penicillata Waik.

Lybas penicillatus Walker, Cat. Het., IV, p. 150.

Capile pronoto non multo breviore (3:4). Pronoto latitudine

sua hunierali vix breviore, sexangulari ; parte pone dentés hu-

nierales sita horizoïitali, postice supra sculelli basin obsolète si-

nuata
;
parte antehuinerali antrorsnm decliva, planiuscula

; mar-
ginibus antero-lateralibus par maxiniam partem subrectis, postice

versus dentés humeraies sensim paulo subsinuato-dilalatis; bis

dentibus extrorsum et leviler sursuni vergenlibus, apice obtusa-

tis. Ruga marginali pronoli obsoietiuscula, antice inermi. Heni-

elytris completis, apicein abdominis suballingentibus. Antenna-

rum articulo secun(io omnium distincte longissimo; tertio pri-

moque a^quilongis ; hoccapite fere duplo (3 : 3) longiore, articulo

quarto (in specimine descripto mulilato, sec. diagnosin Walkeri ;:

« dimidio arliculi lerlii longiore. » Rostro segmenti sexti veri mé-
dium subattingenle; articulis subEequilongis.

Niijro-fusca, opaca, punctis griseo-llavis conspersa piiisque erec-

lis sordide ferrugineo-flavis villosa. Antennarum articulo quarto

(sec. Walker) ariiculoruiiiqui' leilii et secundi ima basi, trochantc-

ribus basin versus, callulo anteriore apparatu.s evaporativi, maculis

triangularibus apicalibus segmentorum conne.xivalium supra sub-

tusque, sculelli imo apice, fascia apicali corii (extus dilalata angu-

lumque totnni apicalem occupante) membranaque ochraceo-luteLS
;

hujus macula magna angulum interiorem fere totum occupante ve-

nisque nigro-fuscis ; angulo imo interiore lineaque angusta sulu-

ram sequente sordide albidis. Rostro picescenti.

.j". S gmento g^nitali oblique sursum valde produclo, processu

rectilineariter valde anguslalo, apice bidentato, inter dentés angu-

lariter inciso; incisura diametro tibiaruni posticarum haud vel vix

profundiore, angulum fere sexaginta graduum efficiente. — Long,

corp., i7 1/2 mill., lat. hum., 4 1/2 mill.

Bornéo (leg. Xantus, Mus. Nat. Hanriar.) ; sec. Walker: Sara-

wak et Singapore.
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EXPLICATION DKS l'IGUHES.

Colpu.ra hiloifnsula. Tète.

» speculalrix. h\.

3.
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STAPHYLINIDES PALÉARCTIQUES NOUVEAUX

Par Albert FAUVEL.

1. Anthobium densipenne *.

Du groupe de Vatrum Heer, niais très dilïérenl. Un peu plus

petit, d'un noir bien moins brillant, assez mal excepté aux élylres
;

bouche, moitié basilaire des antennes, élylres el pattes testacées,

les élylres souvent un peu enfumées; côtés du corselet vers la base

parfois d'un brun de poix. Antennes plus tînes, moins renflées, à

articles o-iO plus allongés. Tête plus densémenl ponctuée, à fos-

settes moins profondes et à strioles juxtaoculaires pins nombreuses
et plus fines

;
yeux plus petits, moins saillants. Corselet bien

moins rétréci en avant, plus longuement sinué avant la base, à

angles postérieurs plus marqués, à ponctuation moitié plus fine.

Elytres un peu plus courtes, à ponctuation moitié plus dense et

beaucoup plus fine, moins tronquées à l'extrémité. Abdomen à

ponctuation aussi plus serrée. — Long., 2 1/3-2 2/3 mill.

Asie-Mineure: Tokat, Amasia, Erzeroum.

Ne paraît pas rare.

2. Anthobium cribrellum *.

Aussi du groupe de Valrum Hser et du Viertli Ganglb., mais
extrêmement distinct par la pubescence flave du corselet et des

élytres relativement longue et serrée, sa taille plus petite, sa forme
étroite, son corselet très étroit, à peine plus large que la tête et à

peine transverse, la bouche, presque toute la marge antérieure du
front, les antennes eu entier, les élytres et les pattes d'un testacé

rougeâtre, le reste de la lête, le corselet et l'abdomen noirs. An-
tennes plus fines, moins renflées, tous les articles bien plus allon-

gés. Tête à strioles juxtaoculaires bien plus nombreuses et plus

fines
; front impressionné en travers; vertex assez densément ponc-

tué. Corselet moitié moins rétréci en avant, longuement sinué sur

les côtés et moins rétréci jusqu'à la base, dont les angles sont plus

marqués, couvert d'une ponctuation aussi forte que chez atrum,
mais moitié plus serrée et un peu rugueuse ; une fossette peu pro-
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oade, mais assez lart,'e, au-ddvanl de l'écusson. Elytres plus lon-

gues, à poiiclualioii plus fine et plus serrée. — Long., 2 1/-2 mill.

Sila de Calabre (Baudi).

Deux exemplaires.

Je dois l'un de ces exemplaires à Tamilié de mon vieil ami

M. FI. Baudi de Selve.

3. Anthobium albipilis *.

Voisin des minuium F. et sniuatum Fvl., mais très distinct par

la pubescence d'un gris argenté, très nette quoique peu serrée, du

corselet et des élytres •, d'un noir de poix, mat à la tète, au corse-

let et à l'abdomen, assez brillant aux elytres qui sont d'un brun de

poix
;
pattes et antennes lestacèes, les 4 ou 5 derniers articles de

celles-ci un peu enfumés ainsi que les palpes; antennes plus

loïigues que chez les deux espèces précitées, surtout les pénultièmes

articles, le 1U« étant presque carré; tète sans ponctuation mar-

quée; corselet très court, presque moitié plus large que long, moins
rétréci eu avant et en arrière que chez minuluin, un peu sinué

avant les angles postérieurs qui sont obtus, à ponctuation moins

serrée; élytres à ponctuation moins dense, surtout vers la suture,

moins acuminées et moins divariquées à l'extrémité de celle-ci (Ç).
— Long., 2 1/3 mill.

d" inconnu.

Tyrol.

Je ne possède qu'une Ç de cette espèce, venant de la collection

Javet.

4. Homalium azoricum *.

Voisin du clavicorne \YoU., mais très distinct. D"un tiers plus

grand. D'un orangé-rougeàlro, mal à l'avanl-corps, qui est très alu-

tacé, un peu brillant à l'abdomen, qui est également alulacé, niais

moine jjIus liueinent que les élytres; les 5 derniers articles des an-

tennes et le front de son bord antérieur jusqu'aux tubercules an-

tennaires, noirs; une tache enfumée, mal définie en arrière de

l'écussou et une autre lunulée plus foncée sur presque toute la

moitié apicale des élytres, n'atteignant pas eu dedans la suture;

abdomen enfumé, sauf toute la marge latérale et très étroitement

le bord apical des segments ; G^ et 7« largement uiarginés de rou-
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geâtre à i'exlréniité; base des antennes, palpes et pattes orangés
;

antennes plus longues, moins claviformes que chez ctavicornc, à

pénultièmes articles moins transverses; tête et corselet bien plus

fortement et dcnsénient ponctués, plus grands et plus lari^es
;
yeux

d'un tiers plus petits, bien moins proéminents ; corselet à fossettes

bien plus profondes, comme bilobé en avant par un sillon njédian

qui atteint le bord antérieur ; explanalioii latérale plus nette ;

élytres plus larges, parallèles, bien moins arrondies à l'angle apica

externe; abdomen in, ponctué, sauf 4 points de chaque côté du

disque des segments. — Long., 3 l/"2 mill.

Açores : Florès, dans les tiges d'euphorbes [Crolch).

Je n'en possè.ie qu'un exemplaire, de l'anc-enne collection W.
Rothschild ; mais j'en ai vu plusieurs autres dans la collection des

Açores formée par Crotch et conservée au Brilish Muséum. Ce der-

nier auteur a rapporta ci tort cette espèce au cUwicorne Woll., de

Madère, dans ses deux listes de Coléoptères açoréens {Froc. Zool.

Soc. LoncL, 1867, et Goâman Hist. Nal. Azores, 1870).

b. Homalium cordicoUe *.

Voisin de Vexigaum Gyll., mais d'un tiers plus grand et bien

plus large, surtout à la tète et au corselet, et distinct à première

vue de celui-ci et d:!S espèces du même groupe par ses tempes

longues, de la longueur de l'œil, non arrondies à la base, mais angu-

leuses et subdenlées, et aussi par la forme de son corselet trapézo'i-

dal, très large en avant tout près du bord antérieur, ensuite presque

parallèle jusqu'avant le milieu et de là rétréci-sinué jusqu'à la base

dont les angles sont droits, les côtés, au-devant de ces angles, étant

exactement parallèles; distinct en outre d^exiguum par ses antennes

plus robustes, à S premiers articles d'un rougeâtre obscur, la tète

plus ponctuée, la marge antérieure du front ^eule restant lisse, les

yeux bien plus proéminents; le corselet plus long, à fossettes plus

courtes, moins profondes, à côtés bien plus largement explanés,

surtout en avant, où rexi)lanatiou est lisse et brillante; à ponctna-

tion de tout le disque un peu plus dense et plus forte ; élytres plus

grandes, plus inégales sur le disque, à ponctuation notablement plus

foi te, très rugueuse, siriolée. — Long., 2 1/3 mill.

Russie : Jaroslaw, en mai. — Deux exemplaires.

La structure do la tête et du corselet dislingue cette espèce de

toutes les autres décrites du même groupe soit d'Europe, soit

d'Asie centrale. Parmi celles qui me sont inconnues en nature, il
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semble que c'est du slrigicolle Wankow. qu'elle est le plus voi-

sine; mais Wankowicz dislliigue ce dernier de Vexiguum notam-

ment par la ponctuation de l'avant-corps un peu moins forte et

moins dense et par la fine et dense strigosité de la tête et du corse-

let, caractères qui ne conviennent pas au cordicolle.

6. Homalium cribriceps *.

Colore 0. AUardi simillimum, vix minus, sirailiter nilidulum,

sed antennis praMongis, rufis, arliculis 6-11 abrupte nigritulis,

capile minuto, multo angustiore et longiore, Iriplo crebrius subli-

liter, eliam in froiile tota, punclulato, genis post oculos lougiori-

bus, fovtis ;2 basalibus minutis, subtilioribus, quasi striam for-

mantibus; antennis Ihoracis basiu altingentibus, arliculis 3-5 prœ-

longis, parum decrescenlibus, 3" plus, 5° vix duplo longiore quam
latiore, 10° solo parum transverso ; thorace angulis anticis haud

rolundatis ui uiAilardi, sed fere acutis, lateribus, etiaia antice, sat

late explanatis (explanatione in AlUirdi antice nulla), fossis disci

paulo profundioribus, punctura tota subtiliore, duplo crebriore;

elytris vix deiisius punctato-rugosulis; abdomine contra subtilius,

dimidio parcius punclulato tolo cœlo dislinctum. — Long., :2 1/3-

2 1/2 mil!.

Syrie ; Perse septentrionale.

Deux exemplaires.

7. Homalium asturicum *.

Taille et couleurs de la var. bicolor Rey du cœsuni Gr., offrant

exactement la même forme de corselet, mais d'ailleurs très diffé-

rent. Plus étroit, surtout en avant. Antennes rousses en entier,

plus longues, surtout les art. 6-10 plus allongés, le 9" carré, le 10'^

à peine Iransverse. ïèle plus petite et surtout bien plus élroile,

plus maie à cause de la poucluation plus dense, serrée jusqu'à la

marge antérieure du front
;
yeux presque moitié plus petits, moins

saillants; tempes bien moins obliquement coupées. Corselet un peu
plus étroit, moins brillant, aussi plus densément et rugueusement
ponctué ; explanation latérale presque nulle du milieu aux angles
antérieurs. Eljlres plus étroites, un peu élargies de la base au
ïommet, plus courtes, moins inégales, plus déprimées et plus den-
sément pouctuées-ruguleuses. Abdomen un peu plus densément
pointillé. — Long., 2 3/4 mill.

Asturies {Getschman).

Revue d'Entomologie. — Novcinbie 19UU, 15
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Qualre exemplaires.

M. Reilter a distribué celle espèce sous le nom àe Xamheui',

mais elle en diffère beaucoup, nolammenl par sa tèle inégale,

moins ponctuée, le IC article des antennes plus court, les yeux

plus gros, plus saillants el surtout le corselet très court, moins

ponctué, à angles antérieurs effacés et à fossettes bien plus mar-

quées.

8. Deliphrum (Mannerheimia) micros *.

Voisin de D. arcticum Er., mais très différent. Moitié plus petit,

plus étroit, noir, très brillant, sans pubescence ; les 4 premiers

articles des antennes, le bord marginal du corselet, surtout du

milieu à la base, les éiytres et les pattes d'un testacé un peu rou-

geâtre, les élylres paraissdnt un peu enfumées; articles 5-1 1 des

antennes et le reste du corselet brunâtres. Antennes plus fines el

plus courtes que chez arclicum, surtout les articles 9-10. Tête

plus éparseraent ponctuée; front à triangle net, peu élevée très

lisse, avec ses 2 fossettes plus petites; points du verlex en petite

série oblique de chaque côié; yeux proporiionnellement plus gros.

Corselet un peu plus court, moins rélréci en avant, plus rétréci et

nullement sinué vers la base, dont les angles sont presque arron-

dis ; à ponctuation un peu plus fine et moitié moins dense laissant

au milieu un petit espace lisse longitudinal. Elylres allongées,

moitié plus longues que le corselet, à ponctuation moins serrée que

chez arcticum, non subruguleuse ; un peu saillanles de l'angle

externe à la suture (elles sont en angle rentrant chez arcticum).

Abdomen bien moins dilaté, à marge plus étroite, à ponctuation

très fine, mai> plus serrée que celle des éiytres. — Long., 2 1/2

mill.

Turkestan : iMonls Alaï.

Deux exemplaires.

9. Lesteva bucharica *.

Voisine de /"ron/nia/isKiesw.jmais notablement plus grande, bien

plus étroite et très allongée, très remarquable dans le genre par ses

antenne? extrêmement longues et fines qui atteignent an moins les

2/3 des éiytres et dont les articles 3 à 11, presque d'égale longueur

entre eux, sont environ moitié plus longs que ceux Aq Jronlinalis.

Noirâtre ; à pubescence plus longue, un peu moins serrée ; élylres

lavées de roussâlre de la base au milieu ; bouche et tarses testa-
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ces; élévation antérieure du front, 1^'" article des antennes et pattes

d'un tcslacé roussâlre sale. Tèle étroite, bien plus longue, à fos-

settes et impressions moins profondes; yeux plus petits, tempes

tout autres, obliquement coupées jusqu'au cou
;
ponctuation bien

plus forte, moins dense. Corselet encore plus long que cbez/ron-

tinalis, bien plus étroit en avant et moins cordiforme, moins sinué

en arrière, plus fortement et moins densément ponctué. Elytres un

peu plus longues, mais bien f^lus étroites, surtouten avant, à ponc-

tuation plus forte, très serrée, un peu ruguleuse, celle de l'abdo-

men plus visible, moins dense. — Long., 4 l/r> mill.

Buchara.

Deux exemplaires reçus du D'" Staudlnger sous le nom inédit de

bucharica Reitl. que j'ai conservé.

10. Lesteva prœses *.

La plus grande espèce d'Europe, lincore plus grande que Geo-

dromicus globulicollis et très convexe. Voisine de monlicoLa

dont elle a la coloration, mai.s très différente surtout par sa taille

et sa léte très grosse et trcs large. Antennes plus longues, à

^^ îrticle il peine plus court que le 3'', celui ci et les suivants en-

fumés, le li*^ plus ou moins orangé. Palpes plus longs, plus épais.

Tète très courte, fortement transverse, à tempes presque parallèles

derrière les yeux ; une plaque lisse au milieu du vertex. Corselet

ayant sa partie la plus large plus rapprochée de la marge anté-

rieure, fortement cordiforme, à côtés parallèles presque dès le

premier tiers postérieur ; angles postérieurs plus redressés, très

droits; ponctuation plus fine. Elytres moins obconiques, à ponc-

tuation notablement plus forte, moins dense, moins ruguleuse

transversalement avec la pubescence plus courte, moins fine et

moins serrée. Pattes plus robustes, surtout les tarses qui sont

presque trois fois plus larges. — Long., 5 mill.

Corse.

Deux exemplaires.

11, Coprophilus dimidiatipennis *.

Se place dans le tableau que j'ai donné de ce genre ( Rev. d'Ent.,

1897, i>-27) à côté de ['Kppeis/ieimi Fvl. D'un tiers au moins plus

grand. Antennes plus longues, plus robustes, noires, parfois les

articles l et 2 eu partie roussâires; articles 2 "> d'un tiers au moins
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plus lougs que chez EpjJJlsheimi, 8-10 moins traiisverses. Têle

noire, plus grosse et plus large, très Iraiisverse, ;\ ponctuation plus

forte; yeux, moitié plus gros et beaucoup plus proéminents. Corselet

noir, plus long, plus densément ponctué, ;\ angles antérieurs moins
marqués. Elytres noires ou brunâtres, d'un quart plus longues que
larges, à slries bien moins profonde?, obsolètes ; une grande tache

apicale orangée sur chacune, presque arrondie en avant jusqu'au

milieu du disque, atteignant le bord postérieur à l'extrémité de la

suture et à l'angle apical externe. Palpes et pattes d'un testacé plus

ou moins rougeâtre; cuisses postérieures brunes, les antérieures

enfumées à la base; tibias postérieurs parfois également enfumés.
— Long., 4 mill.

ïranscaspienne : Aschabai.

Deux exemplaires.

i-2. Astenus siculus *.

A. curlxilo vicinus, sed antenuis brevibus, mullo crassioribus,

articulis 4-7 vix longioribus quam lalioribus, 7-10 pra'cedenlibus

adhuc brevioribus; capite piceo, laliore, paulo breviore, grossius

puuclalo, post oculos convexiores parallelo, bas! truncato, angulis

posticis multo minus rotundalis; Ihorace rufo, subaurco-puberulo,

nitidulo, paulo longiore quam laliore, convexo, subtilius parciusque

punctato, disco vix asperulo, ulrinque ante médium vix perspicue

impresso, foveola basali latiore, basi arcualo, haud bisinuato; ely-

tris obscure rufis, multo longioribus, tborace quarta parte breviori-

bus, parallelis, subaureo-puberulis, sat convexls, apice minus emar-
ginatis, disco medio punclo piceo vix perspicuo nolalis ; abdomine
plus miuusve piceo, segmenlorum marginibus rufis, longius rufo-

pubescenli loto cœlo distinclus.— Long , 3 3/4-4 mill.

Sicile.

Trois exemplaires.

13. Astenus Walkeri *.

Minimis exemplariis A. filiformis Latr. adhuc minor, sed colore

prceserlim primo visu distinclus; capite dimidiaque parte basali ely-

irorum uigris, lliorace lane rufo, ore, antenuis, dimidia elylrorum

parle apicali, segmenlorum marginibus pedibusque rufo-teslaceis
;

abdomine cœterum piceo; antenuis quam in filiformi tenuiori-

bus; capile minore, multo breviore, disco cuuvexiore el iiilidulo,
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subtilius punctulato; Ihorace mnllo minore, breviore, exacte ovalo,

postice magis aijgustaîo, subtilius breviusque (cTcjue ac elytra) pu-

beseeiili. utrinque circa médium vix impresso, subtilius etiam puuc-

luialo; elytris thoracis longitudiue; abdomine subtilius densiusque

pubescenti. — Long., 4 mil!.

Malte (J..7. Walker],

Trois exemplaires.

Je dois celle espèce à l'amabilité de M. G. C. Gbampion.

14. Astenus notatus *.

Voisin du lilhocharoides Solsky, mais très différent. D'un tiers

plus petit. Palpes, anlennes, élytres et pattes testacées ; mandi-

bules, corselet et marges des segments abdominaux rougeâtres; tète

et une large tache élytrale plus ou moins oblique, écartée de la

suture, mais atteignant le bord externe, d'un brun ou d'un noir de

poix ; le reste de l'abdomen noirâtre. Antennes fines, à articles plus

longs que larges, les 6-10 égaux entre eux. Tète courte et large,

un peu plus fortement et un peu moins densément ponctuée que

chez lilhocharoides; yeux un peu plus gros. Corselet tout autre, en

ovale très court, presque régulier, bien moins rétréci vers la base,

pondue comme la tête, les côtés étant presque parallèles, rétrécis

également en avant et en arrière. Elytres d'un quart plus étroites

que le corselet, à ponctuation un peu moins Une et moins dense

(de même que celle de l'abdomen) que chez lilhocharoides. 6" seg-

ment de l'abdomen très largement marginé de testacé-rougeâtre.—

Long., 4 1/2 4 3/4 mill.

Perse septentrionale et méridionale (G. Doria),

Rapporté en nombre.

15. Astenus pictipennis *.

Très voisin de bimaculalus Er., mais certainement distinct. Un
peu plus petit et surtout plus étroit; ponctuation générale, surtout

au corselet et aux élytres, notablement plus fine et plus serrée
;

coloré comme les exemplaires foncés de bimaculalus, mais tache

des élytres plus courte, plus large, formant même chez le type une

large bande noirâtre commune, rétrécie à la suture. Antennes plus

fines et plus courtes, surtout les articles 7-10. Yeux un peu plus

petits, moins proéminents. Corselet et élytres moins convexes.
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Celles ci et l'abdomen à pubescence bien plus serrée. — Long.,

3 1/2-4 mil!.

Perse septentrionale (G. Loria).

Plusieurs exemplaires.

i6. Stilicus Korbi *.

Du groupe d'Erichsoni Fv!., mais très différent. D'un tiers plus

grand, brun ou roussâlre à l'avanl-corps, qui est plus brillant et a

un reflet bronzé, surtout aux élytres; abdomen noir-bronzé ; anus

d'un testacé obscur; bouche, antennes et pattes d'un teslacé-rou-

geâtre vif; élylres maculées d'orangé en travers à l'extrémité. An-

tennes bien plus longues que chez Ericlisoni, surtout les art. .3-7
;

tous les articles plus longs que larges, le 9° seul carré. Tète plus

longue derrière les yeux où elle est arrondie, et non tronquée, jus-

qu'au cou; ceux-ci un peu plus gros, plus proéminents; ponctuation

un peu plus forte: les deux dents du labre plus fortes, plus écar-

tées. Corselet bien plus long et plus atténué en avant, à ponctua-

tion plus forte, plus striolée-rugueuse. Elylres plus longues, visi-

blement plus longues que larges. Abdomen h ponctuation moins

Serrée. — Long., 4 3/4-5 1/2 mill.

Lenkoran [Korb).

Une série d'exemplaires.

17. Stilicus longicollis *.

Très voisin de VErichsoni Fvl.En diffère par la tête moins courte,

non tronquée-échancrée à la base, mais arrondie jusqu'au cou à

partir des yeux, qui sont notablement plus petits; corselet plus

long, moins anguleux sur les côtés et plus atténué antérieurement,

à ponctuation plus rugueuse et plus forte, espace lisse médian plus

large; élytres plus longues, moins densément ponctuées, à tache

apicale plus grande, plus claire ; bouch? et antennes plus foncées ;

pattes foncées, d'un roux de poix. — LoDg., 4-4 1/3 mill.

Perse septentrionale (G. Doria)'^ Caucase [Leder).

Une série d'exemplaires.

Le longicollis parait remplacer dans ces régions le St. Erich-

souî cité à tort par Eppelsheim dans le Voyage de Leder au Caucase

(p. 114) et que je n'ai jamais vu de ce pays.
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18. Medon lutrellus *.

Taille, forme et couleurs du nigrilulus Er,, mais mat (excepté

aux élylres qui sont un peu brillantes) sous une pubescence encore

plus serrée, la ponctuation de la tête étant trois fois plus dense et

extrêmement fine et celle du corselet remplacée par de très petites

granulations très serrées, la ligne médiane de celui-ci réduite à

une arête très fine et très étroite. Tète un peu plus large. Corselet

plus large, à angles antérieurs surtout bien plus niarqu<^s, dépourvu

des trois points fossulés au milieu de la marge basilaire qu'on voit

chez nigritulus. Elytres à ponctuation moitié plus dense et plus

fine, granuleuse ; celle de l'abdomen aussi bien plus serrée et plus

fine. — Long., 3 mill.

Syrie : Jaffa {Abeille de Perrin).

Plusieurs exemplaires.

19. Medon hypogœus *.

Un peu plus petit que Vaveijronensis Matlian, et très distinct.

Etranglé au milieu, en entier d'un tesiacé-rougeâtre très brillant;

palpes et pattes testacés. Tête plus étroite, plus rétrécie en avant,

obeouique, un peu déprimée sur le front : yeux bien moins sail-

lants. Corselet tout autre, très étroit, bien plus petit, oviforme, très

rétréci vers la base, avec les angles antérieurs effacés et les posté-

rieurs obius, à ponctuation un peu moins serrée et plus fine que

cbez aveyronensis. Elylres bien plus petites, notablement plus

courtes, à base très étroite et de là assez fortement élargies jus-

qu'à l'extrémité, à ponctuation moitié moins dense ; celle de l'ab-

domen aussi bien plus fine. — Long., 2 mill.

Anti-Liban : Bloudan {Abeille de Perrin).

Je dois à ramliié de M. Abeille de Perrin le seul exemplaire que
je possède.

20. Lathrobium Sahlbergi *.

Du groupe du muUipunclum Grav., mais bien plus petit et

tout différent. Avant-corps d'un rouge sanguin assez brillant, à

pubescence flave peu serrée; abdomen noir, à pubescence plus

longue, d'un gris jaunâtre ; marge apicale du ô" segment, bouchf,

antennes et pattes d'un testacé rougeâtrc. Antennes courtes, à

articles 7-10 à peine plus longs que larges. Tète à ponctuation plus

fine et plus serrée que chez rnultipunclum^ à espace lisse encore
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moindre; yeux moitié plus petits. Corselet plus court, oviforme,

bien plus rétréci vers la base; tous les angles bien plus arrondis,

un peu plus fortement, mais moins densément ponctué que la tête
;

espace lisse longitudinal médiocre. Elytres courtes, de la longueur

du corselet, un peu plus larges que lui, à ponctuation un peu plus

forte, serrée, confuse, sans trace de points sériés. Abdomen à ponc-

tuation peu serrée, obsolète. — Long , 5 1/4-5 1/2 mill.

Turkestan: Verni, en juillet (J. Sahlberg).

Deux exemplaires.

Dédié au savant et zélé voyageur, John Sablberg, de qui je liens

celte espèce.

21. Othius turcmenus *.

Très voisin du punetulalus Gœze {fulvipennis F.), même taille

et coloration, mais distinct par la tête bien plus densémcnl et fine-

ment ponctuée, les impressions antérieures profondes, prolongées

en sillon jusqu'à la marge frontale ; le corselet à côtés fortement

sinués aux 2/3 postérieurs et à angles postérieurs un peu marqués,

et non très arrondis ; l'écusson ponctué; les élytres assez mates, à

fond alutacé et à ponctuation moitié plus fine et plus dense, surtout

vers les côtés, moins convexes, plus courtes ; l'abdomen aussi à ponc-

tuation beaucoup plus fine et trois fois plus serrée.— Long,, 11 mill.

Turkestan : Verni, en juillet (J. Sahlberg).

Deux exemplaires Ç.
Un de ces deux exemplaires (coll. Sablberg) manque de points

dorsaux au corselet.

M. Reitler a décrit un chnjsurus de Taschkent, voisin aussi du

punetulalus; mais les caractères qu'il lui attribue, notamment la

disposition des points du corselet et la couleur de l'abdomen, ne

conviennent pas au trucmenus.

Je profite de celte occasion pour donner la synonymie du fulvi-

pennis d'Europe:

punetulalus Gœze, Ent. Beilr., 1777, I, 730.

fuloopterus Fourc, Ent. Paris, 1785, I, 167.

fulvipennis Fabr.

deceptivus Guvier, Rev. Silb., 1833, I, 196.

22. Xantholinus scutellaris *.

Voisin du relucens Grav., mais très distinct. Tête et corselet

d'un noir bronzé très brillant; mandibules noirâtres, avec leur baso
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et les articles 4-H des antennes d'un brun-roux, base du corselet

et écusson d'un brun de poix; palpes, 3 premiers articles des an-

tennes et pattes rouges ; moitié apicale du dernier article des

palpes maxillaires et élytres testacés ; celles-ci avec une tache

commune en triangle d'un noir bronzé atteignant le milieu, mais à

sa base ne s'étendant guère au delà des 2/3 à partir de la suture;

abdomen d'un testacé rougeâtre sale avec le disque des segments

1-5 enfumé. Antennes plus épaisses, plus longues, les articles 4-iO

bruns, bien moins courts, 11^ presque égal aux 9-10. Tèle densé-

nienl et assez fortement ponctuée surtout vers les côtés, et en outre

de chaque côté les mêmes gros points que chez relucens, mais

moitié plus nombreux ; saillie médiane du front plus étroite, plus

longue, avec les deux sillons médians plus longs, presque paral-

lèles, terminés en arrière par un gros point. Corselet plus long,

subtrapézoïdal, bien plus rétréci en arrière, à côtés bien plus sinués

et angles postérieurs moins marqués, à fond entièrement ponctué

comme la tête, mais pas plus fortement sur les côtés que sur le

disque ; séries dorsales de 8 points, latérales de 7. Elytres plus

étroites, plus longuesque chez relucens, très déprimées, à ponctua

lion assez dense, uniforn^ie, confuse, assez forte, celle des côtés

plus serrée, plus One. Abdomen à ponctuation moitié plus serrée,

uniforme. —Long. ,11 niill.

Turquie.

Un exemplaire.

Le fJavocinctus Hochh., d'Iniéritie (variété du relucens]^ offre

une coloration analogue; mais, d'après la description de Hochhuth,
la ponctuation de l'avànt-corps est tout autre.

23. Xantholinus tenuipunctus *.

Très voisin du glaber Nordm., coloré de même, mais avec le

corselet d'un rouge terne, çà et là un peu obscur, et les élytres

enfumées autour et en arrière de l'écusson ainsi qu'au milieu des

côtés ; antennes plus fines, moins renflées vers l'extrémité, à arti-

cles moins transverses. Tête petite, plus étroite, parallèle derrière

les yeux, qui sont d'un tiers plus petits. Corselet parallèle, avec

tous les angles très arrondis, à séries de 8 points très fins. Ely-

tres à séries de points bien plus fins, plus nombreux. Abdomen à

peine plus densément ponctué. — Long., 7 mill.

Monts Talysch [Korb).

Un exemplaire,
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Les caractères de la tête et du corselet, la fuie ponctuation et la

couleur de celui ci me semblent distinguer suffisamment cet insecte

du glaher.

Le A', laevissimus Reitl., de même provenance, m'est inconnu

et parait s'en rapprocher par la coloration; mais la forme de la

tête et du corselet indiquée par Tauleur ne convient aucunement
au tenuipunclus, et d'ailkurs Reilter compare son insecte au

fascialus Hoclih., qui en est tout différent.

21. Ocypus ottomanus*.

Plus petit, encore plus étroit et de coloration plus claire que le

syriacus Baudi, d'ailleurs très différent. Ferrugineux à l'avant-

corps, brun de poix à l'abdomen avec les marges apicales des seg-

ments rougeâtres comme les palpes et les pattes, le liseré rougeâtre

plus large aux segments 6 et 7. Pubescence plus longue, plus rare,

fauve. Antennes à articles plus courts, surtout les 5 derniers et

notamment le H«, le l*^"' arlicle'plus clair que les suivants, les 2-6

parfois largement rougeâtres à la base. Tête carrée, à ponctuation

plus forte, presque moitié moins dense; yeux plus petits. Corselet

plus étroit, pondue comme la lêtr. Elytres très courtes, trans-

verses, d'un quart au moins plus courtes que le corselet, à ponc-

tuation plus forte, plus rugueuse que chez syriacus, celle de l'ab-

domen au moins moitié plus forte et moitié moins dense, c' in-

connu. — Long., Ii-l!2 l/:2mill.

Constantinople, Gallipoli.

Trois exemplaires Ç.
Se place entre similis F. et syriacus Baudi.

2§. Philonthus limbatus *.

Du groupe et de la forme du Pli. l'ientralis Gr., mais de la taille

du thermarum Aube. Noir, à pubescence brune assez rare à

l'avant-corps qui est brillant, très dense à l'abdomen qui est pres-

que mat à cause de sa ponctuation trois fois plus serrée que clu'Z

Iherwaruia^ distinct en outre de ce dernier par sa forme moitié

plus large, courte, les antennes brunes, à 1^'" article d'un tesiacé

enfumé, les palpes bruns. Tête courte et large, rectangulaire, front

largement et très profondément sillonné-excavé, le sillon prolongé

en arrière jusqu'au milieu de la tête; o gros points en série trans-

verse entre les yeux, les deux rapproches de l'œil peu distants l'un

de l'autre; 5 ou 6 autres places de chaque côté et vers la base ;
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yeux notablemenl plus grands et surtout plus convexes que chez

thermarum. Corselet large, court, moins arrondi aux angles an-

térieurs, avec les mêmes séries de points, mais ceux-ci plus gros, le

basilaire de la série dorsale écarté en deliors Elytres plus convexes,

larges, carrées, à ponctuation égale, forte, d'un brun foncé cà la

base, devenant graduellement plus claires jusqu'à l'exlrémilé où

elles passent au testacé sale ; repli latéral brun clair à la base, tes-

tacé au delà du milieu. Abdomen large, noirâtre ;
7'' segment seul

brun vers l'exlrémilé en dessus, testacé en dessous. Pattes rousses;

tibias bruns; genoux et tarses plus clairs. J inconnu. — Long.,

3 1/-2 mill.

Baïcal, rivière Sludianl^a, en juillet.

Une seule Ç.

26. Philonthus alaiensis *.

Taille, forme el couleurs du pnHas, mais antennes noirâtres en

entier, moitié plus fines, filiformes, à articles 3 à 5 égaux entre

eux, notablement plus longs que larges, plus étroits et un peu plus

longs que le 2^ les 6-10 nullement transverses, le 11^ d'un tiers

plus long que le 10''. Tête bien moins rélrécie des yeux à la base,

en ovale allongé, régulier; front très égal, convexe, le; deux points

entre les yeux fins, rapprochés; 7 ou 8 points seulement en arrière

des yeux qui sont plus petits, moins saillants. Corselet à peine

plus court, à séries discoïdales de 3 points très fins; 5 autres points

placés en triangle en avant des côtés. Ecusson noir, avec quelques

points fins. Elytres tout autres, étroites, un peu plus longues que

larges, moins convexes, d'un vert bronzé brillant, à fond poli, à

ponctuation écartée, assez forte el à pubescence brune très éparse.

Abdomen à segments très peu convexes en arrière de la ligne basi-

laire, à ponctuation et pubescence fines, peu serrées, manquant
vers l'extrémité de chacun. Pattes bien moins robustes, courtes,

surtout les tarses qui sont très fins et passent au leslacé vers l'ex-

trémité. ^\ 7" segment ventral à échancrure apicale très large, peu

profonde, subtriangulaire. — Long., S mill.

Turkestan: Monts Alaï (ma collection) ; Djizak (collection Ep-

pelsheim).

J6 n'en ai vu que deux exemplaires, dont un c?, des Wonls Alaï.

Cette espèce parait voisine de Vhyperboreus Sahlb., de Sibérie

(Dudinka), que je ne connais pas, et même Eppelsheim l'y rapporte

a\ec doute [Denl. Ent. Zcit?., 1892,331); mais, d'après la des-



- 232 —

cription de Sahlberg, Ihi/perborcus est plus grand, ses antennes

sont très différentes, le front est fovéolé, etc.

Walaiensis se place auprès du nitidnliis, mais les pattes et les

antennes sont autrement colorées, celles-ci ont une forme tout

autre, les élytres sont longues, vertes, à ponctuation et pubescence

bien plus écartées, l'abdomen est aussi moins ponctué.

27. Philonthus turcmenus *.

Très voisin de Vejoigiius Nordm., d'un tiers plus petit, autrement
coloré, noir avec les pattes brunes et les tarses d'un testacé sale.

Antennes un peu plus longues, à pénultièmes articles moins courts.

Tête un peu plus courte. Corselet moins rétréci en avant. Elytres

tous autres, noirâtres, à ponctuation et pubescence moitié plus

fines et moitié plus serrées. Abdomen à ponctuation et pubes-

cence aussi plus fines et plus denses. cT. 7^ segment à incision

sublriangulaire extrêmement large et très profonde.— Long., 4 1/2

mill.

Buchara.

Le D'' Stnu linger m'en a cédé deux exemplaires sous le nom
à'aslutoides Reitt. in litl. ; mais j'ai cru devoir changer ce nom,
l'espèce étant très différente de Vastutus Er.

28. Quedius quadriceps *.

Voisin du vcntralis Arag., mais plus polit, plus étroit et d'ail-

leurs très différent. Tête et corselet d'un noir plus brillant; an-

tennes ferrugineuses; leur base, les palpes, l'abdomen et les pattes

rouges, les élytres d'un testacé rougeâtre; les segments 2 à 5 de

l'abdomen graduellement de moins en moins enfumés à la base et

sur le disque, le S'' l'étant étroitement. Antennes plus courtes,

plus épaisses au milieu que vers l'extrémité, à articles 4-10 bien

plus courts, transverses. Tête tout autre, longue, presque carrée,

parallèle derrière les yeux, obliquement tronquée avant la base,

assez densémenl mais obsolètemenl pointillée, le c* n'ayant sur le

front qu'une petite fossette obsolète. Corselet bien plus étroit,

moins transverse que chez nentralif, bien moins rétréci en avant
;

angles postérieurs moins arrondis; base plus prolongée sur l'écus-

son. Celui-ci d'un brun de poix, très lisse. Elytres carrées, à ponc-

tuation moins squameuse et à pubescence ji'un rouge doré plus

courte. Abdomen plus étroit, à ponctuation bien plus fine, trois

fois plus dense et à pubescence bien plus serrée, lougeâtre. J, 7^
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segnieut ventral tout différent, n'offrant qu'un léger sinus étroit et

peu profond. — Long., 8 1/2- 10 niill.

Syrie: Akbès.

Un d' et deux Ç.

29. Quedius umbriaus Er. et anceps Fairm.

Le marilimus Sahlb., de Finlande, est identique à Vumbrinus
Er. type, de Suède et d'Aiieuiagne du Nord. Mai?, dans les régions

méridionales, les exemplaires sont souvent plus grands, et parmi

ces derniers les uns ont la ponctuation des élytres peu serrée

comme le type (Turquie, Chypre, Lenkoran), les autres l'ont nota-

blement plus dense (Provence, Grèce, Syrie). Cette dernière variété

a été décrite par Rey sous le nom de cyay%escen§, et Kraalz l'avait

déjà indiquée dans son travail sur les Coléoptères de Grèce [Berl.

Enl. Zeits., 1838, b9j. Mais, de même que pour la longueur des

éljtres, on observe tous les passages possibles avec le type pour la

densité de la ponctuation élytrale et abdominale, et il m'a été im-

possible de trouver un seul caractère constant pour les distinguer.

Par contre, Vanceps Fairm. paraît une espèce particulière aux
Pyrénées et bien distincte de Vuinbriuus, notamment par sa pubes-

cence jaunâtre à l'arrière-corps, ses tempes non pointillées, le cor-

selet bien plus long, à côtés moins arrondis, les 3 points des séries

dorsales plus écartés, placés moins obliquement, les élytres à ponc-

tuation ordinairement moins forte et plus serrée, la suture et le

bord externe des élytres plus ou moins rougeâtres, l'abdon.eu plus

densément ponctué, à marges lestacées.

On trouve aussi cliez Vanceps des exemplaires ailés ou aptères,

les premiers à élytres plus longues, assez convexes, les seconds à

élytres plus courtes, déprimées, moins densément ponctuées.

C'est à tort que Rey [Bréo., 1877, o83j lui donne pour patrie la

Savoie et les Alpes, où on ne trouve que Vumbrinus, et qu'il in-

dique ce dernier des Pyrénées, où on ne l'a jamais trouvé.

30. Heterothops baïcalensis *.

Très voisin des très petits exemplaires du dissimilis Grav., mais
encore plus petit et surtout plus étroit; noir, corselet d'un brun-
rougeâtre

; antennes rousses, h 3 premiers articles, marges des
segments, anus et pattes teslacés; élytres testacées avec une plaque
commune suturale enfumée allant du milieu au moins de la base
jusque près de l'extrémité. Distinct, ea oulrej du dissimilis par sa
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petite tète plus courte, plus étroite; ses antennes bien plus courtes,

à articles 6-10 nettement iransverses; son corselet notablement

plus court; ses élytres aussi plus courtes et bien plus élargies de

la base à rextréiiiité. — Long., 3 niill.

Rivière Sludianka (Baïcalj ; Daourie.

Quatre exemplaires.

Le nilens Nordm., de Grimée, qui est resté inconnu à tous les

auteurs, paraît n'être, d'après la description, d'ailleurs très incom-

plète, qu'un petit dissimiiis. Je ne crois pas qu'on puisse lui

rapporter le baïcalensis, notamment à cause de la forme spéciale

des antennes que Nordmann eût sans doute signalée.

31. Tachinus Sahlbergi *.

Forme, taille et coloration d'un grand T. collaris Grav. imma-

ture, mais très différent. Noir ou brun de poix; tête ferrugineuse
;

bouche, antennes, corselet, marges latérales el apicale des élytres,

marges des segments de l'abdomen et pattes d'un testacé rougeâtre.

Antennes un peu plus allongées que chez collaris. à articles o-lU

égaux, entre eux, li<? plus long, plus acuminé. Tète et corselet peu

brillants, celle-là lisse, celui-ci alutacé en travers, n'offrant au plus

fort grossissement que de très petits points épars à peine visibles
;

côtés un peu plus rétrécis en arrière que chez collaris, les angles

antérieurs plus marqués. Elylres parfois roussâtres, un peu plus

longues, moins brillantes et plus alutacées que le corselet, n'offrant

que de vagues séries longitudinales de petits points peu visibles et

;i plus gros, également distants entre eux, en série longitudinale sur

le disque de chaque côté vis-à-vis le point juxta-basilaire du cor-

selet. Abdomen à segments plus convexes que chez collaris, à

ponctuation analogue, mais offrant une pubescence d'un flave doré

assez longue, mais peu serrée. 6° segment pourvu au milieu des

côtés d'une très longue soie noire, 7« avec 6 autres soies analogues

de chaque côté. o'. 7° segment dorsal de l'abdomen triincisé, les

deux lobes médians beaucoup plus saillants que les latéraux, obtus

à l'extrémité et séparés par une incision triangulaire assez pro-

fonde ; en dessous, 6'^ segment largement échancré au milieu eu

arc assez profond, l'échancrure limitée en dehors par une petite

brosse peclinée de 6 soies; 7» segment à lanières profondément

divisées, sillonnées intérieurement tt terminées en pointe aiguë;

Ç inconnue. — Long., 3 1/2 mill.

Turkeslan : Dschilarik [J. Saklberg).
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Deux exemplaires S.

Je suis heureux de dédier celle espèce à mon cher collègue,

M. le Profess ur John Sahiberg, en souvenir de nos vieilles et si

amicales relalions.

32. Hypocyptus claviger *.

Très distinct du loncjicornis Payk. notamment par le 7* article

des anlenneG pas plus long, un peu moins épais que le G^ ; du ru-
hripennis Pand. par la coloration et la ponctuation fine, trois fois

plus dense des élylres ; de Vapicaiis Bris, par ses antennes très

courtes, brunes avec les 3 premiers articles testacés-rougeâlres et

la ponctuation moitié plus dense des élylres; du seminulurn par

ces mêmes caraclères et la coloration ; de ['ovuluin Heer par la co.

loralion el la ponclualion moitié plus dense des élylres; "xi discoi-

dfus Er. par son corselet à angles postérieurs seulement oblus el

ses élylres bien plus courtes; du laeciuscnlus iMann. par ces

mêmes caraclères et sa coloration.

Unique parmi les espèces européennes du genre par la forme de

ses antennes très courtes, claviformes, à articles 3-4 courts, d'égale

longueur, 5-6 plus larges et un peu plus longs, 7 plus élroit, pas

plus long que le G<^, 8-10 foi niant une courte massue liés nelle, le

8*^ conique, un peu plus long que large, le 9" neltemenl Iransverse,

le 10'= plus court ((ue les 3 précédents réunis. Oviformc, noir, à pu-

bescence brune assez dense, l'abdomen à léger rellel cui\reux ;

marges du corselet à bordure large d'uu lestacé rougeâlre translu-

cide; élylres d'un rougeâlre obscur; abdomen brur, à segiiibiils 0-7

llaves. Corselet plus étroit que les élylres. Celles-ci de même lon-

gueur que lui à la suture. Abdomen linement ponctué, les points

formant deux séries transversales au-devant de la marge apicale de

chaque segment. Bouche et pâlies d'un leslaoé-rougeâlre. — Long.,

1 1/3 mill.

Toscane.

J'ai trouvé le seul exemplaire que je possède dans la collection

que j'ai acquise de feu I.iudor.

Se place par la forme remarquable de ses antennes auprès de 177.

reduclus Woll , de Madère, dont j'ai éludié le type unique au Bri-

lish Muséum ; mais ce dernier est noir avec les pâlies' brunâtres
;

ses antennes sont brunes également avec les deux premiers articles

teslacés, mais elles ne sont pas claviformes el leurs articles 8-10

sont courts, surtout le. 10* qui est d'un tiers plus long seulement

que le 8% tandis qu'il 3st plus de moitié plus long que celui-ci chez
claviger.
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33. Myllaena tenuicornis *.

Intermédiaire pour la taille enlre grssca Kr. et minuta Grav.

Etroite et presque parallèle à l'avant-corps. D'un noir de poix ou

brunâtre, à pubescence grise extrêmement fine et serrée. Remar-
quable, en outre, par ses antennes longues, très fines, nullement

renflées vers l'extrémilé, d'un ferrugineux clair à articles tous

bien plus longs que chez graeca, le 4^ à peine plus court que le

3®, lo o« égal au 4», les 6-9 un peu moins longs, égaux entre eux,

le 10« à peine plus long que le Q'", le 11» d'un tiers plus long que

le 10*
;

1*'' article d'un lestacé pâle ainsi que la bouche, l'anus et

les pattes. Tète plus petite que chez graeca. Corselet tout autre,

non obconique, peu transverse, peu rétréci en avant, subparallèle

du milieu à la base, qui est à peine sinuée de chaque côté; angles

postérieurs nullement saillants en arrière, obtus. Elytres à peine

plus étroites que le corselet, à peine d'un quart plus courtes que

lui. Abdomen plus mal que chez graeca. — Long., l 2/3-2 mill.

Toulon, Hyères, Saint-Raphaël, Cannes! Lenkoran [Leder].

Les exemplaires du Lenkoran sont plus grands que ceux de

Provence.

34. Oligota pilicornis *.

De la taille de granaria Er., mais extrêmement distiacte dans

le genre par sa forme très atténuée en avant par suite de l'étroi-

tesse exceptionnelle de la tèie et du corselet, ce qui lui donne un

faciès de certaines Ocyusa, et ses antennes pileuses, graduello-

nif nt renflées sans massue abrupte. Noire, assez brillante ; élytres

d'un noir un peu brunâtre ; palpes et antennes ferrugineux,

celles-ci d'un testacé rougeâtre plus ou moins obscur de la base

au milieu; pattes d'un testacé rougeâtre; marge du 6^ segment

abdominal et 7» roux. Pubescence grisâtre, fine, longue, peu serrée.

Antennes relativement longues, fines, peu renflées, "l" article aussi

long et à peine plus étroit que le 1^'', 3*^ plus de moitié plus court

que le 2" et trois fois plus étroit, un peu plus long que large, 4*

pas plus long que large, moniliforme, 5* plus large, à peine irans-

verse, 6-10 graduellement plus larges, nettement traasverses, 11'

de la gran-deur des 9-10 réunis, obtus à Textrémité. Tête de la

largeur du bord antérieur du corselet, rélrécie derrière les yeux

(jui sont très peu saillants, sans ponctuation visible. Corselet à la

base moitié plus large que long, brièvement obconique, très rétréci

du milieu au moins aux angles antérieurs qui sont fortement
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arrondis, ol de là subparalièle jusqu'à la base; angles postérieurs

obtus; poaclualion rare, à peine perceptible à un très fort grossis-

sement. Elytres grandes, arquées sur les côlès, presque aïoiliéplus

longues que le corselel et notablement plus larges que sa base, à

ponctualitjii nette, assez serrée, un peu râpeuse. Abdomen beaucoup

plus étroit que les èiylres, un peu dilaté avant l'extrémité, à ponc-

tuation liés fine, peu serrée, à peine réticulée; segments 3 et 4

l'aiblement impressionnés en travers sur le milieu du disque en

arrière de leur base; 5*^ notablement plus long que le 4"
;

6'" double

du 48. — Long., 1 i/2 mill.

Bordeaux; Le Teil (Ardèche).

Deux exemplaires.

34. Placusa depressa Maklin.

Parmi les Placusa européennes, deux espèces: complanala F.r.

et depressa Mîtklin, sont remarquables par leur corselet large,

déprimé et mat; mais les auteurs les ont généralement confondues.

La différence entre ces deux formes consiste principalement dans

les antennes, qui ont les articles 4 à 6 carrés ou à peine transverses

chez complanala, tandis que, chez depressa, ils sont nettement

Iransverses comme chez la pumilio Grav. La depressa est en

outre toujours plus petite et plus étroite et la ponctuation de son

abdomen est plus forte et plus rare.

Erichson [Gen., 196) dit de complanala et hnmilis: articulis

4-10 crassilie paulo brevioribus; ces termes, inapplicables à de-

pressa, indiquent que son humilis est synonyme de complanala.
Ivraatz [Nat.^ 332) dit que les mêmes articles chez son humilis

sont semblables à ceux de la. pumilio. Il paraît donc avoir eu sous

les jeux la depressa.

Thomson {Skand. Co^,lII, 103) dit d'/ium;its: arliculo 4" trans-

verso, minimo. C'est donc aussi depressa.

Seidlilz {Fn. Bail., éd. 2, 440) ne dit rien des antennes, mais

assimile depressa à humilis.

J. Sahlberg {Enum. Staplt. Fenn., 125) assiadle depressa à

humilis, et sous ce dernier nom j'ai reçu en effet de lui la de-

pressa .

Rey {Bréo., 1871, 114) dit d'humilis: 4" article des antennes

subtransverse, 3-10 fortement transverses, ce qui ne convient qu'à

la depressa.

Ganglbauer {Kaef. Mill., II, 296) ne parle pas de différences dans

Jtevtie d'EiUomnlnyie. — Décembre 1900. 16
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les antennes de ses complanala et humllis, el paraît n'avoir pas

connu la depressa.

D'après ces indications, je pense que la synonymie de ces espèces

doit être établie comme suit:

1. complanala Er.

humilis Er.

pa-milio Rey.

2. depressa Mseki.

humilis Kr. Tboms. Fvi. [Faune], Rey.

La depressa paraît très rare et se trouve, d'après J. Sahlberg,

sous les écorces de Pnius sijlveslris.

Le seul exemplaire que j'en possède de France vient de Rigorre

(Ilaules-PyréDées). Rey la cite aussi du Lyunnais et de laGrande-

Cliarlreuse ; mais je n'en ai pas vu de ces régions.

Les autres exemplaires de ma collection viennent de Finlande,

Pologne, Silésie. Ecosse, Corse et Espagne (Madrid).

3o. Placusa nitida *.

Unique parmi nos Placusa d'Europe, notamment par son corps

très brillanl, l'abdomen seul l'étant un peu moins, l'étroilesse de la

tête el du corselet et sa poiiclualion rare. Etroite, allongée, peu

convexe, à pubescence brune, assez longue, écartée. Noire ; élylres,

base de l'abdomen et moitié apicale du 6« segment de l'abdomen

brunes ; articles 1 à 4 des antennes, tibias et tarses testacés ; le

reste des aiilennes, la bouche et le 7'' segment abdominal d'un

ferrugineux plus ou moins clair. Antennes plus fines que chez

adscita Er., à 3^ article bien plus étroit mais aussi long que le 2",

les 4" et 5^ très petits, égaux entre eux, les 6-iO environ moitié

plus larges que ces derniers, très iransverses, les 7-10 à peine plus

larges que le 6", le 1 1« moitié plus long que les deux précédents,

obconique. Têle plus longue, plus étroite quecbez adscita ; tempes

longues, parallèles derrière les yeux, qui sunl notablement plus

petits el à peine saillauls; ponctuation fine, égale, rare, formée de

granules. Corselet très étroit, à peine 1/6 plus large que la tête et

d'un tiers seulement plus large que long, tiès peu rétréci en avant

el à peine en arrière ; angles postérieurs obtus, base à peine bisi-

nuée; poucluation granuleuse comme celle de la léte, à peine plus

forte, égale. Elylres d'un quart plas larges et d'un tiers plus longues

que le corselet, à granules moitié plus gros, notablement plus nom-
breux. Abdomen à ponctuation peu sevrée, fine, subégale, c', 7"

segment abdominal en dessus avec une grande plaque médiane

triangulaire, terminée par une callosité rousse, brillante et flanquée
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de chaque côté d'une forte épine oblique qui n'atteint pas tout à

fait le niveau de la callosité médiane. — Long., 1 2/3-iJ mill.

Corse: L'Ospedale [Revélière).

Outre l'exemplaire /' de Corse, décrit ci-dessus, j'en possède

deux autres plus petits" étiquetés: Hyères; mais après examen
attentif de leur préparation, identique à celle du premier exem-
plaire, je pense qu'Us portent une fausse indication de provenance.

36. Atheta alpigrada *.

Voisine de valida Kr. Uu peu mate à l'àvant-corps, brillante à

l'abdomen. Noire, à pubescenee rousse très fine, assez dense;
1<"' article des antennes, élytres, bouche, anus et pattes d'un testacé

un peu rougeâlre ; articles 2 4 des antennes d'un testacé enfumé,

les suivants devenant d'un brun noirâtre; tous les articles robustes,

les 4" et o« subégaux, plus longs que larges, les suivants à peine

plus courts, non transverses, le li« plus court que les trois précé-

dents réunis. Tête déprimée en avant, alutacée, très finement et

éparsement ponctuée. Corselet alutacé, d'un quart plus large que la

tète, peu iransverse, obliquemetit coupé du sommet au 1^'' tiers et

de là en sens inverse jusqu'à la base ; angles postérieurs obtus;

disque à peine déprimé vers la base. Elytres d'un quart plus larges

que le corselet, carrées, enfumées autour de l'écusson et à peine à

l'angle apical externe, à ponctuation extrêmement dense et (ine.

Abdomen à segments 2 4 et base du 5^ à ponctuation très fine,

assez dense, le reste n'offrant que des points très espacés, cj. 7«

segment dorsal tronqué avec environ 7 crénelures au bord apical

et une petite dent obtuse peu saillante de chaque coté, les 5 créne-

lures médianes un peu plus saillantes que les autres ;
7^ segment

ventral saillant, obconique. — Long., 3 1/2 mill.

Valais: Ghandolin ! Alpes-Maritimes: Mont Mounier, juillet

{Sainte-Claire-Deville).

37. Atiieta (Aloconota) diodon *.

Très voisine de Vappulsa Scriba {immatura Rey). Distincte par

sa taille un peu plus grande, sa forme plus large, moins parallèle,

sa couleur d'un brun clair, avec les segments 2-4 de l'abdomen
moins foncés que lès o» et ô^, ces deux derniers d'un brun de poix,

le 6'^ largement d'un testacé sale à l'extrémité, 7^ testacé ainsi que
les tarses postérieurs, les tibias et les tarses antérieurs et intermé-
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diaires, la bouche et les articles 5 à li des antennes. Celles-ci plus

longues que chez appu/sa, surtout les articles 2 à S. Tête oviforme,

élargie derrière les yeux, à ponctuation encore plus ijne, un peu

moins dense. Corselet plus large, un peu plus court, plus rétréci

en avant, plus brillant, un peu moins densément ponctué. Elylres

plus larges, à ponctuation plus visible. Abdomen plus large, bien

moins parallèle que chez appulsa, avec les segments 2-4 un peu

moins densément, le 5° moitié moins densétnent ponctués, le 0«

n'offrant que quelques points. Cuisses enfumées. C Sillon de la

têle un peu moins profond, très large surtout en avant où la dépres-

sion s'élargit jusqu'à la base des antennes; une très large fossette ;V

la base du corselet, atteignant le milieu; 6*^ segment dorsal de l'ab-

domen avec une très petite dent médiane éloignée de l'extrémité
;

7« n'offrant que deux dents au milieu de son bord apical, assez large-

ment divisées par une écbancrure arquée.— Long ,i2 1/3-2 1/2 mill.

Toulouse, dans les détritus des inondations, novembre! Drôine !

Ligurie: Busalla, eu automne [G. Doria).

38. Atheta grandicornis *.

Faciès d'une très petite Ocalea.

Taille, forme et couleurs de VA. sulcifrons Steph. {pavens Er.),

mais remarquable par sa tête et son corselet brillants, surtout le

dernier dont le fond est poli et dont la ponctualiun est forte, râpeuse,

peu serrée, ainsi que par ses antennes un peu plus minces, bien plus

longues avec tous les articles très allongés, le 3^ subégal au 2*^, le

10^ encore un peu plus long que large. Antennes d'un brun clair,

les deux premiers articles plus foncés. Tête moins courte, à ponc
luation rare, effacée ; au milieu, une large fossette oblongue, sil-

lonnée. Yeux d'un tiers plus petits. Corselet convexe, plus étroit et

subparallèle, à peine plus large que la tête, bien moins élargi en

avant et à peine rétréci vers la base, sans sillon visible, mais avec

une large fossette basilaire peu piofonde. Elytres moins mates que

chez sulcifrons, à ponctuation moitié plus forte et moitié moins

dense. Abdomen assez brillant, à. ponctuation très fine, rare, aux

segments :2-4, presque nulle aux 5-6, le 7* tronqué en dessus à

rextrémiié. o inconnu. — Long., 3 mill.

Tyrol: Roveredo.

Une seule Ç.



— 241 —

39. Geostiba longicollis *.

Exlrêmement voisine de Varmata Epp., mais moitié plus*petite,

avec les antennes plus courtes, à articles 6 ;\ 10 plus transverses,

le H" bien plus long ; la tête plus petite, plus étroite, plus longue,

ovale, régulièrement convexe chez le c? (et non impressionnée

comme ehez armata); le corselet plus étroit, tronqué et bien moins
atténué en avant, sa base moins prolongée obconiquement sur les

élylres, à fossette plus petite, non précédée d'une impression s'a-

vançant sur le disque; les élylres à ponctuation moins serrée, plus

fortement râpeuse, à carène du .5 raccourcie, ne dépassant guère

le milieu de la suture ; enfin l'abdomen dont le &'^ segment dorsal

offre à son bord apical, au lieu de la longue épine redressée du J
d'aj')na/a, un petit tubercule dentiforme très peu saillant.— Long.,

1 1/-2 mill.

Basses-Alpes : Les Bourbes, pic de Couar [de Peyerimhoff).

40. Geostiba conifera *.

d*. Voisine de myops Kiesw. D'un testacé rougeâire brillant avec

le 5" segment d'un noir de poix, sauf à la marge apicale. Pubes-

cence flave, rare, assez longue. Antennes assez renflées vers l'ex-

trémité, h 3" article à peine plus court que le 2^, 4^ et 5° forte-

ment transverses, les 6-10 encore plus courts. Tête brièvement

ovale, à ponctuation très fine, espacée, de chaque côté, sans fos-

sette ni impression. Corselel peu Iransverse, très peu rétréci vers

la base, dont les angles sont très arrondis ; une fossette très obso-

lète au-devant de l'écusson. Elylres d'un quart à peine plus courtes

que le corselet, très déprimées en arrière de la base, à granula-

tions assez fortes, peu serrées; un peu avant le milieu de la suture

deux gros lubercules obconiques. Abdomen à segments 2-4 n'offrant

que quelques points épars, les S'' et 6^ à peu près imponctués, 6<=

avec une petite dent cariniforme écartée de la marge apicale, 7^

avec deux très petites dents à peine saillantes sur le bord posté.

rieur. — Long., "1 mill.

Var: La Sainte-Baume, sous les pierres des hauts sommets.

Un a" et une Ç.

41. Geostiba thermarum *.

j*. Voisine de myops Kiesw.; moitié plus petite, plus brillante, à

pubescence plus courte et bien moins serrée ; les antennes plus
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courtes, à articles 6-10 encore plus transverses; la tête plus étroite,

plus allongée; les yeux plus petits; le corselet plus convexe, à

poncttfatioii très rare, effacée ; la fossette basilaire réduite à deux
petits points ; les éiylres plus étroites, plus longues, à suture non
carénée à la base, la carène apicale plus fine et plus courte; l'abdo-

men à ponctuation bien moins serrée, le 6"= segment dorsal n'offrant

qu'une très petite carène étroite, placée à sa base, et suivie d'un

très léger pli à peine perceptible ;
7^ segment simple en dessus, lar-

gement arrondi à son extrémité.— Long., 1 i/2 mill.

Pyrénées-Orientales: La Preste.

Un seul J.

42. Geostiba rhunensis *.

.^. Egalement voisine de myops et de thermarum. Taille de

cette dernière. D'un testacé rougeâtre très brillant avec la base des

antennes et les pattes plus claires, l'ubescence de l'avani-corps très

éparse, flave ; abdomen glabre. Antennes robustes, courtes, à ar-

ticles 1 et 2 remarquablement larges, 3° moitié plus étroit que le

1°'", d'un tiers plus long que large, 4*^ neitenient transverse, les

5-10 bien plus courts, d'égale longueur mais graduellement élargis,

11^ gros, brièvement obconique. Tète ovale, à ponctuation tffacée,

sans fossette ni impression. Corselet un peu plus large que la tète,

suborbiculaire, peu Iransverse, très peu rétréci en avant, un peu

plus vers la base, à peine déprimé sur le disque vers la base, sans

trace de fossette. Elytres d'un tiers plus courtes que le corselet,

transverses, déprimées en travers au milieu, à ponctuation formée

de petits granules très espacés ; suture carénée de l'écusson à l'ex-

trérnité, la carène divergente vers la base et à l'extrémité. Abdo-

men à segments 2-4 n'offrant que 4 ou 5 granules en travers, à

peine visibles, les 5'^ et G^ imponclués, le 6" offrant près de son

extiémité deux petites carènes un peu obliques nettement séparées,

le 7» obtusément saillant.— Long., 1 3/4 mill.

Basses-Pyrénées : Mont La Rhune, dans la mousse humide au

bord des ruisseaux
;
juin (de Fau/oyer).

La 9 m'est inconnue.

43. Geostiba furcifera *.

C D'un testacé assez brillant ; repli marginal de l'abdomen enfu-

mé et 5^ segment d'un brun de poix. Pubescence flave, courte, rare.
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Antennes assez longues, ailcignanl la base du corselet, peu renflées,

à 3« article un peu plus court que le -2^, 4» à peine transverse, les

o-G plus courts, peu traiisverses, les 7-9 encore plus courts, le lO^

un peu plus long que le 9"^. Tète nettement, assez densénient ponc-

tuée en dehors de la ligne médiane. Corselet un peu plus long que

large, assez réiréci du quart anlérieurau sommet, peu rétréci de \k

vers la base; disque largement, mais obsolèlemenl déprimé; ponctua-

tion très litie, peu serrée sur un fond visiblemenl alulacé. Elytres

d'un tiers plus courtes que le corselet, largement déprimées en arrière

de la base, à granules très fins, espacés ; une carène sulurale peu

élevée, s'afl'aiblissant de la base à l'extrémité. Abdomen visiblement

alutacé, à ponctuation liés fine et très écartée aux segments 2-4,

réduite à quelques points aux 5-6, le 6'^ avec deux fortes et longues

carènes obliques, à peines divisées à leur extrémité qui louche le

burd apical, et quelques plis obsolètes en dehors de ces carènes
;

7'^ tronqué avec une très petite dent épineuse ;\ peine saillante au

milieu de sa marge apicale. — Long., i2 mill.

Provence : Saint-Raphaël. Go'se.

Un J et une Ç.

44. Geostiba brevicollis *.

;". Très voisine de biclens Baudi {padana Weise), mais distincte

par ses antennes plus courtes, à 4^ article bien plus court, nette-

ment transverse, les 5-10 aussi bien plus transverses, la tête plus

nettement pointillée, le corselet bien pins court et plus large, forte-

ment iransverse, assez mat, plus deusémenl pointillé, les élytres à

carène suturale granuleuse, saillante dès la base, l'abdomen à ponc-
tuation plus rare, bien moins marquée, les deux carènes du 6'= seg-

ment très petite^, obliques, à peine divisées à leur extrémité près

de la marge apicale. — Long., 2 i/4 mill.

Mont Viso, Crissolo.

Un C' et une Ç.

45. Alianta bipartita *.

Très jolie petite espèce rappelant r////9)o»o?77a dimidiata Grav.
par sa couleur, mais de laille moitié plus petite. Déprimée, assez

étroite; avant-corps presque mat, abdomen peu brillant, Pubes-
cence d'un gris doré peu serrée, mais longue, surtout à l'abdomen.
D'un noir de plomb; bouche, antennes, élytres, sauf environ leur
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tiers basilaire, marge apicale du 6« segment de l'abdonieû, 7" en
entier et pattes d'un testacé orange

; cuisses postérieures à peine
obscures à la base. Antennes assez courtes, articles 4-10 nettement
transverses, 1 !<> égal aux trois précédents réunis. Tète courte, irans-

verse, chagrinée, à ponctuation peu serrée, obsolète; partie anté-
rieure du front imponctuée; yeux gros, saillants. Corselet d'un
tiers plus large que long, subégalement mais plus brièvement
rétréci en avant qu'en arrière ; angles postérieurs marqués, obtus

;

une large dépression peu profonde avant la base; ponctuation
nette, serrée, en rides ruguleuses sinueuses et transverses. Elytres

carrées, d'un quart plus larges que le corselet, à ponctuation sem-
blable, mais un peu plus forte et moins serrée. Abdomen un peu
élargi au milieu, à ponctuation égale, Une, peu serrée. .:\ 7® seg-

ment tronqué à l'extrémité en dessus, un peu plus saillant et bien

plus étroitement tronqué en dessous. — Long., 2 1/3 mill.

Fréjus [Raymond); Corse: Corte [Rcvélicro).

Un u et une Ç.

46. Astilbus meridianus *.

Très voisin de VErichsoni Peyr. Distinct par ses antennes jiius

longues, surtout les articles 4 à 10, qui sont tous visiblenient plus

longs que larges (chez Erichsoni les a>lictes 7-10 sont nettement
Iransverses) et le 11^ bien plus grêle et plus long, acuminé ; sa tête

à ponctuation plus écartée ; son corselet tronqué et plus large en
avant (non atténué-arrondi), à excavation longitudinale très large

chez l3 .:', celle de la 9 [tiien nioini n arquée, (ffacée fn avant;

ses élytres notablement plus longues, plus étroites relativement au

corselet, ce qui les rend bien moins transverses, à ponctuation

notablen:ent plus forte et moins serrée, celle de l'abdomen plus

forte et en outre bien plus rare, surtout aux segments a et 6.

Chez le L^ le 7" segment est tronqué droit à son bord apical avec

une dent aiguë, assez longue, de chaque côté.— Long., 4-4 l/'2 mill-

iMoutpellier (Z)au6e). Attique ; Morée: Cumani.

Un Cj et une 9«
J'ai déjà noté [Rev. d'Ent., 1895, 9o) que VErichsoni Peyron

est une espèce propre à la Caramanie et à la Syrie, et que c'est à

tort que Peyron lui assimilait l'exemplaire trouvé à Montpellier et

décrit ci dessus. Cet exemplaire est une Ç. Le seul ." que je possède

vient de Cumani.
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47. Diestota testacea Kr.

A cet insecte, décrit par Kraatz des Indes-Orientales [Wiei/ui.

Arch., 1839, 1]. se rapporte la Mayeti Rey [Op. Eut., 1870, XIV,

196; Bréo., 1871, 99, Ç). signalée des Pyrénées-Orientales (Le

Pertlius) et retrouvée à Celle et à Marseille, dont on ne connaît

qne trois exemplaires français dans les collections V, Rlayet, Rey

et Cil. Brisouf.

C'est une espèce accidentellement importée chez nous de l'Asie

orientale (Birmanie, Sumatra, île Nias, Lombock>, où elle semble

assez répandue. L'exemplaire 9 type de Rey ne diffère du type de

Kraatz que par le dernier article des antennes rembruni.

48 Sipalia anatolica *.

Noire, brillante, corselet à peine moins foncé et moins brillant ;

deux premiers articles des antennes, bouche, anus et pattes d'un tes-

lacé rougeâtre ; le reste des antennes enfumé
;
pubescence brune assez

longue, peu serrée. Rappelant le groupe de ruficolUs Er. par ses

yeux occupant la moitié des tempes, mais voisine de granuUpen-
uis Epp. par sa taille, sa forme, sa couleur et ses élytres raccour-

cies. Antennes plus robustes, plus renflées, bien plus longues, à

4" article un peu plus long que large, o^ carré, 6^ à peine trans-

verse, les 7-10 graduellement raccourcis. Tète plus grosse, nette-

ment ponctuée. Corselet plus large, plus court, à ponctuation

moins serrée que chez qrayiulipennis. Elytres plus grandes, un

peu plus longues, plus densémcnt et plus fortement râpeuses. Ab-

domen plus rétréci à rextiémité, à ponctuation plus forte, plus

râpeuse. — Long., "2 1/3 mill.

Asie-Mineure: Brousse.

Un seul exemplaire.

49. Aleochara (Geranota) hydrocephala *.

\ Voisine de Verifthroptera Grav. Même coloration, à part les

antennes qui sont brunes avec le 1°'' et le dernier articles testacés, la

base de celui-ci obscure, le 2"= article d'un testacé enfumé. Nota-

blement plus large et plus robuste. Antennes plus courtes, plus

épaisses, les articles 8-10 fortement Iransverses. Tète moitié plus

grosse, plus fortement ponctuée; yeux bien moins saillants, apla-

tis; marge antérieure du front tronquée; tempes dilatées. Corselet
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très forlemenl Iraosverse, encore plus court et plus large, bien plus

arrondi sur les côtés, ayant sa plus gramie largeur avant les 2/3

postérieurs, A pubescnce bien plus longue, liineiise, plus forte-

ment ponctué avec un tin sillon médian peu marqué. Elytres à pu-

bescence plus longue, à suture simpi'». Abdomen à ponctuation

forte, serrée, égale aux segments 2-5, un p u moins dense, confuse

au 6'', qui offre des srtes (ie plis obsolètes, longitudinaux; S'' seg-

ment avec un très petit tubercule, 6" simple, 1^ largement arrondi

à son extrémité. Ç, tête plus petite.— Long , 5-S 1/2 mill.

Gannat. avril; Le Puy, mai! Gap ! Dijon [Rouget); Hautes-Pyré-

nées: Aragnouet, Eaux-Bonnes, Caulerels, Gavarnie, dans les

mousses [Pandellé).

50. Aleochara (Ceranota) diversicollis *.

:]'. Egalement voisine à^crylliroplera, mais distincte à première
vue par la forme tout autre du corselet et les caractères ;". Plus

convexe, plus étroite, att-^nuée en avant. Corselet d'un roux plus

clair, à peine enfumé, d"uu tiers plus long et plus étroit, atténué de

la base en avant, à côtés à peine arrondis, presque moitié plus

large à la base qu'à l'extrémité. Elytres à suture simple. Abdomen
presque lisse ;

2" segment avec un gros tubercule; 6^ relevé au

milieu de la marge apicale en une très forte dent coDi(iue très sail-

lante ;
7^ tronqué. Ç, ponctuation de l'abdomen rare, mais bien

visible; 6^ segment inerme. — Long., 4 1/2-5 mill.

Pyrénées-Orientales: Le Vernet (de Germiny); Saint-Martin

-

Lantosque, août (Linder).

Un S et une Ç.

51. Aleochara (Ceranota) opacina *.

d". Extrêmement remarquable parson avant-corps mat, très alutacé

et son abdomen peu brillant aux segments 2-4 qui sont finement et

très densénient ponctués, assez brillant aux 3-6 dont la ponctuation

est moitié moins dense, bien plus forte et râpeuse. Large, robuste,

noire; corselet d'un brun de poix; marges des segments 2-5 rou-

geâtres; marge du 6'' plus larj^ement. bouche, antennes, elytres et

pattes leslacées orangées: parfois les articles 5- il des antennes bru-

nâtres. Celles-ci plus robustes, bien plus claviformes que celles

à'erythroptera, articles 2 et 3 égaux entre eux, 4 et 5 p u trans-

verses, 6 10 beaucoup plus courts, 11^ très large, grand, obtus.

Tête plus grosse, orbiculaire, à ponctuation rare, obsoK'te ; front

déprimé en avant. Corselet moins large et moins court, très rétréci



— 247 —

du milieu en avant, très dilate-arrondi après le milieu, puis très

rétréci obliquement et un peu sinué, à ponctuation serrée, line; des

traces d'un sillon longitudinal obsolète. Elylres peu transverses,

ponctuées comme le corselet, notablement plus larges iiue lui. Ab-

domen à -r segment offrant une forte carène ob-onique; C avec

une forte dent saillante au milieu de son bord apical ; 7» tronqué

presque carrément.— Long., 3 1/2 mill.

ri?utes-Pyrénées : Aragnouet, prairies élevées, en juillet (Pa/i-

dellc) ; Basses-Alpes : pic de Couar [de Pcijerimhoff) • Alpes-Ma-

rilimes: Saint-iMarlin-Vésubie, août {Ph. Grouvelle). Suisse.

52. Aleochara navicularis *.

Voisine de Ixoigata Gyil. (bisiynala. Er.), Taille moyenne de

cette espèce, ponctuation s(juamuleuse analogue des élytres, mais

moitié {tlus serrée et pins fine et forme différente, atténuée en avant

et en arrière, avec une ponctuation de l'abdomen égale et beaucoup

plus serrée, plus fine et plus aciculée. D'un noir de poix peu bril-

lant, surtout aux élytres; puhescence brune, fine, assez longue et

assez dense ; antennes brunes, à 2 premiers articles et tarses rou-

geâtres ; cuisses et tibias roussàlres. Antennes moins épaisses, à

4" article un peu plus long que large. Tête et corselet à ponctua-

lion plus serrée, plus nette. Elytres un peu plus longues. Abdomen
obconique ;

7^ segment dorsal tronqué, à peine sinué à son bord

apical. — Long , 3 i/2 mill.

Irkoutsk.

Un exemplaire.

53. Aleochara ignipennis *.

Forme et taille moyenne de Ixvigala Gyll. Remarquable par sa

couleur, ses antennes très fines et la ponctuation forte, éparse du

corselet et des élytres. D'un noir très brillant, à pubescence fauve,

rare; antennes enfumées, plus claires à la base ; élytres d'un rouge

sanguin vif, enfumées à l'extrême base; palpes et pattes d'un rou-

geâtre un peu obscur. Antennes peu renflées, à articles 2 et 3

égaux entre eux, 4'^ à peine plus long que large, S« et 6« plus

courts, 7 tO nettement Iransverses, 11^ presque aussi long que les

trois précédents réunis. Tête n'offrant de chaque côté que des

points épars, fins; yeux très grands, aplatis. Corselet très trans-
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verse, d un tiers plus large que long, très convexe, fortement ré-

tréci mais très peu arrondi de la base ta l'extrémité, celle-là forte-

ment rebordée; angles postérieurs arrondis. Elytres de la longueur

du corselet, un peu plus larges, à ponctuation squameuse. Abdo-
men peu rétréci vers l'extrémité, à ponctuation forte, aciculée,

assez dense à la base des segments 3-5, plus fine, plus dense sur

presque tout le 6^ segment, le 7" finement écliancré-sinué, à créne-

lures obsolètes, peu serrées. — Long., 4 mill.

Perse septentrionale.

Un exemplaire.

5i. Aleochara parvicornis *.

Voisine de ccphalica Fvl., mais moitié plus petite et bien moins
brillante. Etroite, parallèle, convexe. D'un noir de poix, à pubes-

cence flave assez longue et dense à l'avanl-corps, plus rare à l'ab-

domen. Antennes rousses, leur base, la bouche, les élylres, l'anus

et les pattes d'un testacé orangé. Antennes fines, courtes, peu ren-

flées, à articles 410 nettement transverses, 11° égal aux trois pré-

cédents réunis, acuminé. Tête noire, grosse, à ponctuation assez

dense, nette, avec un petit espace longitudinalimponctué
;
yeux

gros, saillants. Corselet Iransverse, à peine d'un tiers plus large

que long, peu rétréci des i2/3 postérieurs à l'extrémité, moins

rétréci vers la base, à angles postérieurs très obtus; ponctuation

nette, serrée, un peu râpeuse. Elytres très iransverses, un peu

plus courtes que le corselet, pas plus larges que lui à !;• base,

celle-ci étroitement enfumée; ponctuation très fine et très dense.

Abdomen avec les segments 2-5 à ponctuation nette, serrée, un peu

râpeuse, celle du 6^ segment moins serrée, celle du 7^ tiès dense,

égale, ce dernier tronqué à l'extrémité. Pattes assez grêles; tarses

postérieurs un peu plus courts que les tibias, notablement plus

courts que ceux de la cephalicii. — Long., 3 1/3 mill.

Sarepta [Becker).

Un exemplaire.

5S. Aleochara arachnipes *.

Voisine de spadicea Er. {procera Er.). D'un noir obscur, bril-

lante; élylres et anus d'un noir de poix; antennes, cuisses et tl-

b'as ferrugineux, genoux et tarses d'un testacé orangé. Distincte
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de spadicea par sa couleur, sa forme élroile, allongée, sa pubes-

cence grise bien plus fine, plus courte el plus dense; ses antennes

bien plus robustes et plus longues, tous les articles étant presque

parallèles, au moins d'un tiers plus longs, le ll^ presque double

de celui de spadicea ; la tète et surtout le corselet plus étroits, à

ponctuation moitié plus line, celui-ci à côtés fortement sinués dès

avant le milieu jusqu'à la base, dont les angles sont bien plus

marqués; les élytres à ponctuation moitié plus fine et moitié plus

serrée, celle de Tabdomen quatre fois plus fine, bien plus serrée
;

les pattes encore plus longues et plus grêles, surtout les tarses

postérieurs, dont les articles 2-4 sont moitié plus longs que chez

spadicea. — Long., 3 Ij'l mil!.

Turkestau : Ala-Tau.

Un exemplaire.

SO. Aleochara capitata *.

Très remarquable par sa petite tête à ponctuation très forte

et serrée et son corselet très large et très court, rappelant celui

de la morion Grav. Allongée, subparallèle, d'un noir assez

brillant à l'avanl-corps, très brillant à l'abdomen; 1"' article

des antennes, dernier arti le des palpes el tibias d'un testacé

ruugeàlre; cuisses d'un rougeâlre enfumé, parfois rouges ; m r-

ges apicales des segments abdominaux d'un rougeàtre obSL-ur;

tarses flaves; bord apical des élytres à peine rous^âtre. Pubes-

cence brune, assez serrée à l'avant-corps, très rare, pileuse à

l'abdomen. Antennes très fines, longues, à peine renflées, à

articles o9 peu transverses, lU" muins couil, li« brièvement

conique. Corselet convexe, moitié plus large que la tète et

moitié plus large que long, très fortement arrondi latéralement,

arqué à la base, à ponctuation tiès fine, assez serrée, devenant

moins marquée sur le disque où l'on voit parfois une trace de sil-

lon; angles postérieurs obtus. Elytres un peu plus larges el un

peu plus longues que le corselet, déprimées, à ponctuation nette,

serrée, subrâpeuse, marge apicale très sinuée près de l'angle ex-

terne qui forme une sorte de dent. Abdomen à segments 2-4 large-

ment el très profondément canaliculés en travers à leur base, con-

vexes en arrière où ils sont linement et éparsement ponctués

comme le S*» qui n'a qu'un sillon basilaire
;

6® à ponclualion plus

fine; 7^ légèrement échancré à l'exlréuiilé. — Long., 2 i/'2-3 mill.

Bucbara.
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o7. Thiasophila nitescens *.

Faciès rappelant VEuryasa casta)ioplerà Kr. Assez brillante,

subparallèle, ferrugineuse, convexe ; côiés du corselet et élytres

vers la suture ou en entier rougeâtres ; majeure partie du o'' segment

et base du 6" plus ou moins brunes ; boucUe, antennes, anus et

pattes d'un testacé rougeâlre. Voisine de cana.ticula.la Rey, mais

d'un tiers plus grande et tout autre. Antennes plus robustes, plus

longues, unicolores. Tète moins fortement ponctuée. Corselet assez

brillant, bien plus large et plus court, moitié plus large que long,

bien plus rétréci en avant, à ponctuation bien plus visible, surtout

sur le disque; marge basiluire bien plus large; impression anlé-

sculellaire de la base nette, transverse, longue; pas de sillon lon-

gitudinal. Elytres assez brillantes, plus étroites et plus longues que

le corselet, moins sinuées près de l'angle apical externe. Abdomen
à ponctuation notablement plus forte, plus serrée, égale.— Long.,

3-a 1/3 mill.

Drôme : Gorges d'Omblèze : Alpes- Maritimes : Sainl-Marlin-Lan-

tosque, août ! Hautes-Pyrénées : Vielle-Aure, écorces de sapin

[Pamie Lié).

S8. Ocyusa grandis *.

Plus de moitié plus grande que picina Aube et toute différente.

D'un noir profond, assez mate à Tavant-corps, plus brillante à l'ab-

domen; genoux et tarses roussâtres. Pubescence grise très fine, très

dense. Antennes fines, longues, très peu renflées, 3^ article un peu

plus court que le 2», 4-6 plus courts, égaux entre eux, 7-10 un peu

plus courts, égaux entre eux également, tous non transverses ; le

11" oblong, un peu plus long que les deux précédents réunis. Tête

grosse, très finement alutacée, à ponctuation tine, serrée. Corselet

très convexe, d un quart plus long que large, oblong, faiblement

rétréci et un peu sinué du milieu à la base qui est très finement

marginée ; angles postérieurs obtus; une très large fossette, peu

profonde, au devant de l'écusson, prolongée en avant en sillon

large et obsolète; ponctuation très fine et très dense. Elytres car-

rées, notablement plus larges que la base du corselet, assez con-

vexes, à ponctuation tiès serrée, un peu plus nette que celle du

corselet. Abdomen large, convexe, assez atténue vers l'extiémilé,

à ponctuation très dense, ég;ile, encore plus Une que celle du cor-

selet ; segments 2-4 avec un sillon profond, transverse, lisse, à leur

base. — Long., 2 3/4 mill.

Wout Rose, juillet ; Mont Vise : Crissolol

Deux exemplaires.
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o9. Ocyusa cartusiana *.

Taille, couleurs et faciès à'Aiheia analis Grav., mais distincte à

première vue par soa corselet large, orbiculaire, et ses élylres très

courtes, d'uu quart au moins plus c .urles que ce dernier, ce qui

lui donne un aspect de Geostiba. Tète et abdomen noirâtres; cor-

selet et élylres ferrugineux ; antennes d'un testacé rougeàtre ; leur

1='' article, la bouche, le 6"^ segment abdominal, sauf le l"^'' tiers

basilaire, le 7» segment et les pattes teslacés. Avant-corps un peu

mat; abdomen assez brillant. Pubescence d'un roux flave, très fine,

serrée. Antennes atteignant environ l'extrémité des é'ylres, très

peu renflées, à 4^ article carré, 5« plus court, les 6-9 Iransverses,

le 10* UH peu plus long que le 9», le 11'' de la longueur des 3 pré-

cédents réunis, acuminé. Tète à ponctuation obsolète, assez dense.

Corselet convexe, peu transverse, peu rétréci en avant; angles

postérieurs arrondis avec la base; une impression à peine sensible

en travers au-devant de l'écusson; ponctuation très fine, très

serrée, à peine ruguleuse ; une trace de sillon longitudinal très

obsolète au milieu du disque. Eiytres très iransverses, notable-

ment plus étroites à la base que le corselet, nettement élar-

gies de leur base à l'extrémité, très finement et densément ridées-

poncluées obliquement eu travers. Abdomen de la largeur des ély-

lres à la base, s'elargissant au milieu, rétréci ensuite jusqu'à l'ex-

trémité, à poncluatioii serrée, obsolète, s'etïaçanl davantage sur le

G« segment. — Long , 1 2/3 mill.

Grande-Chartreuse, forets au-dessus du couvent, sous les écor-

ces; aotîi I

Un exemplaire.

«0. Hygropora densa *.

Très atténuée en avant et en arrière, assez convexe ; très remar-

quable par la forme du 1 1« article des antennes. D'un noir profond,

peu brillant ; 7" segment de l'abJomen, genoux et tarses roussàtres.

Pubescence grise, prumeuse, exirèmement fine et dense. Antennes

longues, robustes, peu renllées vers l'extrémité, 3^ article un peu

plus court et un peu plus large que le -2% le 4* un peu plus long

que large, les o-lO graduellement plus courts, les pénultièmes peu

irausverses, le il« de forme anormale, plus long que les deux pré-

cédents réunis, et brusquement étrangle-rélréci après le milieu, de

sorte qu'il semble formé de deux articles distincts, dont le dernier

est bien plus étroit, plus court et conique. Tête très convexe, très
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densément et ilaerneut ponctuée. Corselet nettemenl transverse,

d'un tiers plus large que la tète, fortement rétréci en avant, plus

brièvement et un peu moins fortement en arrière; base nettement
marginée; angles postérieurs oi)tus ; une très large fosseîte, assez

profonde au devant de l'écusson, prolongée en large sillon qui s'al-

leuue jusqu'à l'exlrémilé
; ponctuation plus serrée, plus forte que

celle de la tète, subrâpeuse. Elytres très longues, de la largeur du
corselet à la base, d'un tiers environ plus longues que lui, enfon-

cées derrière l'écusson, à ponctuation analogue à celle du corselet,

mais encore plus dense et plus Une. Abdomen fortement atténue

vers l'extrémité, à ponctuation extrêmement serrée et extrêmement
dense, à peine moins serrée au 0° segment qui est moitié plus long

que le 5°, les 2*^ et 3^ impressionnés en travers au milieu de leur

base. — Long., 2 1/ï>-2 2/3 mill.

Hautes-Alpes : Queyras, Saint- Véran; Lautaret, juillet, dans les

mousses {de Pcjjerimiioff); Mont Viso: Grissolo ! Alpes-Mariti-

mes: Monl Mounier, août [Sainte-Claive-Deoillc).

61. Oxypoda rudis *.

Du groupe de la filiformis Redt. [terrestris Kr.), mais très

remarquable par la ponctuation relativement très forte de l'avanl-

corps, râpeuse sur le corselet et les éiytres. Etroite, subparallèle,

d'un testacé rougeâtre assez brillant ; tête et antennes, sauf le 1^''

article, à peine enfumés; segments largement brunâtres à la base,

o^ en entier et 6", sauf le tiers apical, d'un brun noirâtre, 7« brun

sauf la marge apicale. Pubescence assez longue, flavescente, un
peu laineuse à l'avant-corps. Autcnnes courtes, robustes, renflées

notablement vers l'extrémité, 4*= article nettement transverse, les

.S-10 très fortement transverses, graduellement élargis. H" moitié

plus long que les deux précédents réunis, obconique. Tête à ponc-

tuation grosse, assez éparse. Corselet convexe, très transverse, for-

tement et presque obliquement atténué des angles postérieurs à l'ex-

trémité; ceux-ci obtus ; base arquée, peu sinuée près des angles;

pas d'impression ni de fossette
;
ponctuation serrée. Elytres un peu

plus longues que le corselet, subcarrées, à ponctuation plus serrée,

plus râpeuse. Abdomen à p?ine plus large au milieu, peu atténué à

l'extrémité, à ponctuation moitié plus fine que celle des elytres,

serrée aux segments "2-4, moins dense et encore plus fine aux 5-6.

•— Long., 2 1/3 mill.

Valais : LoècLie, août !

Un exemplaire.
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6-2. Oxypoda nimbicola *.

Voisine de formiceticoia Mœrk. Assez large, subparallèie, con-

vexe. D'un noir ou d'un brnn de poix, presque mato i l'avant-corps,

un peu moins à l'abdomen; élytres un peu brunes; côtés du
corselet roussàtres ; bouche, antennes el paltes rougeàtres; moitié

apicale du 0" segment de l'abdomen et 7^ d'un testacé rougeâtre.

Pubescence d'un gris roussâtre, très fine et serrée. Antennes
robustes, assez courtes et épaisses, peu renflées, à 3^ article un
peu plus court, mais bien plus étroit que le 2", 4« carré, 5-10 nota-

blement plus larges, graduellement plus courts, les 7-10 assez

transverses, le 11*" un peu plus court que les trois précédents réu-

nis, oblong, robuste. ïèle très densémenl, obsolètement ponctuée.

Corselet fortement transverse, très rétréci en avant, presque pa-

rallèle du milieu à la base, dont les angles sont très peu obtus;

celle-ci nettement rebordée, fortement sinuée de chaque côté; une
large fossette très obsolète au devant de l'écusson

; ponctuation

fine, très dense, un peu ruguleuse en travers. Elytres notablement
plus longues que larges, à peine plus larges que le corselet, ponc-

tuées de même. Abdomen peu rétréci vers l'extrémité, à ponctua-

tion très fine, très dense aux segments "1-3, moins serrée au 6». —
Long., 2 1/5 mill.

Mont Rosa: Macugnaga ; Savoie : La Vanoise, août ! Hautes-Pyré-

nées : Arrens, au boni des plaques de neige iPandellé).

Revue d'Entomologie. — Décembre 1900.
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TABLE ALPHABÉTIQUE DES ESPÈCES PUVELLES.

1^ COLEOPTERES

Aciieruipsis ina'i|iialis Fvl.

B aequalii Fvl . . .

Adda iolliiopica Fvl

Aleucliara aiaelinipes Fvl.

» capilala Fvl ...

.

» liydrocephala Fvl

M divftsicollis Fvl.

» ignipeiinis Fvl. .

D uavjcularis Fvl.

)) parvicorriis Fvl

.

» opaciiia Fvl . .

.

Miaula bipartita Fvl

Aiiiblyopinus Geimaiiii Fvl

.leiskii Fvl..

B WalerhouseiFvl

Aiicxodes alhicauda Ab..

» longiveulris Ab
Authobium deiisipciinc Fvl

» cribreliuni Fvl,

» albipilis Fvl. .

.

Astenus sicuius Fvl

Walkeii Fvl. . . .

» uotalus Fvl

B piclipeiiiiis Fvl.. .

Aslilbus meridiaiins Fvl..

Albeta irrjuiuoxialis Fvl .

.

» alpigrada Fvl

» liihamala Fvl

)) diodûii Fvl

)) Norrijandi Fvl

•» grandicoruis Fvl . . .

Ailaliis rugipeiiiiis Ab. . ,

.

» serra lu s Ab

)) marginipennis Ab.

B Simoiii Ab
» exquisilus Ab
u bizonalus Ab ....

70

71

7i

219

"243

246

i'û

"lïl

248

2'i6

2i3

63

01

64

164

l6o

218

«218

219

224

224

223

22.T

2 44

73

239

60

239

o9

240

174

173

17;;;

176

17t'^

177

Blediiis gabotiensis Fvl.
,

B curticoriiis Fvl ,

)) aculoalus Fvl . .

» aiiiplicollis Fvl.,

Caliiderma ob.^oletniii Fvl.

Gbalicoius ferox Ab
I) trigiillalus Ab.

Golotos sellatiis Ab

» coiUaininalus Ab.

.

Golpoiuetopus Pilbecus Ab
Coiiurns tropicus Fvl ....
Goprophilus dimidialipeniii

Fvl

Gryptobiuiii Severini Fvi..

Gtenouiastax varicolor Fvl

Delipbruin micros Fvl ... .

Digrammus (ii. g.) miricolli

Fvl.... . .

Diochiis senegaiensis Fvl.

Edrabius (ii. g. ) Pbilippiaiiu

Fvl

Geosliba brevicollis Fvl. .

» cou i fera Fvl.. . .

B furcifera Fvl. .

.

B longicol'is Fvi . .

B rliuncnsis Fvl . .

B therniariiin Fvi.

Hedybius Siinoni Ah

B longictn is Ab. .

» sycophanta Ab.

)) piœnotalus Ab.

B fasciculalus Ab

» iiiai'.aliler Ab . .

Ilelerolliops baicaleiisis Fv

Hololrocliiis Helinsi F\ I

B vagepuiiclalus Fv

« microphtbalmus Fvl

6 s

(iS

61)

183

71

Ki'J

169

16;;

17,-i

171

73

223

72

.S 7

12 i

243

241

2 42

211

2 \ 1

2 4 1

171

172

l'2

172

173

1 74

233

1S7

187

188
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Holotrochus anoplilbalnius

Fvl

Monialiuin azoïicam Fvl.

B cordicolle Fvl

)) cribricpps Fvl

» asluricum Fvl.

Hygropora densa Fvl....

Hypocypius claviger Fvl.

Lalhrobiura Sahibergi Fvl

Lesleva bucbarica Fvl. .

.

» praîses Fvl

iMcdoii fiilvus Fvl

» Inlrellus Fvl . ...

1) bypogiTUs Fvl ....

Myllicna leiiuicoriiis Fvl.

Ocypus oUoinaiius Fvl.. .

Ocyusa earlasiana Fvl. .

.

u graii lis Fvl ....

Oligota pilicornis Fvl . . . .

OUiius lurciiienus Fvl ...

Oxypoda niinbicola Fvl. .

« rudis Fvl

Pbiloiilbus alaierisis Fvl

.

n liiiibatus Fvl

.

» lurciT.eiius Fvl

188

219

3-20

221

221

2ol

23o

227

222

e9

227

2-27

236

230

2ol

2o0

236

228

2o3

2o2

231

230

23-2

Phlœopora nilidiventris Fvl. 61

Placusa nitida Fvl 238

Planeustomus coiigoeiisis

Fvl 06

Platyprosopus ochraceus Fvl, 72

Pseudocololes c ri b ripe nuis

Ab 1C7

Pseudocololes plagiatnsAb. J67

» buccalor Ab. 168

» agnatus Ab.

.

163

Qnediiis quadriceps Fvl.... 232

Scop?eas parvicornis Fvl... 6U

» brachycerus Fvl.. . 70

Sipalia anatolica Fvl 243

Slilicus Korbi Fvl 226

)) loiigicollis Fvl. .... 226

Tacbiiius Srblbergi Fvl 23i

Tacbyporus Vanlogeri Fvl . 511

Tbiasopbila iiitescens Fvl.. 2.')0

Trogophlœus geiialis Fvl. . . 66

I) congoensis Fvl. 67

j) apicicornis Fvl. 67

Xanlboliuus iiiuus Fvl 58

j) scutellaris Fvl

.

228

» tenuipuiiclus Fvl. 228

2" HEMIPTERES

Colpura luleifusula Bredd.

» iiigrifusula Bredd.

» scrulalrix Bredd.

» inibellis Bredd . . .

» iiieriiiicoliis Bredd

» tuberculieollis Bredd

i> aiigulieollis Bredd

» arinillala Bredd . .

« sleijocepbala Bredd

. 204
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CUrysis barbala Buys

» appendiculala Buys.

B Vacliali Bnys
i) Moriceana Buys. . .

M Marliiiella Buys.. . .

» iiîsnela Buys

» caiiicroiii Buys

» Friesei Buys
n (iiabolica Buys . . .

» inuus Buys

» apiala Buys

B iranieiisis Buys. . .

.

)) sefrensis Buys

» naïla Buys
» mysla Buys

» lycea v. nigra Buys

» fulvicornis var. latc-

ralis Buys

138
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Hydrophoria patellansPand. •2-2 2

» detergeiisPaiK] 2"29

» quaereiula Paiul. '2-29

» subcalva Paud. "230

» acerba Pand. . . "l'd-l

i)f stimulea Paiid. "23^2

lydrophoriabiciliaris Pand. ^232

j) bicalcareaPaud. ïJ33

)) flabellifera Pand. ;234

» uniciiiata Pand. 23o

)) vacans Pand. . 233
B lopliota Pand, . 236
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case 161
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PAxnELLÉ (L.). Etudessurles MuscidesdeFrance(3''par-
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Sharp (D"'). Sur la famille i)/sco?o>n?dae 193
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ANTHOBIUM NOUVEAU DE FRANGE
Par J. SALNTE-CLAIRE-DEVILLE.

Anthobium miricolle (Faav. ia litt.).

Nigrum, elytris piceis, margine posleriore rufescente, anlennis

ruQs, versus apicem vix infuscatis, pedibus rufo-teslaceis. Capnl
et pronotum dense reliculata, haud niiida. Caput fere impunctatum,
prope oculos non striolalum. Pronolum remote punclaliim, valde

Iransversum, versus apicem a média parte leviter attenuatum, an-

gulis posticis latissime rolundalis. Goieoptera niiida, punclis crebris

mediocribusque insculpta. Abdomen sal nilidum, subliliter denseque
punctuiatum. — Long., 2,2-2,5 mil!.

(5. Caput excavalum, utrinque ante antennac acelabulum tuber-

culo plus minusve robuslo inslruclum ; antenna^, validissim,x>
;
pro-

notum latissimum, elytrorum latitudinem superans, in medio sub-

suicalum, versus apicem obsolète bitubercuiatum ; elytra in latilu-

dine caput cum pronoto fere a>quanlia, subparaliela, vix oblique

truncata.

9 Caput planum, mulicum ; antennœ médiocres; pronolum ely-

iris anguslius, planum; elytra capite cum pronoto multo longiora,

postice dilatata, oblique truncata.

Cette espèce se place à la suite de VAnthohiam robuslum
Heer ; ses caractères aberrants ne permettent de la confondre avec
aucune autre. Le rj a presque la forme d'un Phloeobium ; la Ç res-

semble à un Proteinus.

M. de Peyerimhoflf et moi en avons pris celle année 3 rJ et 4 9 à

l'Observatoire du Mont Mounier (Alpes-Maritimes), à 2,750™ d'al-

titude. M. Fauvel nous a écrit qu'il en possédait depuis longtemps
une 9 en étal très défectueux. L'ayant capturé dans des circons-

tances accidentelles, à la surface d'une petite flaque d'eau où les

insectes venaient s'abattre le soir, nous ne savons rien de ses

mœurs.

Revue d'Entomologie. — Janvier 1901.



STAPHYLINIDES NOUVEAUX DU JAPON

Par Albert FAUVEL.

1. Anthobium hirtellum *.

Remarquable par sa longue pubescence assez serrée, d'un gris

doré, rappelant celle du nigricej:s Fvl., de Corse, et aussi par ses

tempes courtes, saillantes-anguleuses derrière les yeux. Voisin du

torqualum },\a.r&h. {solitare Sharp), mais très différent. D'un tes-

tacé rougeâlre assez mal à la lêle et au corselet, assez brillant aux

élytres et à l'abdomen; aiitennes enfumées vers l'extrémité ; écus-

son et poitrine d'un brun de poix ; abdomen noir sauf le dernier

segment et l'anus rouges chez le J'; en entier d'un teslacé rougeâ-

lre sauf l'extrémité des antennes, l'écusson et la poitrine rembru.

nis chez la Ç. Antennes plus fines vers la base que chez torqua-

tum, un peu plus courtes. Tête moins densément ponctuée, surtout

en avant. Corselet plus petit, bien plus transverse, subanguleux au

milieu, et de là fortement rélréci-sinué jusqu'aux angles postérieurs

qui sont obtus, mais marqués ; sillon longitudinal obsolète, visible

seulement en avant
;
ponctuation assez forte, assez serrée, bien

moins dense que chez torquatum. Elytres plus courtes, à ponc-

tuation aussi plus forte et moins serrée, plus nettement tronquées

à l'exlrémilé (r' et Ç). Abdomen à ponctuation très fine, écartée.

c". Melasternum largement fovéolé. Pénultième segment ventral de

l'abdomen à incision triangulaire peu profonde. — Long., 2 1/2-3

mill.

Japon central [Harmand).

Uq J et deux $.
Collection du Muséum et la mienne.

2. Oxyporus crocatus *.

Très voisin du maxillosus F. typique, mais moitié plus petit;

teslacé, avec la tête et le corselol d'un rougeâlre clair, la marge

antérieure du front, l'extrême base du corselet et parfois le dos

des segments, surtout 5 et 6, de l'abdomen, rembrunis; mandibules

rousses, plus ou moins rebordées de noirâtre ; élytres avec uuç
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petite tache uoire latérale, s'étendanl du milieu de la marge externe

à i'angie apical, puis réiiécie en deiians jusqu'A la l'^^ strie ponc-
tuée et laissant tout le bord apical assez largement teslacé. An-
tennes plus courtes, à articles 6-10 encore plus transversaux. Tête

plus courte; tempes moins longues, moins dilatées derrière les

yeux. Corselet un peu plus étranglé à la base. — Long., 7 mill.

Japon central {Harmand).

Deux 9-
Collection du Muséum de Paris et la mienne.

11 est possible que cet insecte ne soit encore qu'une variété

extrême du maxillosus F. Toutefois je n'ai pas trouvé d'exem-

plaires faisant réellement transition avec les très nombreuses varié-

tés de ce dernier.

3. Bolitobius limbifer *.

D'un noir 1res brillant, irisé surtout aux élytres et à l'abdomen
;

bouche d'un rougeâtre sale; palpes maxillaires d'un roux clair ; la

moitié apicalcs de leur dernier article, les deux premiers articles

des antennes, la marge latérale du corselet étroitement, les élytres

et les pattes teslacés ; base des hanches antérieures, 3« et 4*^ arti-

cles des antennes et moitié basilaire du 1
1"^ article bruns; moitié

apicale de ce dernier d'un teslacé sale ; marge apicale des segments

2-5 de l'abdomen étroitement rougeâtre. Antennes à b*^ article d'un

tiers plus long que large, les 6" à 10^ graduellement plus courts,

non transverses, 1 i^ aussi long que les deux précédents réunis.

Tête courte
;
yeux gros, saillants. Corselet oviforme, notablement

plus long que largp, très atténué du 1^'' tiers basilaire au sommet,

et de là assez rétréci-arrondi jusqu'aux angles postérieurs qui sont

très obtus; base très finement marginée, nettement sinuée en de-

dans de ces angles. Elytres notablement plus larges et un peu plus

longues que le corselet, avec un sillon large et profond en dedans

de l'épaule, de la base jusque près de l'angle apical externe, et

dans ce sillon une série de 8 points sétigères ; série suturale de 7

ou 8 points ; bord externe à soies noires, courtes, nombreuses ; une

tache triangulaire diffuse s'tMecdant en dehors depuis la base jus-

que près de l'angle apical externe, atteignant en dedans presque

l'extrémité de la suture, mais laissant tout le bord apical testacé.

Abdomen à segments 2-3 lisses au milieu, finement ponctués à la

base, fortement sur les côtés ; segments 4-5 à ponctuation forte,

aciculée, écartée, celle du O*^ un peu moins forte et plus dense;



_ 4 —

exlrémilé de ce dernier lisse ;
1^ plan, encore plus densément

ponctué. — Long., 8 1/2-9 mill.

Japon central [Ilarmand).

Deux exemplaires.

Collection du Muséum de Paris et la mienne.

4. Bolitobius melanurus *.

Très voisin de l'exoletus Er. Distinct par sa forme plus étroite,

lesyeuxpius petits, bien plus saillants, le corselet notablement plus

court, à angles postérieurs marqués, obtus, la série discoïdale des

élytres de dO ou H points seulement, la ponctuation des segments

3 A 7 de l'abdomen bien plus serrée, plus fine, le 6^ segment, sauf

à la base, et le 7* noirs. — Long., 5 1/2-6 mill.

Japon central {Harmand].

Deux exemplaires.

Collection du Muséum de Paris et la mienne.

S. Gyrophœna Harmandi *.

Très voisine de Vafftnis Sahlb. Distincte par sa taille d'un tiers

plus grande, ses antennes orangées, avec les 3 premiers articles

teslacés, les pénultièmes plus courts que chez affinis, la tête à

ponctuation bien plus One, le corselet A, fond non alutacé, moins

convexe, plus large et plus court, la ponctuation des élytres bien

moins forte, mais trois fois plus serrée, celle de l'abdomen plus

serrée de chaque côté, et, chez la Ç, assez dense vers la base du

6»= segment dorsal. Chez le :S ce segment oCfre au milieu, près du

bord apical, une plaque subtriangulaire peu relevée, le 7^ est plus

étroitement échancré que chez affînis, et l'échancrure, au lieu

de deux longues épines, est limitée par deux tubercules courts, ob-

coniques, un de chaque côté. — Long., 2 1/4-2 1/2 mill.

Japon: Tsusensi, dans les champignons [Harmand).

Collection du Muséum et la mienne.

Comme chez beaucoup d'autres Gyrophdena, la plaque du 6» seg-

ment abdominal chez le c? devient parfois obsolète ou disparait.



6. Oxypoda japonica *.

Tiès voisine de Valternans Grav., dont elle n'est peut-être

qu'une race géographique. Distincte seulement par ses antennes

d'un testacé orangé, un peu plus robustes et un peu plus longues, à

articles 5 et 6 un peu plus longs que larges, surtout le o«, le 10"

notablement plus long que le 9"=, et la ponctuation de l'abdomen

moitié moins serrée, celle des élytres étant seulement un peu moins

dense que chez alternans.

Japon central [Harmand).

Collection du Muséum et la mienne.

NOTE.

Deux espèces du Japon, décrites par le D"" Sharp sous des noms déjà

employés, devront recevoir des noms nouveaux, savoir :

ISlaphylinus subœneus Shp. (non Roth) = Sharpi Fvl. nom. nov.

Leptusa impressicollis Shp. (non Mots.)=: Sharpi Fvl. nom. nov.

AMBLYOPINUS NOUVEAU

Par Albert FAUVEL,

Depuis la publication de ma dernière note sur le genre Ambh/o-
pinus [Rev. cVEnt., 1900, p. 61), le British Muséum a bien voulu

me donner une espèce que je vais décrire. Cette espèce vient de la

Plala, et le même Muséum en possède encore une autre inédite,

trouvée au Mont Roreima (Guyane anglaise) par M. J. J. Quelch.

On connaît donc déjà six espèces de ce genre si remarquable, et

comme les deux nouvelles viennent de ri'gions éloignées des Andes,

il est probable qu'on en découvrira d'autres encore, quand les en-

tomologistes prendront la peine de chercher ces insectes là où ils

vivent exclusivemfnt, c'est-à-dire dans le poil ou les terriers des

petits rongeurs de l'Amérique tropicale.
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Voici le tableaa des cinq espèces qu" je possède :

A. Taille très grande (au mo'ns 15 mill.). Bord antérieur du front échancié.

a. Corselet largement déprimé de chaque côté ; élytres très dépri-

mées Mitiszechi.

aa Corselet non déprimé latéralement; élvtros conTe:?es. . . , Germaiin.

AA. Taille moyenne (7 12 mill. au plus).

a. Bord antérieur du front Ironqué-écliancré. Elytres à la suture aussi

longues que l'écusson. Tète à peine plus large que longue. Abdo-

men confusément ponctué.

*. Ponctuation abdominale très forte W'aleihuutei-

bb. Ponctuation abdominale très fine, imbriquée Jelskii.

aa Bord antérieur du front très arrondi en arc. Elytres à la suture

bien plus courtes que l'écusson. Tête transverse. Segments abdomi-

naux n'offrant que 3 ou 4 lignes aciculées, traftsTorses, sinueuses,

très finement crénelées Gahani.

Amblyopinus Gahani *.

Plus petil que Jelskii, plus convexe, bien plus rétréci en avant

et en arrière. D'un ferrugineux orangé avec la tête, sauf la marge

antérieure jusqu'aux yeux, et le corselet, sauf la marge basilaire,

d'un roussâtre enfumé; base des segments abdominaux à peine

enfumée ; élylrcs et abdomen à pubescence rousse, celle de l'abdo-

men bien plus longue et plus serrée. Antennes bien plus lioes et

bien plus courtes que chez Jeb/cii, à articles 3 9 égaux entre eux,

à peine plus longs que larges. Tête moitié plus petite, subconvexe,

un peu plus fortement ponctuée. Corselet tout autre, convexe,

conique, à peine arrondi sur les côlés, plus densément ponctué sur

le disque, sans trait fossulé au-devant de Técusson (il y en a un très

net chez Jelskii) ; celte base non marginée (elle est nettement mar-

ginée chez Jelfkii). Ecusson plus large, un peu relevé sur les côtés

qui sont flavescents. Elytres extrêmement courtes, fortement ponc-

tuées, subruguleuses. Abdomen plus convexe, à marges bien moins

relevées et plus étroites et à sculpture tout autre.— Long., 6 mill.

La Plata.

Trois exemplaires, dont deux dans la collection du Brilish Mu-

séum.

Je dédie celte espèce à M. C J. Gahan, du Brilish Muséum, en

souvenir de nos bonnes relations.

Les exemplaires du Waterhousei que j'ai décrits (Rev., 1900,

p. 164) viennent de Riobamba et ont été recueillis par P. 0. Si-

mons. M. Rosenberg m'en a vendu deux autres de Guença (Equa-

teur).
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lŒURS ET MÉTAMORPHOSES DES INSECTES

Par le Capitaine XAMBEU.

9® MÉMOIRE.

TROISIEME PARTIE.

(Voir, pour la deuxième partie, Revue d'Entomologie, 19C0, p. 1-56).

Danacaea Reyi Tournier,

A Balage, à 1 500 mètres d'altitude, aux alentours de la maison

forestière, de fin juin à mi-juillet, so réunissent en nombre sur les

fleurs d'une petite scabieuse à fleurs bleues les sujets de celle

espèce; aussitôt mâle el femelle en contacl, se produit le rappro-

chement ; la copulation est comn)encée par superposition, le mâle

dessus, puis celui-ci quille sa position pour se mettre bout à bout

avec la femelle sans cesser de rester uni avec elle, ce qui dure la

journée entière, puis le mâle se disperse el la femelle, préoccupée

de déposer sa ponte en lieu sûr, gagne le bas d'une tige, le dessous

d'une molle el là, à l'abri, confie au sol le fruil d'une nouvelle pro-

géniture.

Œuf. Largeur, l millim.; diamètre, 0'""^2.

Allongé, subcylindrique, blanc terne, imperceptiblement strié, à

pôles allongés et arrondis, à coquille peu résistante.

Pondus au nombre de douze à quinze, ces œufs éclosent quelques

jours après; il suffit de quelques belles journées pour en voir sortir

la jeune larve.

Larve. Longueur, 4 millim.; largeur, 1- millim.

Corps allongé, parallèle, charnu, rouge sanguin, lisse et luisant,

transversalement ridé, couvert de cils roux, convexe en dessus, un
peu moins en dessous, à région antérieure arrondie, la postérieure

atténuée et blépineuse.

Tête petite, arrondie, cornée, ridée, éparsement cillée, ligne

médiane obsolète, pâle, bifurquée au vertex, épislome transverse,

labre semieliiplique à bords frangés de cils roux
;

pièces buccales

et antennes comme dans les larves du genre Dasytes; ocelles au
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nombre de trois à quatre points noirs disposés sur une seule ligne

en arrière de la base anlennaire.

Segments thoraciqv.es convexes, d'un rouge vif, avec poils épars,

le^preniier grand, quadrangniaire, pas plus large que la tête, les

deux suivants courts, transverses, à flancs incisés.

Segments abdominaux rouge vif, avec taches sous-cutanées

foncées, courts, larges, transverses, avec poils épars, à flancs inci-

sés, atténués vers l'extrémité ; segment anal corné, brunâtre, garni

de longs cils, prolongé par une double épine noire, parallèle, arquée

en dedans.

Dessous finement pointillé, éparsement cilié, un peu moins

convexe qu'en dessus, segment anal membraneux, à milieu incisé,

à côtés longuement ciliés, une faible incision latérale suit les côtés

du corps.

Pattes courtes, latérales, écartées, hanches massives, trochan-

ters courts, coudés, cuisses et jambes comprimées, éparsement ci-

liées, tarses en forme de court onglet rongeûtre acéré.

Stigmates petits, orbiculaire^, flaves, à périlrème rougeâtre, la

première paire au bord postérieur du premier segment thoraciquc,

les suivantes au tiers antérif^ur des huit premiers segments abdomi-

naux.

Le nombre des ocelles, la forme des épines terminales distinguent

celte larve de celles du genre Dasytes : on la trouve arrivée à l'apo-

gée de toute sa puissance, vers la fin mai, à Balage, l,aOO mètres

d'altitude, aux alentours de la maison forestière du Canigou, sous

le collet de la racine d'une infinité de plantes basses qui croissent

sur le sol aride des roches friables, là où s'amoncellent en automne

une infinité de débris azotés, de cadavres d"Orlhoplères et dépouilles

diverses d'insectes : c'est de ces résidus animalisés qu'elle s'ali-

mente ; dès les premiers jours de juin sa croissance achevée, elle

se ménage dans le sol, à une faible profondeur, un semblant de

loge dans laquelle aura lieu, quelques jours après, sa trans'orma-

lion nymphale.
Ni/wplie. Longueur, 3 millim.; largeur, 1 millim.

Corps allongé, obiong, charnu, rougeâlre, couvert de courts ci's

roux, convexe en dessus, un peu moins en dessous, à région anté-

rieure arrondie, la postérieure atténuée et bifide.

Tête déclive, hérissée de longs poils, front proéminent, pren.ier

segment thoracique grand, clypéiforme, deuxième réduit, troisième

plus développé, à milieu incisé, tous couverts de longs poils roux;

segments abdominaux courts, trans\eises, hérissés Ce plus longs

poils, de couleur rougeâtre carminée, à flancs dilatés, s'atténuant

vers l'extrémité dont le segment anal se prolonge par deux courtes
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épines parallèles à boni divergent el rembruni ; antennes coudées,

puis arquées, leur extrémité reposant près des genoux des deux

premières paires de pattes, genoux peu saillants, biciliés.

Celte nymphe qui repose dans sa loge sur la légion dorsale, la

peau de la larve acculée à son extrémité postérieure, peut impri-

mer à ses segments abdominaux de légers mouvements défensifs

lui permettant de se retourner dans son abri ; la phase nymphale a

une durée de vingt à vingt-cinq jours et correspond des premiers

aux derniers jours de juillet, époque à laquelle apparaît l'adulte.

Trachyphlœus scaber Linné.

(Seidlilz, Otior., 1891, p. 117).

C'est au printemps, dès les premiers beaux jours de février et

jusqu'à mi-mars, qu'a lieu le rapprochement des deux sexes : les

préludes de l'accouplement sont longs, le mâle n)onte lentement

sur sa femelle qu'il enserre et maintient en contact contre son

corps à l'aide de ses robustes tarses; la copulation dure une et

deux journées ; c'est sous les pierres que s'effectue l'acte de la

reproduction: une fois la disjonction des deux sexes accomplie, la

mère procède au dépôt de sa ponte, laquelle se compose d'un

nombre restreint de huit à dix œufs qu'elle éparpille au collet de

la racine des végétaux nourriciers en les enfonçant peu profondé-

ment dans le sol à l'aide de son oviducle corné, rougeâire, bilan-

céolé.

Œuf. Longueur, C^'^'S; diamètre, (]"""'!.

Allongé, subcylindrique, jaunâtre pâle, lisse et luisant, finement

pointillé, â pôles arrondis, à coquille peu résistante.

OEufs peu nombreux mais proportionnés à la taille de la mère,

donnant naissance, quinze à trente jours après, selon l'influence

de la température, à une jeune larve qui plonge aussitôt dans le

sol, à la recherche de sa nourriture, les radicelles des plantes

basses d'abord, puis plus tard les racines des divers végétaux ; elle

progresse ainsi jusqu'à ce qu'elle soit arrivée à son complet déve-

loppement.

Aphodius fimetarius Linné.

(Mulsant, Lamellicornes, '2« éd., 1871, p. 175).

La larve de cette espèce a été dt^crite par plusieurs auteurs,

nous nous abstiendrons û"en parler : les phases ovaire et nymphale
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étant moins connues, nous avons cru devoir en donner la des-

cription.

L'accouplement a lieu en toute saison, hiver excepté, par super-

position, le mâle dessus; la copulation se fait dans l'intérieur des

matières nourricières, bouses, crottins ; dès qu'elle est fécondée,

la mère pond une vingtaine d'œufs dans des petites loges aména-

gées dans l'intérieur de la bouse, un peu plus, un peu moins en

dedans.

Œufs. Longueur, l"i'"3 ; diamètre, 1 millini.

Ovoïdes, blanchâtres, lisses et luisants, à pôles arrondis, à

coquille résistante: ils éclosent quelques jours après, donnant nais-

sance à une larve grisâtre, trois fois plus longue que Tœuf.

Nymphe. Longueur, 6 millim. ; largeur, 3 millim.

Corps un peu arqué, charnu, jaunâtre, glabre, pointillé-ridé,

convexe en dessus, subdéprimé en dessous, large et arrondi à la

région antérieure, la postérieure atténuée et faiblement bifide.

Tête déclive, en ovale transverse, bord frontal relevé en légère

carène, trois tubercules en rangée transverse sur le disque, les

bords postérieur et latéraux également relevés en carène
;
premier

segment thoracique grand, transversalement ovalaire, finemenl

pointillé et luisant, deuxième réduit, triangulairemenl avancé en

pointe sur le troisième qui est transverse ; segment!» abdominaux

courts, larges, Iransverses, atténués Vcrs l'extrémité, à milieu relevé

en légère carène longitudinale avancée jusqu'au segment anal qui

. se prolonge par deux pointes divergentes; dessous déprimé; anten-

nes très réduites, leur massue reposant près des genoux de la pre-

mière paire de pattes.

Dans sa loge oblongue et à parois lisses, cette nymphe repose

sur la région dorsale, la peau de la larve acculée contre son extré-

mité postérieure : elle peut imprimer à ses segments abdominaux

de légers mouvements défensifs; la phase nymphale a une durée de

douze à quatorze jours.

Gœnocara bovistœ Holïm.

(Mulsant, Térédiles, 1864, p. 371,).

Larve. Longueur, 3 millim.; largeur, l'"'"o.

Corps massif, arqué, charnu, blanchâtre, linement pointillé, cou-

vert de courts cils roux et de courtes spinules noirâtres, conveie

en dessus, déprimé en dessous, arrondi vers les deux extrémités.

Tête peiile, orbiculaire, flave, lisse et luisante, avec courts cils

épars, ligne médiane obsolète, flave-pâle, bifurquée au vertex en
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deux traiis aboutissant à la base anteiinaire, une impression Irian-

gulaire jaunâtre à la jondion des deux traits; épistonie court, irans-

verse, flavescent ainsi que le labre qui est petit et dont le bord est

échancré ; mandibules courtes, triangulaires, à base blanchâtre et

excavée, à pc'inte noire et dentée; mâchoires très courtes droites, à

lobe large et i:ilié avrc palpes coniques de trois articles annelés de

roussâtre ; menton très développé, charnu, blanchâtre, avec suture

roussâlre ; lèvrtj inférieure très courte avec palpes biariiculés et lan-

guette réduits ; antennes très courtes, r!lractiles, de deux articles,

le basilaire annulaire, le terminal conique terminé par une courte

soie ; sans traces ni vestiges d'ocelles ; toutes les pièces buccales

sont de couleur roussâlre.

Segments (horaciqiies charnus, convexes, transverses, plus

larges que la tète, s'élargissant un peu d'avant en arrière, les

deuxième et troisième à milieu incisé, par suite formés de deux

bourrelets dont l'antérieur est couvert d'une rangée transverse de

très courtes spinules rousses, leurs flancs tumHiés et courlement

ciliés.

Segments abdominaux arqués, convexes, s'atténuant un peu

vers l'extrémité, les sept premiers transversalement incisés avec

bourrelet antérieur chargé ne courtes spinules de moins en moins

prononcées vers l'extrémité, avec flancs incisés et cili'^s, huitième

entier, neuvième réduit, arrondi.

Dessous déprimé, finement pointillé, éparsenient cilié, flancs in-

cisés, segments thoraciques avec très courtes spinules rousses, ma-
melon anal réduit, cloaque en long, encadré d'un circuit en forme

de léger rebord: un fort bourrelet latéral longe les flancs délimi-

tant la zone d'action des deux régions dorsale et ventrale.

Pattes blanchâtres, latérales, très courtes, hanches massives,

charnues, trochanters très réduits ainsi que la cuisse et la jambe,

laquelle se termine par un court onglet roussâtre, très acéré.

Stigmates très petits, orbiculaires, flaves, à péritrème roux, le

premier plus grand, elliptique, sur le bourrelet de séparation des

deux premiers segments thoraciques, les suivants au-dessus de ce

bourrelet et au tiers antérieur environ des huit premiers segments

abdominaux.

Cette larve, provenant d'une gén'*ration pondue en automne, vit

durant tout l'hiver de la partie charnue d'un Lycoperda (vesce de

loup) : chacune de ces productions cryplogamiques est habitée par

un certain nombre c^e ces larves, de quatre à huit et même
douze, rognant chacune pour son compte la pulpe du cryptogame;

en mars, dans nos régions pyrénéennes, elles se taillent au fond de

leur galerie une loge sphérique dont elles lissent les parois ea les
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enduisant d'an léger vernis et se préparent aussitôt à subir leur

transformation nymphale: mise à nu, hors de sa demeure, cette

larve est incapable du moindre mouvement de progression.

On reconnaît qu'un Lijcoperdon recèle des larves lorsque, en le

palpant, on sent des petits corps résistants.

Notre larve se fait remarquer par le trait triangulaire du vertex,

par l'exiguité de sa lèvre inférieure, par les courtes spinules dont

est couvert son corps et par la forme de sa première paire de stig-

mates comparée aux suivantes.

Nymphe. Longueur, 'S millim.; largeur, 1"""3.

Corps court, ramassé, ovalaire, blanchâtre, pointillé, ridé, glabre,

lisse et luisant, convexe en dessus, subdéprimé en dessous, à région

antérieure arrondie, la postérieure peu atténuée et faiblement bi-

épineuse.

Tête déclive, arrondie, diversement incisée, couverte de courtes

proéminences; premier segment thoracique grand, large, clypéi-

forrae, garni de légères côtes rayonnant des bords latéraux vers le

milieu du bord postérieur, les deux côtes du bord antérieur avan-

cées en forme de légères excroissances, les angles latéraux très

accusés, deuxième très court, iransverse, à milieu renflé, troisième

plus grand, à milieu canallculé ; segments abdominaux larges,

iransverses, s'attéuuant vers l'extrémité à partir du cinquième, les

sept premiers relevés en légère carène Iransverse, leurs flancs dila-

tés, huitième court, entier, neuvième réduit, prolongé par deux

courtes apophyses, à bout brunâtre mucroné et divergent; dessous

lisse, brillant, subdéprimé, mamelon anal bimamelonné; antennes

arquées autour et près des genoux des deux premières paires de

pattes, genoux en légère saillie.

Dans sa loge, cette nymphe repose sur la région dorsale; elle

peut imprimer à ses segments abdominaux de légers mouvements
défensifs ; la phase nymphale commencée vers la fin de mars se

termine fin avril.

Adulte. Est loin d'être rare, aux environs de Ria, dans l'inté-

rieur des Lj/coperdon qui poussent en automne dans nos luzer-

nières en plaine et en coteaux, dans les lieux frais et un peu her-

bus : cette espèce a probablement deux générations annuelles, une

printanière, l'autre automnale.

Nous n'avions jusqu'ici de cette larve et de sa nymphe qu'une

courte description en allemand de Hoffmann, datant de 1803 {Ent.

Ilefle, p. ï200). Nous avons cru nécessaire d"élargir le cadre et de

donner des détails biologiques plus complets sur cette espèce qui,

sous son aspect lourd, cache le type d'un aussi fin voilier que d'un

rapide marcheur.
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Dermestes undulatus Brabm.

(Mulsant, SculicoUes^ 1867, p. 39).

Au printemps comme eu automne, lorsque les cadavres des petits

mammifères, des rongeurs en particulier, des poules, pigeons et

au'.res de la genl volatile, sont sur le point de disparaître, qu'il ne

reste plus de tous ces débris azotés que des peaux ratatinées, des

plumes fripées, des poils en désordre et des os désarticulés, alors

accourt à la curée de ces derniers vestiges le Dermestes undula-
tus', mâle et femelle d'un commun accord rongent les débris de ces

ultimes victuailles, s'y rencontrent en nombre, puis s'accouplent

suivant le mode habituel, par superposition, le régénérateur dessus;

dans le fouillis de ces matières peu ragoûtantes s'accomplit l'acte

de la reproduction ; la copulation dure une journée, au bout de

laquelle la femelle fécondée procède, en l'éparpillant dans ces dé-

tritus, au dépôt de sa ponte; quinze à vingt œufs sont ainsi laissés

au hasard de la situation, non sans être exposés à de nombreux
risques de la part surtout des fourmis, qui les recherchent pour

les enlever ;
quinze jours à trois semaines sont nécessaires pour

l'éclosioM et la jeune larve en naissant trouvera aussitôt à ses côtés

la pitance voulue pour satisfaire ses appétits peu difficiles: c'est elle

qui achèvera de dissocier les ultimes restes du charnier.

Œuf. Longueur, im^o
; diamètre, Omms.

Allongé, subcylindrique, blanc terne, lisse et luisant, longitudl-

nalement et imperceptiblement sillonné, à pôles arrondis, à coquille

peu délicate.

A la veille de l'éclosion, ces œufs sont circulairement rayés de

jaunâtre au point correspondant à l'inlerseclion segmentaire, et,

fait particulier, les traces des ocelles de la larve à venir sont mar-
quées par des points noirs au nombre de cinq â six.

Chlsenius fulgidicollis Duf.

{Dufour, Ann. Soc. Drux., VI, p. 327).

L'accouplement de cette belle espèce montagnarde s'accomplit en
avril et en mai, le rapprochement se fait avec rapidité, le mâle
monte sur la femelle, l'enlace et aussitôt les parties génitales en
contact, les conjoints se mettent à l'abri sous une pierre, sous une
motte de terre ou sous un tronc d'arbre et y stationnent, s'ils ne
sont pas dérangés, tant que dure la copulation, laquelle ne dépasse

Revue d'Entomologie. — Février 1901. g
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pas la journée, puis a lieu la disjonclion des deux sexes; aussitôt

après, la mère procède au dépôt de sa poule, qui se compose d'un

nombre relativement restreint de germes, huit à dix, qu'elle épar-

pille en les enfonçant légèrement dans le sol.

Œuf. Longueur, 1""'"4
; diamètre, 0™'"8.

Allongé, subcylindrique, d'un beau jaunâtre, lisse et luisant,

sans traces de stries ni de rides, à pôles arrondis, à coquille assez

résistante.

OEufs assez grands eu égard à la taille do la mère, dont l'éclosion

a lieu quelques jours après donnant la vie à une jeune larve faible

aux premiers moments, mais devenant en peu de temps forte et

Magdalinus cerasi Linné.

(Desbrochers, Abeille, Mon., 1870, p, 41).

Laroe. Longueur, S^^'^'o; largeur, 1™'"5.

Corps allongé, peu arqué, charnu, blanchâtre, finement poin-

tillé, peu luisant, couvert de très courts cils roux épars, convexe

eu dessus, déprimé en dessous, arrondi vers les deux extrémités,

l'antérieure élargie.

Tête petite, transverse, jaunâtre pâle, imperceptiblement striée,

avec courts cils latéraux roussâtres, ligne médiane et traits bifur-

ques indistincts, quelques points en arrière de la lisière frontale

qui est rougeâtro et droite; épistome court, transverse, pointillé
;

labre petit, arrondi, â bords courtement ciliés; mandibules courtes,

fortes, triangulaires, rougeâtres, à bout noirâtre et tridenié ; mâ-
choires courtes, droites, lobe réduit, cilié, palpes biarticulés avec

suture roussâtre ; menton bien développé, charnu, blanchâtre, avec

suture courbe et trait médian roussâtre, lèvre lobiforme, surmon-
tée d'une courte languette charnue et de deux petits palpes biarti-

culés; antennes très courtes, rétractiles à premier article glo-

buleux, le deuxième petit, prolongé par une très courte soie;

ocelles nuls.

Segyyients thoraciques larges, fortement développés et con-

vexes, finement pointillés ridés, s'élargissant d'avant en arrière,

leurs flancs dilatés, le premier déclive en avant, recouvert sur son

bord antérieur d'une plaque jaunâtre, son bord postérieur ridé et

relevé par une incision en un léger bourrelet, deuxième et troi-

sième larges, transverses, à flancs fortement tuméfiés, coupés par

une incision relevant chaque arceau en deux bourrelets, un pre-

mier médian réduit, un deuxième entier à milieu étranglé.
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Serjments abdominaux larges, transverses, à fond et à ligne

médiane rembrunis, couverts de très courts cils roux, leurs flancs

légèrement dilatés, s'alténaant mais peu vers l'extrémité, les six

premieis coupés par deux ir:ci.sions relevant l'arceau en trois bour-

relets, un premier médian réduit, les deux suivants entiers, septième

et huitième avec une seule incision, neuvième court, à bout arrondi.

Dessous subdéprimé, finement pointillé, les segments thoraciques

triangulairement incisés, par suite relevés en trois fortes dilatations,

une médiane, deux latérales très accentuées, les six premiers seg-

ments ah'lominaux incisés comme les précédents, leurs flancs rele-

vés ainsi que les suivants en un fort bourrelet qui limite la zone
d'action des deux régions dorsale et ventrale.

Pattes nulles, remplacées par les tuméfactions sous-lhoraciques.

Stigmates très petits, flaves, à péritrème brunâtre, le premier

sur le bourrelet de séparation latéral des deux premiers segments
thoraciques, les suivants au-dessus du bourrelet latéral et près du
bord antérieur des huit premiers segments abdominaux.

Sa petite têle transverse, sa ligne médiane indistincte, sa ponctua-

tion en arrière de la lisière frontale, sont des traits particuliers à

notre larve, qui vit aussi bien dans les rameaux que dans les brin-

dilles du pommier cultivé, dont elle ronge le liber et l'aubier en

larges galeries irrégulières qu'elle laisse derrière elle comblées de
ses propres déjections. Mi-mars, pressentant sa trausQguration,

sans quitter son emplacement, à l'extrémité même de sa galerie,

elle creuse un peu plus profondément l'aubier et s'y façonne une
longue loge oblongue dans laquelle aura lieu sa transformation

nymphale ; les mêmes tiges peuvent être occupées par plusidurs

larves sans que leur travail de cheminement se confonde.

Nymphe. Longueur, 3"'°^'); largeur, 1 millim.

Corps allongé, oblong. peu arqué, charnu, blanchâtre, lisse et

luisant, finement ridé, éparsement et courtement cilié de roux, con-
vexe en dessus, un peu moins en dessous, un peu atténué vers les

deux extrémités, l'antérieure arrondie, la postérieure biépineuse.

Têle petite, déclive, arrondie, fortement convexe, lisse et lui-

sante
;

premier segment thoracique développe, clypéiforme, dépri-

mé, couvert de très courts cils roux très épars émergeant par

touffes, bords latéraux légèrement relevés, deuxième court, trans-

verse, avancé en pointe granuleuse sur le troisième qui est un
peu plus développé et dont le milieu est incisé; segments abdomi-
naux courts, transverses, s'allénuant vers l'extrémité avec ligne

médiane à fond pâle et flancs légèrement relevés, le septième armé
en son milieu de deux courtes spinules roussâtres espacées, à fond

bleuâtre, à bout rembruni, huitième avancé en pointe sur le neu-
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vième qui est réduit, arroudi et bimamelonaé eu dessous ; région

inférieure peu convexe, rostre allongé contre la région sous-lhoraci-

que ; antennes à tige arquée, leur massue reposant près des genoux
de la première paire de pattes; genoux peu saillants, légèrement

rembrunis.

Cette nymphe se fait remarquer parla dépression de son premier

segment thoraeique ainsi que par les deux épines dont est garni

son septième arceau abdominal ; dans sa loge elle repose le corps

droit appuyé sur la dépouille larvaire dans laquelle restent engagés

les derniers segments abdominaux, elle peut imprimer à son corps

de légers mouvements défensifs: la nympbe mâle est plus petite ei

ses flancs abdominaux sont tachés de brunâtre aux sept premiers

arceaux.

La phase nymphale commencée vers la mi-mais prend lin vers le

milieu d'avril.

Cryptophagus subdepressus Gyll.

(Erichson, Insect. Deutsch., 1846, 21, p. 368;.

Nymphe. Longueur, 2 millim.; largeur, 0'"'"9.

Corps allongé, oblong, charnu, blanchâtre, transversalement

ridé, couvert de courts cils roux à base subbulbeuse, déprimé aux

deux faces dorsale et ventrale, large et arroudi à la région anté-

rieure, la postérieure atténuée et bifide.

Têie petite, arrondie, infléchie, front convexe, couvert de longs

cils[roux
;
premier segment thoraeique large, clypéiforme, à angles

antérieurs arrondis, les postérieurs aigus, à surface couverte de

longs cils, bord postérieur relevé, deuxième court, transverse, bici-

lié, troisième grand, lisse et luisant, bicilié, à flancs incisés ; seg-

ments abdominaux courts, larges, transverses, à fond jaunâtre,

avec rangée de courts cils, s'atlénuant vers l'extrémité, les flancs

des sept premiers excisés et relevés en un fort bourrelet chargé de

deux cils bulbeux, huitième grand, membraneux, transversalement

strié, largement arrondi à son bord postérieur qui s'avance sur le

neuvième, lequel est très réduit et se prolonge par deux épines

parallèles, à base jaunâtre, à pointe noirâtre et un peu relevée en

avant.

Dessous glabre, déprimé, antennes arquées, reposant près des

genoux des deux premières paires de pattes, genoux saillants, cour-

tement biciliés.

Dans sa loge, cette nymphe repose sur la région dorsale, elle

peut imprimer à ses segments abdominaux de légers mouvements
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latéraux: elle se fait remarquer par le rebord postérieur du pre-

mier segment Ihoracique et par ses épines terminales.

Provenant d'une larve issue en aut' mne sur les grandes végéta-

tions cryplogamiques qui poussent au pied de nos micocouliers

recépés ; elle vil de la substance charnue de ces champignons

dans lesquels elle creuse des galeries irrégulières; quand arrive la

mi-mars, s'approche pour elle le moment de sa transformation
;

dans le milieu où elle a vécu, à Pendroil même où alors elle se

trouve, elle se façonne une longue loge oblongue où elle se trans-

figure.

La larve de cette espèce, dont je n'ai vu que la dépouille, est de

couleur jaunâtre, transversalement striée, couverte de cils roux, à

tète jaune plus clair, à mandibules noirâtres et bidentées.

Sisyphus Schaefferi Linné.

(Mulsant, Lamellicornes, 2^ éd., 1870, p. G4).

Vers les premiers jours de juillet, dans les enviroris de Ria, les

deux se.-ies se rencontrent autour des déjections des solipèdes et

des ruminants, puis s'accouplent par supei'position, le mâle dessus;

la copulation est de courte durée et dans l'entretemps de son action

un rien suffit pour pro\oquer la disjonction des deux conjoints;

une fois la femelle fécond'^e, le couple se réunit pour façonner de

tous éléments solides une boule pyriforme d'une longueur de 17 à

20 millimètres, du diamètre de 13 millimètres, très régulièrement

et très artistement construite au moyen des déjections du mouton
plus pailiculièrement, recouverte d'une mince couche terreuse et

enterrée ;\ une profondeur de huit à dix centimètres, le pôle aminci

dirigé en avant, cachant sous son dôme une grande chambre d'éclo-

sion à parois lisses dans laquelle la mère, avant de terminer sa

coque, y dépose, couché sur les côtés, un gros œuf, un seul œuf.

Combien de coques sont-elles ainsi construites par un seul et

même couple ? deux à trois selon toutes probabilités ; c'est vers la

mi-juillet qu'a lieu le dépôt de la ponte.

Œiif. Longueur, 4'"™o ; diamètre, 3 millim.

0\oïde, jaunâtre, lisse et luisant, très imperceptiblement poin-

tillé, à pôles arrondis dont l'un plus renflé, à coquille résistante.

OEuf très gros eu égard à la taille de la mère, mais pondu en très

petit nombre, donnant le jour, douze à quinze jours après, à une
jeune et grosse larve disposée à attaquer aussitôt les matières ali-

mentaires qui l'entourent et qu'elle entame dans le sens de la pro-

fondeur du réduit : tant que dure la pitance, elle progresse, élar-
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gissant son habitation au fur et à mesure de son développenienl
;

vers la fin juillet, les vivres commenceraient à faire défaut, mais

son accroissement se trouve dès lors parachevé, elle est arrivée

au terme de son expansion et se présente à ce moment sous les

traits suivants :

Larve. Longueur, 14 millim. ; largeur, 6 millim.

Corps fortement recourbé en hameçon, pouvant se rouler en

boule, gibbeux, très mou, glabre ou à peu près, lisse et luisant,

très finement pointillé ridé, fortement convexe en dessus, déprimé

en dessous, à région antérieure étroite arrondie, la postérieure

large et subdéprimée.

Tête petite, cornée, transversalement ovalaire, jaunâtre, lisse et

luisante, imperceptiblement ridée, avec poils roux épars ; ligne

médiane obsolèle flave bifnrquée une première fois au verlex, les

deux traits fondus en arrière de la base antennaire, une dfuxième

fois sur le disque, les deux traits aboutissant aux angles de Tépis-

tome qui sont marqués d'une tache rougeâlre à laquelle ils cor-

respondent; une fossette au milieu du parcours de chacun de ces

quatre traits; épistome rougeàtre, trapézoïdal, strié, transversale-

ment incisé, labre rougeâlre, transversalement elliptique à bord,

biéchancré et frangé de courts cils ; mandibules courtes, fortes,

rougeâlres, arquées, à pointe noire, la gauche obtusémenl bidenlée

les deux dents inégales et séparées par une forte échancrure, la

droite profondément échancrée et bidentée, les deux dents très

aiguës, cette dernière plus courte est recouverte au repos parla

gauche ; mâchoires géniculées à tige continue, à lobe frangé de

longs cils, surmonté de deux fortes spinules, palpes coniques, rou-

geâlres, annelés de testacé, de qustre articles, le terminal acuminé,

les trois premiers avec cil extérieur; menton charnu, transverse,

lèvre inférieure allongée, bilobée, surmontée de deux courts palpes

labiaux rougeâlres et d'une lauguetle rudimentaire ; antennes laté-

rales, arquées, rougeâtres, le premier article long, cylindrique,

deuxième court à bout renflé, troisième plus allongé, prolongé par

un court article terminal accolé â un plus court article supplémen-

taire ; ocelles sans traces ni vestiges.

La tête par sa forme, par son peu de villosilé, par ses fossettes,

par la conformation de ses mandibules, son article terminal et sup-

plémentaire antennaire sont des traits particuliers à cette larve.

Segments thoraciques charnus, blanchâtres, très courts, trans-

verses, s'élargissant d'avant en arrière, à flancs incisés et tuméfiés,

avec ligne médiane sombre commune aux segments suivants, le

premier corné, blanc plus clair, posléiieurement incisé, incision

provoquant la formation d'un demi-bourrelet médian, deuxième et

troisième flaves, postérieurement incisés.
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Segments &bdomi)iaux fortement renflés, les premiers formant

un arc par leur gibbosité, les suivants atténués mais peu vers l'ex-

trémité, les six premiers bitransversalement incisés, à flancs

tuméflés ainsi que les septième et huitième qui n'ont qu'une inci-

sion transverse, neuvième réduit, sans incision ; sac déprimé, à

bords pointillés, à cloaque transverse.

Dessous déprimé, les flancs relevés en un fort bourrelet servant

de démarcation aux deux régions dorsale et ventrale; poche rele-

vée en un léger bourrelet, sans cils ni spinules.

Pattes subcylindriques, latérales, membraneuses, couvertes de

courts cils roux, hanches massives, enchâssant un trochanter peu

coudé, cuisses cylindriques, longues ainsi que les jambes qui sont

coniques et un peu plus courtes, tarses réduits, coniques, prolongés

par deux courtes soies et une épine rougeâtre.

Stigmates en forme de fer à cheval, petits, flaves, à péritrème

roussâlre, la première paire sur le bourrelet de séparation des deux

premiers segments thoraciques, les suivantes au-dessus de ce bour-

relet et en regard du bord antérieur des huit premiers segments ab-

dominaux.

En dehors des traits déj^ signalés, l'absence de spinules au sac,

la forme et la conformation des pattes, en particulier des tarses,

caractérisent cette larve à conformation typique.

Vers la fin du mois d'aoïit, elle arrive au terme de son évolution

et se transforme dans la coque même.
Si durant le cours de son existence larvaire la coque vient à être

détériorée, elle en répare les brèches en éjaculant par l'anus les

matériaux qui lui sont nécessaires et qu'elle applique contre les

ouvertures béantes à l'aide de ses pattes et de sa tête ; ces déjec-

tions ne revêtent pas le caractère d'un mastic hoimgène ; ce sont

des parties on forme de grains réguliers que la larve entasse, range

les uns contre les autres jusqu'à complète occlusion de la fermeture.

Smicronyx cyaneus Gyll., var. Lallemanti Faust.

(Gyllenhall, 1ns. Suec.., t. III, p. 424).

Larve, Longueur, 5 à 6 millim; largeur, 2 millim.

Corps arqué, mou, charnu, blanchâtre, glabre ou à peu près,

finement pointillé, convexe en dessus, déprimé en dessous, arrondi

vers les deux extrémités, la postérieure peu atténuée et tronquée.

Tête cornée, petite, arrondie, jaunâtre, lisse et luisante, très im-

perceptiblement striée, avec rares courts cils latéraux, ligne médiane
flave bifurquée au vertex en deux traits aboutissant en arrière de
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la base anlennaire, deux fossettes près de la bifurcation des deux
traits et en arrière de la lisière frontale qui est ferrugineuse et

droite; épiston-je court, Iransverse, forteipent pointillé, labre réduit,

à bords ar''ondis et très courtement cilié; mandibules courtes, ar-

quées, à base rougeâtre, à bout noirâtre et bidenlé; mâchoires

charnues à tige continue et droite, à lobe poinlu, réduit, courte-

ment cilié, avec palpes biailiculés, l'article basilaiie moniliforme,

le terminal cylindrique ; mâchoires triangulaires, charnue?, avec

tache géminée brune ; lèvre inférieure lobée avec palpes brunâtres

très réduits et languette petite, charnue; antennes rétracliles, in-

sérées en arrière du milieu de la base des niandibules, à article

basilaire développé, granuleux, le terminal petit, terminé par un
court cil; ocelles sans autres traces qu'un trait punctiforme sur les

joues.

Segments thoraciqves fortement convexes, finement pointillés,

s'élargissant d'avant en arrière, leurs flancs relevés en un fort

bourrelet, le premier plus large que la tête, transversalement ova-

laire, couvert d'une plaque à fond jaunâtre striée, à bord antérieur

incisé, deuxième et troisième beaucoup plus larges, à milieu in-

cisé, par suite formés chacun de ceux bourrelets, un premier demi-

médian, un deuxième entier à milieu étranglé.

Segments abdominaux forme et pointillé des deux précédents,

les six premiers transverses, coupés par deux incisions relevant les

arceaux en trois bourrelets, un premier demi-médian, les deux

autres entiers à milieu très resserré, leurs flancs tumétiés, le sep-

tième n'a qu'une incision, !e huitième en a une légère, le neuvième

en manque, il est prolongé par une courte excroissance à bout

tronqué.

Dessous déprimé, finement pointillé, avec taches sous-cutanées

granuleuses, les segments Ihoraciques dilatés à l'emplacement des

pattes, les flancs des segments abdominaux diagonalement incisés,

par suite relevés en un fort bourrelet latéral ; cloaque à fente cru-

ciale : un fort bourrelet latéral constitué par une l'iple rangée de

chaînons longe les flancs délimitant la zone d'action des deux

régions dorsale et ventrale.

Pdiles nulles remplacées par les bourrelets et les dilatations

latérales.

Stir/mates très réduits, orbiculaires, flaves, à péritrème doré, le

premier au fond de la dilatation latérale qui sépare le premier du

deuxième segment tboracique, les suiv?nts au dessus de la pre-

mière rangée de bourrelets latéraux et près du bord antérieur des

huit premiers segments abdominaux.
Les deux fossettes de la région crânienne, l'incision du bord an-
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térieur du premier segment Ihoracique et la courte excroissance du

segment terminal sont des traits particuliers à celte larve que nous

tenons de l'obligeance de notre estimable collègue. M. le docteur

Sicard, qui l'avait prise à Gabès (Tunisie) et qui vit de la partie

écailleuse d'une orobranche du genre Philipœa que l'on trouve

sur les dunes du littoral.

Ochthebius quadricollis Muls.

(Mulsant, Ann. Soc. Agr. Lyon, VII, p. 37b).

La larve de cette espèce a été décrite par Rey [Larves de Coléop-

tères, 1887, p. 11) ; voici quelques traits de mœurs concernant la

larve et l'adulte que nous tenons de l'obligeance de notre collègue,

M. le lieutenant Sainte-Glaire Deville :

(( Larve et adulte se trouvent à Baslia (Gorse), où ils stationnent

dans les petites mares des rochers schisteux de la côte à peu de

hauteur au-dessus du niveau de la mer ; l'adulte ne se trouve ja-

mais dans l'eau de mer, mais dans de petits creux remplis d'une

eau siumâtre produite dans les conditions suivantes : lors des

fortes mers, l'embrun remplit certains creux de rochers situés assez

au-dessus du niveau normal de la mer; par suite du vent, quelques

brins de fucus s'y accumulent également; après la tempête, le

soleil sèche le tout et le sel reste au fond. Lorsque surviennent de

fortes pluies d'orage, les creux se remplissent à nouveau d'une eau

légèrement salée dans laquelle se développent les Ochthebius; la

larve se trouve dans les mêmes eaux ainsi que l'adulte; elle ne

nage pas et quitte peu le fond du rocher.

« Ce qui fait l'intérêt de cette larve, c'est qu'il est probable

qu'elle possède la propriété analogue à celle des Rolifères ; en effet,

on en trouve en grand nombre, et toutes développées, dans des

creux où la veille encore il n'y avait pas une goutte d'eau, après

des périodes d'un mois et plus de sécheresse continue et de beau

temps. ))

Heliopathes abbreviatus Oliv.

(Mulsant, Latigènes, 1854, p. loi).

Larce. Longueur, 16 millim. ; largeur, 2 millim.

Corps allongé, Oliforme, subcylindrique, brunâtre, coriace, cou-
vert de courtes soies rousses éparses, à région antérieure arrondie,

la postérieure subatténuée et spinuleuse.
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Tète assez grande, transversalement ovalaire, cornée, transver-

salement striée, couverte d'assez longs poils roux épars, plus serrés

snr les côtés, largement testacée à son bord antérieur, brune sur le

reste de sa surface, ligne médiane flave. hifurquée au vertex, les

deux branches allant se perdre en arrière de la base anlennaire,

quatre taches punctiformes testacées de chaque côté de la ligne

médiane avec courte soie ; lisière frontale subexcavée, deux fovéo-

les ciliées en arrière du bord ; épistome large, trapézoïdal, bifo-

véolé, à milieu relevé, labre court, subelliptique, frangé de courts

cils rougeâtres ; mandibules larges, déprimées, rougeâtres, arquées,

à rebord extérieur caréné et noir, à extrémité noire et oblusément
bidentée, deux cils au tiers postérieur ; mâchoires à base renflée, à

tige longue, droite, subcylindrique, lobe pectine à extrémité bidentée,

large et allongé, palpes longs, rongeâtres, un peu arqués, les deux
premiers articles annelés de testacé, le basilaire court, le médian
deux fois plus long, le terminal petit, conique, menton allongé,

brunâtre, renflé, lèvre courte, bilobée, palpes petits, biarticulés,

l'article basilaire droit, annelé de testacé, le terminal petit, oblique;

pas de traces de languette : antennes latérales, assez longues, de
quatre articles brunâtres, le premier court, annulaire, membraneux

,

le deuxième allongé, cylindrique, annelé de testacé ainsi que le

troisième qui est long et obconique, quatrième très réduit, terminé

par une courte soie, sans traces d'article supplémentaire; ocelles

au nombre de quatre points noirs, trois en rangée presque joinlifs

au-dessous et près de l'insertion antenuaire, entre eux et cette

insertion est une rangée de cils rougeâtres, un quatrième en arrière

du côté intérieur.

Seçiments thoraciques cornés, brunâtres, fortement convexes,

lisses et luisants, très finement sillonnés, avec poils épais, plus

serrés sur les côtés, avec ligne médiane flave, le premier rectan-

gulaire, à angles arrondis, un peu plus large que la tête, dont il

enchâsse le bord postérieur, à pourtour marginé et strié, une légère

impression de chaque côté de la ligne médiane et trois latérales,

deuxième un peu plus court, transverse, moins foncé, troisième

plus clair, plus allongé, transverse aussi, chacun avec marge pos-

térieure seulement et incision latérale.

Segments abdominaux forme et consistance des précédents,

transversalement et finement striés, cils très clairsemés, les huit

premiers brunâtres, avec ligne médiane obsolèle, marge postérieure

striée et légère impression latérale, s'allongeant mais peu vers l'ex-

trémité, segment anal petit, subdéprimé, membraneux, à bords

arrondis et prolongés par une rangée de huit à dix, quelquefois

neuf courtes spinules noires.
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Dessous brunâtre, subdéprimé, obsolète iiienl strié, un cil aux

angles postérieurs des huit premiers segments abdominaux qui

sont lougitudiaalement excisés sur leurs côtés; segment anal con-

vexe, garni de longs cils roux; cloaque exsertile, excisé en arc,

bimamelonné et cilié, les deux mamelons à base ciliée servant à

l'occasion d'appui à la larve durant sa marche : une fsible dépres-

sion latérale longe les flancs délimitant \ei deux régions dorsale et

ventrale.

Pattes robustes, rapprochées, hanches à base large appuyées sur

une a'iembrane qui leur sert d'appui, irochanters noduleux, très

allongés, droits, jointifs durant la marche souterraine, cuisses très

larges, renflées, à bord intérieur épineux, jambes larges arquées

en dedans, avec cils extérieurs et épines intérieures ; tarses en

forme d'onglet rougeâtre corné, aciculé; les pattes de la première

paire sont plus robustes et d'un développement proportionnellement

exagéré.

Stigmates peu apparents, masqués par le rebord postérieur des

arceaux, transversalement ovalaires, flaves à péritrèmc rougeâtre,

la première paire au bord antérieur du deuxième segment thora-

cique sous le rebord latéral, les suivantes au bord antérieur des

Jiuit premiers segments abdominaux et au-dessus de l'excision

latérale.

On trouve celte larve durant tout l'hiver et le printemps dans

les détritus végétaux amoncelés aux abords des passages de cer-

taines fourmilières, en particulier de celles du Mijrmecocystus
cursor : son existence est souterraine, elle vit des résidus animaux
et végétaux amassés par les fourmis dont elle est l'hôte ; c'est tou-

jours par groupes de quatre à six et même davantage qu'on les

trouve dans leur milieu préféré, se tenant assez rapprochées les

unes des autres ; végétivores en principe, elles deviennent carnas-

sières à l'occasion, circonstance particulière à beaucoup de larves;

l'inverse se trouvant aussi chez les larves carnassières, lesquelles

deviennent herbivores ou vidangeuses quand le besoin leur impose

cette obligation.

Rey {Larves, 1887, p. 84) a dit deux mots de cette larve, qui

porte des traits différentiels et particuliers de nature à être plus

connus.

Aphodius merdarius Fab.

(Mulsant, Lamellicornes, 2* éd., 1871, p. 293).

Dès les premières effluves printanières, au retour des troupeaux

à la petite montagne, apparaît cette espèce au vol rapide ; mâle et
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femelle se rencoiilrenl sur les déjections des solipèdes et plus par-

liculièreinenl sur celles des ruminants, puis s'accouplent par super-

position le mâle dessus; la copulation dure la journée, un rien

suffit à provoquer la disjonction des deux sexes; dès qu'elle est

fécondée, la femelle pond dans les matières nourricières un petit

nombre d'œufs qu'elle dépose épars dans de petites cellules qui les

mettent ainsi à l'abri de mille et un dangers qu'ils courent dans ce

milieu si mouvementé et si fouillé par tant d'espèces d'Aphodiens

et d'OntopIia^es.

Œuf. Longueur, 0"'m3
; diamètre, 0"i"'i.

Ovoïde, blanchâtre, imperceptiblement verruqueux, longitudina-

lement sillonné, à pô'.es arrondis et un peu plus accentué à l'un

qu'à l'autre, à coquille délicate.

OEufs grands con)parés à la taille de la mère, mais pondus en petit

nombre, six à huit, donnant le jour à une petite larve à grosse tête,

à corps rembruni.

Parvenue aux premiers jours de juillet à son plus grand dévelop-

pement, la larve se présente avec les caractères particuliers du
genre.

Longueur, 4 millim.; largeur, 1 millim.

Corps arqué, charnu, blanchâtre, finen)ent pointillé ridé, cou-
vert de courts cils roux, convexe en dessus, déprimé en dessous,

arrondi vers les deux extrémités, la postérieure bilobée.

Têle petite, arrondie, cornée, jaune d'ocre, avec taches sous-

cutanées flaves, lisse et luisante, pointillée avec cils latéraux, ligne

médiane obsolète, flave, bifurquée, quatre fov(^oles en arrière de la

lisière frontale qui est droite, deux plus petites latérales, épislome

développe, trapézoïdal, biponctué, labre biéchancré frangé de courts

cils; mandibules à pointe rougeâtre, la gauche acérée; mâchoires

géniculées, à tige continue, lobe échancré les deux branches dentées,

palpes allongés de quatre articles arqués en dedans, menton long,

lèvre bilobée avec palpes biarliculés et languette rudimentaire ;

antennes latérales, arquées, leur quatrième article à bout renflé,

prolongé par un cinquième article court accolé à un plus court

article supplémentaire; ocelles, une tache ocellaire brune en arrière

du milieu de la base antennaire.

Segments thoraciqucs blanchâtres, convexes, courts, larges,

transverses, avpc poils roux latéraux, le premier un peu plus large

que la tête, à milieu bimamelonné puis incisé vers son bord posté-

rieur, avec rangée transverse de cils inégaux, les deuxième et

troisième biincisés.

Segments abdominaux forme et composition des précédents,

les huit premiers biincisés avec rangée transverse de cils, toutes ces
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incisions provoquant la formation de bourrelets comme dans les

larves du genre, segment anal avec une seule incision et rangée

transverse de plus longs cils, sac renflé bilobé.

Dessous subdéprimé, segments abdominaux diagonalemenl inci-

sés, poche cili*^e armée de courtes spinules rougeâtres, cloaque

iransverse; un fort bourrelet latéral longe les flancs.

Faites tiès d-^veloppées, pellucides, garnies de cils et de courtes

spinules, hanches allongées, trochanters coudés, cuisses larges,

subcoraprimées à bout renflé, jambes réduites prolongées par un
court tarse rougeâtre onguiculé.

Stigmates très petits, flaves, à périlrème blanchâtre, se détachant

difficilement de la couleur du fond, à leur place habituelle.

Notre larve se fait remarquer par ses fov(!oles crâniennes, son
épistome biponctué, ses faux ocelles et par la disposition des cils

dont son corps est couvert: elle vit dans le sol, des déjections

sous lesquelles elle s'enterre ; son développement est rapide, en

moins de vingt jours elle arrive au terme de son évolution, k ce

moment elle se façonne en terre, par pression de son corps, une
loge oblongue à parois lisses dans laquelle peu de temps après elle

subit sa transmutation : c'est toujours en nombre qu'on la trouve

sous le même paquet de malières nourrlcièies.

Nymphe. Longueur, 4 millim.; largeur, 2 millim.

Corps oblong, épais, mou, charnu, jaunâlre. glabre, transversa-

lement et finement strié, convexe en dessus, subdéprimé en des-

sous, à région antérieure large, arrondie, la postérieure atténuée

et bifide.

Tête petite, arrondie, affaissée, front relevé en légère carène,

premier segment Ihoracique grand, l-ansversalement ovalaire,

deuxième petit, avancé en pointe triangulaire sur le troisième dont

le milieu est canaliculé ; segments abdominaux larges, transverses,

atténués vers l'extrémité, le- milieu des huit premiers et le bord

postérieur des six relevé en légère carène, segment anal prolongé

en longue et grêle pointe bifide, divergente.

Dessous subdéprimé
; antennes reposant par leur massue près

des genoux de la première paire de pattes, genoux peu saillants.

Dans sa loge, cette nymphe, qui se fait remarquer par ses longs

filets grêles caudaux, repose sur la région dorsale, elle peut impri-

mer à ses segments abdominaux de légers mouvemeuts defensifs :

la phase nymphale a une durée de douze à quinze jours, puis

l'adulte, resté quelques jours encore en ter.'e, prend son vol après

avoir parcouru le cycle de son évolution entière en moins de un
mois et demi.
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Agrilus Solieri Casleln.

(De Marsenl, Bitpresiides^ 1865, n°31, p. 475).

Larve. Longueur, 12 iiiillim. ; largeur, 2 millim.

Corps très allongé, siibdéprlmé, charnu, blanc de lait, lisse el

luisant, finement granuleux, avec taches sous cutanées flaves, cou-

vert de courtes soies rousses, à intersections segmentaires très

accusées, large et arrondi à la région antérieure, la postérieure bi-

épineusc.

Têle petite, cornée rougeâlre, en partie invaginée dans le pre-

mier segment ; épistome très large, labre Iransverse ; mandibules

courtes, luisantes, largement arrondies ; mâchoires membraneuses,

brunâtres, à lige droite, lobe court, continu, palpes courts à arti-

cles coniques, lèvre inférieure sans traces bien apparentes de

palpes ci de languette; ocelles nuis.

Segments thoraciques charnus et blanchâtres, le premier large,

très développé, s'élargissant des deux extrémités vers le centre,

avec soies roussâtres latérales et trait rougeâlre médian, deuxième

et troisième réduits à intersections très tranchées, à flancs tu-

méflés.

Segments abdominaux quadrangulaires, couleur des précé-

dents, déprimés, à flancs courtenient ciliés, à côtés incisés, le der-

nier un peu plus cilié et prolongé par deux pinces droites, cornées,

rougeâtres, quadridenlées.

Dessous plus lisse et plus luisant qu'en dessus, l'incision latérale

des segments abdominaux plus prononcée, le segment anal plus

fortement cilié, les commissures de la pince plus accusées.

Stigmates très petits, orbiculaires, flaves, à péritrème rous-

sâtre, la première paire au milieu du deuxième segment Ihoracique,

les suivantes au tiers antérieur des huit premiers segments abdo-

minaux.

Les caractères non complètement décrits, cornme dans les larves

du genre.

La couleur du corps, les incisions intersegmentaires très accu-

sées, la forme de ses tenailles sont des traits particuliers â celte

larve.

C'est sur les brindilles mourantes du Sorbier cultivé que, dans le

courant du mois de juillet, les femelles de cette espèce viennent

déposer leur ponte; dès sa naissance, la jeune larve stationne dans

le liber, puis travaille entre le liber er l'aubier, rongeant son pas-

sage en larges galeries sinueuses jusqu'en mars, époque do son

complet développement ; alors elle s'enfonce dans l'aubier, s'y
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construit une loge uu peu parabolique, puis se retourne de manière

à faire face à l'entrée; ce travail achevé, elle songe à en accom-
plir un autre bien plus important, celui de la transformation ; cà

cet effet, son long corps se contracte sur lui-même, se retire et

après quelques efforts apparaît avec la forme suivante :

Nymphe. Longueur, 6 millim. ; largeur, 2 millim.

Corps allongé, subconvexe, mou, charnu, blanc de lait, glabre,

lisse et luisant, large et arrondi en avant, subatlénué à l'extrémité

postérieure qui est tronquée.

En dehors de sa grosse tête arrondie, le reste du corps ne pré-

sente aucune particularité digne de remarque.

Dans sa loge, cette nymphe repose sur les flancs, elle est incapa-

ble d'exécuter le moindre mouvement défensif : la phase nymphalo
a une durée de trois semaines environ, puis l'adulte après quelques

efforts s'envole ; il n'est pas bien répandu et ce n'est qu'en élevant

la larve qu'on arrive à se le procurer et encore en petit nombre.

Aphodius vernus Mulsant.

(Mulsanl, Lamellicornes, 2« éd., 1871, p. 181).

Œuf. Longueur, 0'"™2
; diamètre, 0'"'"1.

Ovoïde, blanchâtre terne, lisse et luisant, longitudinalement et

imperceptiblement sillonné, à pôles arrondis, cà coquille délicate.

C'est au printemps, dans les déjections des solipèdes et des rumi-

nants, qu'a lieu l'accouplement, le mâle sur la femelle ; un rien

suffit pour provoquer la disjonction des deux sexes; la copulation

dure peu, une demi-journée à peine, puis la mère fécondée procède

au dépôt de sa poule, qui ne se compose que d'une faible quantité

d'oeufs, dix à douze.

Je ne répéterai pas ici ce que j';ti déjà dit des mœurs de celte

espèce en décrivant sa larve à la page 73 de mon 7^ mémoire.

Gryptophagua scanicus Linné.

(Erichson, Insect. Deutscli., 1846, a° 8, p. 356).

Larve. Longueur, 4 millim.; largeur, I millim.

Corps allongé, linéaire, charnu, jaunâtre, transversalement strié,

couvert de cils inégaux et variés, convexe eu dessus, un peu moins
en dessous, arrondi à la région antérieure, la postérieure peu allé-

nuée et biépineuse.
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Tête petite, arrondie, cornée, jaunâtre clair, éparsemenl cilide.

à disque relevé par deux incisions en arrière de la lisière frontale

qui est droite ; épistonie court, Iransverse, labre grand, arrondi,

avancé; mandibules courtes, arquées, à base jauiicâlre, à. pointe

noire et faiblement bideiilée; mâchoires droites, à tige continue,

avec court lobe cilié et palpes de trois articles; menton renflé,

lèvre inférieure bilobée avec faible languette ciliée et courts palpes

biarticulés; antennes massives, latérales, bien développées, à pre-

mier article annulaire, deuxième un peu plus long, troisièa.e renflé

&\ec court article supplémentaire, quatrième granuliforine prolongé

par un court cil; ocelles, bien loin en arrière des antennes sont

deux taches noires, distantes, ocelliformes.

Segments thoraciques allongés, convexes, éparsemenl ciliés,

transversalement striés, recouverts d'une plaque jaunâtre, le pre-

niier développé, ovalaire, plus large que la lêle, parcouru par une

ligne médiane obsolète commune aux huit segments suivants, mar-

qué au milieu de son disque de deux petites taches noires, une de

chaque côté de la ligne médiane, deuxième et troisième bien dé-

veloppés, larges, Iransverses, avec deux taches noires plus déve-

loppées qu'au segment précédent.

Segments abdominaux convexes, transversalement striés, à

flancs couverts de cils inégaux, les plus longs à bout tronqué, les

cinq premiers tachés de deux gros points noirs sur le disque, seg-

ment anal prolongé par deux courtes épines à bout noirâtre et

recourbé en dedans, les flancs des huit premiers segments avec

dilatation cornée.

Dessous subdéprimé, le milieu des segments thoraciques recou.

vert d'une petite plaque à fond jaunâtre, les segments abdominaux

à flancs iucisés et relevés par une légère dilatation cornée ; une

petite tache noire sous la dilatation des deuxième et troisième seg-

ments abdominaux ; cloaque saillant, bivalve, à fente lancéolée :

un double bourrelet latéral formé par les dilatations cornées longe

les flancs, leur trait de séparation délimitant la zone d'action des

deux régions dorsale et ventrale.

StigmHtes très petits, très peu apparents, jaunâtres, à péritrème

flave, le premier au bord antérieur du deuxième segnjenl thoracique

au-dessous du rebord latéral, les suivants au-dessus du bourrelet

laléral et au tiers antérieur des huit premiers segments abdomi-

naux.

Issue d'une génération pondue dans la belle saison, notre larve

vit, progiesse, s'alimentaut des déjections produites sous les écorces

par des larves de Xylophages; en hiver, elle suspend son activité,

se gîle au fond de sa loge et dans cette position d'expectative, elle
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attend la fm des frimas: aux premiers jours de mars, elle reprend

sa vie momentanément interrompue et quand arrivent les premiers

jours d'avril elle songe à se ménager un réjuit dans lequel aura

lieu sa transfiguration; sans quitter la place, elle façonne en forme

de loge le fond de son passage dont elle lisse les parois, subit la

phase transitoire qui, quelques jours après, l'amène à prendre la

formQ suivante: notre larve se fait remarquer plus particulièrement

par les taches noires qui émaillent ses arceaux dorsaux et abdo-

minaux.

Ni/mphe. Longueur, 3 millini.; largeur, 1 millim.

Corps oblong, allongé, blanc jaunâtre, charnu, couvert de courts

cils noirâtres à la région thoracique, roussAtros à la région abdo-

minale, convexe en dessus, un peu moins en dessous, large et

arrondi en avant, très atténué et bifide en arrière.

Tête petite, arrondie, affaissée, deux longs cils noirâtres sur le

disque, quatre en arrière; premier segment tiioracique très déve-

loppe, clypéiforme, à disque et à pourtour ciliés de noir, à angles

postérieurs très accusés, deuxième court à milieu bigranulé et

cillé, troisième un peu plus grand ; segments abdominaux courts,

Iransverses, à lianes peu dilatés et ciliés de roux, s'atlénuant vers

l'extrémité qui se termine par deux .styles à bout roussâlre et

divergent; antennes arquées, leur bout reposant près des genoux
des deux premières paires de pattes, genoux des trois paires sail-

lants, biciliés.

Cette nymphe se fait remarquer par la saillie des angles posté-

rieurs du premier segment et par la différence de couleur de ses

cils ; dans sa lojïe, elle repose sur la région dorsale, elle peut

imprimer à ses segments abdominaux de légers mouvements dé-

fensifs ; la phase nymphale prend fin vers la mi-avril: quelques

jours après, l'adulte est complètement formé.

Dorcus parallelipipedus Linné.

(Mulsant, Peclinicornes, 1871, p. 19).

En juillet, à la tombée du jour, les deux sexes sortent de leur

retraite, se mettent à la recherche l'un de l'autre ; le plus souvent

mâle et femelle se rencontrent aux alentours des lieux qui les virent

naître et grandir, le rapprochement a aussitôt lieu, il est lent à se

produire, le mâle grimpant avec assez de difficulté sur le dos de sa

femelle: la copulation, dont la durée ne va pas au delà delà nuit,

ne se renouvelle pas ; la femelle une fois fécondée ga^iine le tronc
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en (lécomposilien d'un arbre quelconque, s'engage dans la partie

désagrégée jusqu'à ce qu'elle arrive au vieux bois ; là, à l'aide de

son oviducle. elle enfonce sa porite en Téparpillanl; après avoir

ainsi assuré le sort de l'espèce^ son rôle est terminé, elle meurt

après avoir donné au Créateur de qtii elle tenait la vie une progé-

niture nouvelle.

Œuf. Longueur, 2 millim. ;
diamètre, 1 millim.

Ovoïde, blanc jaunâtre, 1res linement pointillé ridé, à pôles

arrondis, à coquille résistante.

OEufs assez gros, pondus au nombre de dix à douze, dont réclu-

sion a lieu peu de temps après dans un milieu nutritif bien appro-

prié à l'existence de la larve.

Poussé par le désir de s'accoupler, l'adulte prend son vol ù la

recherche de l'un de ses semblables, et il est assez étonnant de

voir un insecte dont la démarche est si lente faire de ses ailes un

usage aussi faaile.

Amphimallus rufescens Lat.

(Mulsant, Lamellicornes, 2^ éd , 1871, p. 578).

Dans nos contrées roussillonnaises, c'est du 20 au 30 juin qu'a

lieu l'apparition de l'adulte ; dès 7 heures du soir, celui-ci sort de

terre, prend son vol, se lance dans l'espace à la recherche de l'un

de ses semblables avec lequel il puisse s'accoupler: le mâle au vol

rapide se lance comme un étourdi sur les buissons, sur les arbus-

tes, sur les arbres même élevés, la femelle gagne une branche et

s'y établit attendant les approches d'un copulateur: en peu de

temps, plusieurs mâles guidés par leur sens olfactif très développé

arrivent sur elle, le plus hardi monte dessus, se cramponne comme
il peut â l'aide de ses longs tarses et prend position sur ce corps

;

entre temps, d'autres mâles cherchent à se disputer ce qu'un plus

heureux qu'eux a pu déjà ravir, une véritable grappe vivante se

forme autour de cette femelle, quelquefois entraînée, malgré elle,

par le poids qu'elle a à supporter; il est neuf heures, la nuit est là,

l'acte est accompli, la copulation cesse et chacun gagne un abri du

terrain en s'enfonçant légèrement dans le sol ; dès lors, la femelle

est fécondée, il ne lui manque plus que d'enterrer en l'éparpillant,

mais à peu de distance, le produit de sa ponte: les jours de pluie

quelques mâles seuls sortent, en petit nombre, mais pour peu de

temps.

Œuf, Longueur, l'"'n8; diamètre, 1 millim.



— 31 —

Ovoïde, blanc de lait, lisse et luisant, très imperceptiblement

strié, à pôles arrondis, à coquille résistante.

F'ondus au nombre d'une cinquantaine, les œufs éciosent quinze

à vingt jours après donnant le jour à une larve active, incitée de

suite à se mettre à la recherche de son élément nourricier, les

racines des diverses plantes qui couvrent le sous-sol de leurs

mailles.

Limonius minutus Linné.

(Gandèzp, Mon. Elat., 18G0, III, p. 394).

Larve. Longueur, 7 à 8 miliim.; largeur, 1 millim.

Corps allongé, bacillaire, coriace, jaunâtre, lisse et luisant,

finement pointillé, couvert de longs cils r>^ux, convexe en dessus,

un peu moins en dessous, à région antérieure étroite, arrondie, la

postérieure déprimée et bifurquée.

Têie petite, noirâtre, arrondie, en partie enchâssée dans le pre-

mier segment thoracique, disque lisse, triangulairement incisé,

ligne médiane obsolète, flave, bifurquée dès l'origine, puis brus-

quement coudée, les deux traits aboutissant à la base anteunaire et

enchâssant une profonde fossette en arrière de la lisière frontale

dont le milieu est tridente ; mandibules courtes, noirâtres, triangu-

laires, déprimées, avec brosse de poils en dessous ; les autres pièces

buccales comme dans la larve du L. Bructeri.

Segments thoraciques fortement convexes, finement ponctués,

avec poils latéraux de longueur inégah , le premier grand, rec-

tangulaire, un peu plus large que la tète, marginé strié à ses

bords antérieur et postérieur, avec ligne médiane commune aux
deux segments suivants, le.squels sont courts, transverses et mar-
ginés striés à leur bord postérieur seul.

Segments abdominaux forme des deux précédents, plus forte-

ment ponctués, les cils latéraux plus allongés, la marge postérieure

plus accentuée ; segment anal développé, arrondi, déprimé, quatre

traits rembrunis au milieu de la dépression, les deux médians

courts, bords latéraux relevés en forme d'arête ondulée, triobtusé-

ment subdenticulée nu bosselée, deux saillies médianes, une troi-

sième près de la pointe, laquelle se recourbe brus^iuement en de-

dans en forme de crochet à bout denté et noirâtre laissant un in-

tervalle vide entre les deux branches.

D(SSous subdf^primé, lisse et luisant, très finement pointillé, les

segments abdominaux diagonalemenl incisés, avec marge posté-

rieure peu accentuée, segment anal circulairenieut incisé, cloaque
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saillant à fente en long: un léger rebord provoqué par une incision

latérale des segments longe les flancs marquant la séparation des

deux régions dorsale et ventrale.

Pattes courtes, robustes, densément ciliées, garnies de courtes

spinules, terminées par un court onglet arqué.

Stigmates petits, orbiculaires, flaves, à périlrème rougeâtra, la

première paire au bord postérieur du premier segment ihoraciquet

les suivantes prés du bord antérieur des huit premiers segments

abdominaux au-dessus du rebord latéral.

Cette larve a beaucoup de rapports communs avec celle du

L. Bructeri ; elle se fait remarquer par son disque céphalique lisse

Iriangulairement incisé, par ses deux fossettes crâniennes ainsi

que par les saillies latérales de son segment anal : nous la tenons

de l'obligeance de notre estimable collègue M. H. du Buysson, qui

l'avait prise au parc du Vernet-sur-Siouie (Allier) dans une touffe

de gazon arrachée au pied d'un pommier vivant ; elle serait rhizo-

phage.

Brachyderes lusitanicus Fab.

(Fabricius, Spec. Insect., l, p. 187).

Lorsque les femelles de cette espèce ne sont pas envahies par des

vers parasites, leur ovaire est gorgé d'une centaine de petits œufs
que la mère dépose dans le sol, à proximité des pins, par groupes

de dix à douze; là, dans ce milieu, sont des jeunes racines que la

larve dès son éclosion rongera à son profit et pour son alimenta-

tion ; tant qu'elles sont jeunes, les larves, sans être réunies, ne

s'écartent pas de leur milieu nourricier ; même au moment de leur

plus grande expansion, lors de leur transformation, il n'est pas rare

d'en trouver des groupes de trois à quatre.

Œuf. Longueur, 0"i'"6
; diamètre, 0'"™2.

Court, oblong, jaunâtre pâle, finement réticulé, à pôles arrondis,

à coquille assez résistante.

L'oviducte do la femelle est très long, déprimé, triarliculé, l'arti-

cle terminal petit est prolongé par deux courtes pointes rougeâlres;

il était nécessaire que cet organe fut bien développé afin qu'il pût

plonger dans le sol non loin des matières nourricières.

OEufs très petits, mais pondus en très grand nombre, dont l'éclo-

sion a lieu dix à douze jours après leur dépôt en terre ; cette quan-
tité de germes était indispensable pour parer aux risques auxquels
ils sont sujets, la plupart des femelles voyant sans pitié aucune
leurs œufs dévorés dans leurs propres entrailles par les vers du
Phora rufipes Meigen.
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Le Créateur a voulu opposer un frein à la mnltiplicité de l'espèce

qui ronge à l'étal de larve les racines de nos conifères, il lui a im-

posé des parasites particuliers: cet arrêt était indispensable pour

contrebalancer les dégâts qui en seraient résultés si chacun des

œufs pondus était arrivé à bonne fin ; en peu de temps nos bois de

pins et de sapins auraient été ruinés; le Créateur ne l'a pas voulu

ainsi, il n'a pas voulu anéantir l'espèce à la conservation de laquelle

il apporte un soin particulier, il l'a simplement arrêtée dans son

développement dès le premier stade de son évolution, et c'est ainsi

que l'espèce a été maintenue et nos bois conservés.

Un extrait des observations qui précèdent faites dans des bois de

pins à l'altitude de 1,000 mètres a pnru au Naturaliste du 1«'' jan-

vier 1900, n» 308, p. 8.

Bolboceras gallicus Mulsant.

(Mulsant, Lamellicornes, 2" éd., 1871, p. 4o9).

Sur nos coteaux de moyenne élévation, c'est vers la fin mai que

commence l'apparition de ce Bolboceras, c'est pendant les heures

sombres qu'a lieu l'accouplement; aussitôt fécondée, la femelle

rassemble des crottins compacts de chèvre ou de mouton, en com-
pose une petite masse homogène qu'elle enterre à une profondeur

de dix à quinze centimètres dans le sol; dans le parcours, cette

coque, d'une longueur de deux centimètres et de un de diamètre,

s'imprègne d'une couche de grains de terre qui la rendent ainsi

informe; les pôles sont irréguliers, le plus aminci est dirigé vers le

haut, et c'est à ce point que la mère dépose son œuf, la larve tra-

vaillant pour sa nourriture dans le sens de la profondeur dans un
milieu parfaitement lisse et toujours exempt de souillures: le nom-
bre d'œufs pondu par chaque femelle est très restreint, trois à

quatre au plus, de sorte qu'en une ou deux nuits, si les vivres ne

font pas défaut, elle est achevée; les trous de ponte sont comblés,

un léger bourrelet de terre seul peut les faire distinguer à la vue
;

les trous dans lesquels s'abrite l'adulte de jour restent au contraire

ouverts et peuvent être repris les nuits suivantes.

Si par un accident quelconque la coque vient à être endom-
magée, la larve en bouche aussitôt les fissures en dégorgeant par

l'anus les matériaux voulus qu'elle applique à l'aide de la dépres-

sion de son extrémité anale, de ses mandibules aussi, elle peut éga-

ment reconstruire sa coque à moitié ébréchée, façonner une nou-

velle calutie et cela en peu de temps, en moins de deux heures,

toujours en dégorgeant par l'anus les matériaux et en les appliquant
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par couches circulaires autour de l'ouverlure béante, maintenus

entre temps par les pattes et par la bouche.

Aux premiers jours de juillet, parvenue à sa plus grande expan-

sion, la larve se présente sous les traits suivants:

Longueur, 17 millitri.; largeur, 1 miliim.

Corps complètement arqué, bosselé aux trois premiers segments

abdominaux, mou, charnu, flasque, blanchâtre, avec couleur sous-

cutanée brunâtre, couvert de courts cils roux épars, convexe en

dessus, déprimé en dessous, arrondi à la région antérieure, la pos-

térieure large, déprimée et relevée en forme de lame.

Têle petite, arrondie, cornée, jaunâtre pâle, lisse et luisante,

finement pointillée, avec courts cils roux épars, ligne médiane

flave, biponctuée de noir à son origine, puis bifurquée en deux

traits aboutissant a la base antennaire, avec légère fovéole au

milieu de leur parcours, cette ligne médiane se continue après la

bifurcation et se partage de nouveau en deux courts traits se per-

dant à l'angle postérieur de l'épistome dont le point d'impact est

denté et noirâtre, deux fovéoles au milieu de leur parcours; épis-

tome développé, trapézoïdal, avec quatre courts cils en arrière de

son bord antérieur ; labre déprimé, arrondi, à côtés relevés, à bord

antérieur peciiné; mandibules courtes, larges, à base brunâtre à

extrémité noire et tronquée, la droite avec deux, dents obtures, la

gauche tridentée, la dent supérieure accentuée ; mâchoires larges,

géniculées, à base biponctuée de noir, à lige continue; lobeallongé,

bifurqué, la branche supérieure terminée en pointe rougeâtre sur-

montée d'une épine, le lobe inférieur épineux et à bord pectine ;

palpes coniques, de quatre courts articles annelés de brunâtre, 1rs

trois premiers avec cil extérieur; menton charnu, couvert de cils

spinosulés; lèvre inférieure large, charnue, bllobée, densémenl

ciliée, avec courts palpes droits de deux articles rougeâtres et lan-

guette charnue, ciliée, peu développée, antennes latérales dirigées

en avant de cinq articles, le premier court, annulaire, deuxième

cylindrique allongé, troisième court, même f^rme, quatrième plus

allongé, renflé à son bord interne qui se termine en pointe rou

geâtre et se prolonge par un cinquième article subulé; ocelles sans

traces ni vestiges.

Segments thoraciqiies convexes, mous, blanchâtres, finement

pointillés, avec cils épars, larges et lransverses,s'élargissant d'avant

en arrière, leurs flancs dilatés et incisés, le premier un peu ()lus

large que la tête, incisé en arc au milieu de son bord postérieur,

par suite formé de deux bourrelets, un entier, l'autre réduit, le

deuxième un peu plus étroit avec incision postérieure |»lus pro-

noncée, le troisième porte deux incisions provoquant la formaliou
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de l'arceau en trois bourrelets, un premier médian réduit, un
deuxième entier à milieu étranglé, un troisième médian, réduit.

Segments ahdomi)iaux blanchâtres, fortement convexes, larges,

trausverses, lisses et luisants, les trois premiers fortement renflés

provoquant par leur convexité la formation d'un coude par les

segments suivants qui s'infléchissent en s'allénuant vers l'extré-

mité et eu augmentant de volume, le premier formé de trois bour-

relets dont les deux premiers entiers, le troisième médian, cet

arceau n'est pas plus large que les précédents tandis que le suivant

se tunif^fie en se renflant, au troisième les tuméfactions acquièrent

leur maximum de développement et font paraître le corps bosselé,

le premier bourrelet est cilié, les deux suivants sont couverts da

courtes spinules rougeàlres, les segments qui suivent sont atténués

et formés de doux bourrelets dont le postérieur est relevé en léger

rebord arrondi . segment anal déprimé, fortement pointillé avec

bordure en rebord au sac et cloaque transverse à fond rembruni.

/dessous glabre, déprimé, liés imperceptiblement pointillé, lisse

et luisant, sans plis ni incisions, segment anal avec poche renflée,

couvert de deux rangées de courtes spinules rougeâtres arquées et

se faisant face : un fort bourrelet latéral avec incision diagonale à

chaque arceau longe les flancs délimitant la zone d'action des deux

régions dorsale et ventrale.

Pattes courtes, membraneuses, irrégulières, couvertes de soies

blondes, la première paire dirigée en avant vers la tête, les deux
suivantes par côté ; hanches courtes, tuméfiées, ponctuées, avec

trait noirâtre, trochanters très développés, cylindriques, cuissfs

renflées prolongées par une jambe terminée par un court tarse

inerme, avec court cil à la première paire.

Stigmates très petits, en forme de croissant à pointes tronquées,

flaves à péritrème corné et rougeâlre, le premier sur le bourrelet

de séparation des deux premiers segments thoraciques, les suivants

au dessus de ce bourrelet et près du bord antérieur des huit pre-

miers segments abdominaux.
Cette larve se fait remarquer par sa forme bosselée, par les

fovéoles des deux traits bifurques de sa tète, par son lobe maxil-
laire bifurqué et épineux, par les spinules de son troisième segment
abdominal et celles de son segment anal ainsi que par l'irrégularité

du ses pattes: issue d'une génération pondue fin mai dans une
masse de déjections rassemblée par la mère puis façonnée et en-
fouie dans le sol à une profondeur moyenne de 10 à 12 centimètres,

elle s'alimente du produit de cette matière nutritive et quand arrive

la mi-juillet, ses réserves étant épuisées, elle lisse Tintérieur de la

faible épaisseur qui reste de sa coque et s'y transforme en nym-
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phe, mais au préalable elle se retourne de manière qu'une fois

transformée la lêle de la nymphe se trouve dirigée vers le pôle

supérieur de la coque dont les parois sont alors si fragiles que la

moindre des pressions suffit pour la rompre.

Dans la masses des crottins roulés en boule, il peut se trouver

des œufs d'Aphodiens, lesquels enterrés avec la coque du Bolbo-

ceras éclosenl, puis rongent le globule, dérangeant ainsi à chaque
instant la larve en l'obligeant à réparer à tout moment les brèches

et quelquefois l'épuisent dans de stériles efforts; quelquefois aussi

ces larves empêchent la transformation en s'introduisant dans l'in-

térieur de la coque nymphale, provoquant ainsi la mort de Ihabi-

tant.

De plus, l'intérieur des coques, dont les parois sont de couleur

noirâtre et lisse, est sujet à être envahi, une fois la transfiguration

achevée, par une végétation cryptogamique de couleur blanchâtre

avec ferments à bout effilé.

Nymphe. Longueur, li millim.; largeur, 6 à 7 millim.

Corpii subarqué, charnu, blanchâtre, glabre, lisse et luisant, fine-

ment pointillé ridé, convexe en dessus, un peu moins en dessous,

atténué vers les deux extrémités, l'antérieure cornue, la posté-

rieure tronquée.

Tête petite, arrondie, affaissée, déclive, labre relevé en forme de

museau, épistome iransverse, à milieu échancré, suivi d'un prolon-

gement corniforme ou apophyse plus ou moins développée chez les

mâles, chez les femelles ce prolongement est remplacé par une
carène à milieu échancré et à bords dentés; premier segment tho-

racique grand, très développé, clypéiforme, très lisse et très luisant

prolongé à son bord antérieur en forme d'expansion tuberculeuse

crucialeraent incisée et plus ou moins développée suivant le sexe,

arceau à milieu légèrement incisé, à lianes et à bord postérieur

relevés en légère carène, deuxième court, transverse, prolongé en

son milieu en forme d'excroissance avancée sur le troisième lequel

est aussi transverse et avancé en pointe médiane sur la région

abdominale; segments abdominaux très courts, très la'-ges, trans-

verses, finement ridés, atténués vers l'extrémité avec ligne médiane
soiubre et relevée en légère carène aux huit premiers dont le bord

postérieur est légèrement épanoui en forme de lame et les bords

latéraux armés d'une apophyse arrondie peu accentuée aux deux

premiers segments et au septième, celle des troisième à sixième

très développée, huitième segment Iriangulairement prolongé en

pointe eu s'alténuant vers le neuvième qui est réduit et dont le bord

postérieur tronqué et brunâtre est excisé en son milieu.

Dessous subdéprimé, pattes et ailes rassemblées contre la région
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sous-lhoracii[ue, segment anal trimainelonné, à bords carénés, ge-

noux peu saillants, antennes leur massue reposant près des genoux

de la première paire de pattes.

Au point de vue des cornes et des excroissances, cette nymphe,
qu'elle doive donner un mâle ou une femelle, est la reproduction

exacte de ce que sera l'adulle: elle se fait remarquer par ses

tubercules cornifornjes de la tète et du premier segment thoracique

ainsi que par ses expansions latéro-abdominales ; elle peut imprimer

à ses segments abdominaux de légers mouvements défensifs; dans

sa loge, qui ne contient aucun débris de la dépouille larvaire,

elle repose sur l'extrémité postérieure, la tôle dirigée vers le pôle

supérieur de la coque; aux approches de la transliguration, le corps

nymphal devient peu à peu rougeâtre, puis tourne insensiblement

au noir profoad : la durée de la phase nympliale est d'une vingtaine

de jours.

Adulte. N'est pas rare en mai et juin aux environs de Ria, sur

les coteaux de Fillols et d'Ambouilla, dans les conditions indiquées

dans mon 7^ Mémoire, p. lo4, 1899.

Malacogaster Fasserini Bassi.

(Redteubach, Mag., 1833, p, 99).

Larve. Longueur, 17 millim. ; largeur, 5 à 7 millim.

Corps large, allongé, déprimé, charnu, brun noirâtre, ponctué
ridé, couvert sur les flancs d'une forte villosilé disposée en pin-

ceaux et sur la surface de cils rougeâlres, peu convexe en dessus,

déprimé en dessous, atténué vers l'extrémité antérieure, la posté-

rieure large et biépineuse.

Tête petite, cornée, transverse, rougeâtre, luisante, linemenl
poinlillée, garnie de longs cils sur les côtés, disque excavé, deux
taches noires postérieures garnies de longs cils une de chaque
côté de la ligne médiane qui est indistincte ; épistome et labre mar-
qués par une incision vague, confondus avec la lisière frontale qui

est avancée en forme de lame ciliée à angles proéminents et

lomenleux faisant office de lobes; mandibules fortes, falciformes,

rougeâlres, à pointe noire, acérée et rainurellée; mâchoires droites

à tige excisée et noirâtre, sans traces apparentes de lobes, du fond

de l'incision émerge un palpe court, gros, renflé, à bout tronqué et

noirâtre, avec incisions vagues faisant paraître la lige triarliculée,

la première articulation forte, renflée, la deuxième courte annu-
laire, la troisième déprimée, obliquement tronquée ; n.enton très

étroit, allongé, éparsemenl cilié, encastré entre les deux montants
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des mâchoires, lèvre large, très développée, évasée, éparsement
ciliée, surmontée de deux courts palpes labiaux à article basilaire

cylindrique et lonaf, le terminal réinit, noirâtre, acuminé
; lan-

guette peu accentuée, quelques cils en indiquent la place ; anten-

nes courtes, latérales, à premier article membraneux, rétractile, le

second court, noirâtre, annelé de testacé, troisième long:, cilié, à

bout élargi et duquel émerge un court article supplémentaire inté-

rieur, quatrième réduit, prolongé en pointe uniciliée ; ocelles, un

point corné noir, en arrière de la base antennaire.

Segments thoraeiques cornés, noirâtres, peu convexes, ponc-

tués, couverts de longs cils rougeâlres, s'élargissant d'avant en

arrière, le premier grand, transversalement quadrangulaire, à dis-

que incisé et bifovéolé, les deuxième et troisième larges, transver-

ses, à flancs incisés, les flancs du troisième avec courte apophyse

tomenteuse.

Segments abdominaux noirâtres, subconvexes, transverses,

fortement ponctués, s'élargissant très sensiblement vers leur mi-

lieu, couverts de plus longs cils qu'aux précédents, les flancs des

huit premiers avec forte et double apophyse tomenteuse, l'exté-

rieure plus accentuée, le bord postérieur ainsi que le milieu de ces

arceaux relevés en légère carène ; segment leiniinal réduit, pro-

longé par deux plus fortes apophyses arrondies, ciliées, terminées

en courte pointe noirâtre et épineuse.

Dessous fortement déprimé, le premier segment thoracique

triangulairement incisé, les segments abdominaux flaves, couverts

d'une double plaque noirâtre, ponctuée et ciliée, à milieu incisé, de

plus en plus accusée vers l'extrémité, segment anal membraneux,
blanchâtre, à cloaque rentré, à fente en travers ; les flancs longés

par une double incision provoquant la formation d'un léger bour-

relet servant de séparation aux deux régions dorsale et ventrale.

Pâlies très développées, flnement pointillées, longuement ci-

liées, hanches membraneuses, protégées par une plaque noirâtre,

lisse et luisante, trochanters coudés, à base noirâtre, annelés de

testacé, cuisses et jambes allongées, comprimées, jaunâtres, tarses

en forme de court onglet noirâtre très acéré.

Stigmates petits, saillants, flaves, à péritrèmo corné et rou-

geâtre, la première paire sur le bourrelet de séparation des deux

premiers segments thoraeiques, les suivantes au milieu environ des

huit premiers segments abdominaux et entre les deux rangées

d'apophyses latérales.

Notre larve se fait remarquer au point de vue caractéristique

par sa forme déprimée, par la conformation de ses palpes maxil-

laires, ses taches occipitales, ses apophyses et ses épines caudales :
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comparée à la larve du Drilus flavcsceiis, elle s'en dislingue par

sa couleur plus sombre, la dépression de son corps, sa villosité

plus accentuée, ses mandibules plus falquées et plus acérées, ses

plaques dorsales noires sur un fond noirâtre quand elles sont jau-

nâtres chez le Dvilns dont les apophyses latérales sont moins
développées; les épines terminales conniventes chez Dj'?7«s sont

parallèles chez Miilacogastsr.

C'est sur un sujet conservé dans l'alcool qu'a été faite notre des-

cription.

Comme celle des Drilus, cette larve se nourrit de mollus([ues

du groupe des Hélix ; elle a clé prise en mai à Misserghin (Algé-

rie) par notre aimable collègue, M. le Docteur Sicard, qui me l'a

généreusement otïerle.

Carpophilus hemipterus Linné.

(Erichsou, Nat. Insecl., J8io, 2, p. 135).

Larve courte, déprimée, jaunâtre, sans plaques ni apophyses,

à stigmates sessiles, à son jeune âge ; cette larve agile pendant le

premier cours de son existence se couvre insensiblement à chaque

mue de poils, de spinules, d'aspérités en même temps que ses

stigmates s'allongent, qu'elle perd de son agilité, qu'elle devient

plus lar^e sur les côtés, que sa couleur passe de la teinte jaunâtre

à la nuance blanchâtre: arrivée à sa plus grande expansion, elle

présente les caractères suivants :

Longueur, 6 mil'im. ; largeur, 2 millin;i.

Corps large, allongé, charnu, blanchâtre, très finement pointillé,

avec plaques écailleuses brunes ou noirâtres, presque glabre, sub-

convexe en dessus, déprimé en dessous, atténué vers les deux

extrémités, la postérieure quadrideniée.

Tête petite, rougeâtre, cornée, subtriangulaire, déprimée, verru-

queuse, éparsement ciliée, en partie enchâssée dans le premier

segment ihoracique, ligne médiane très courte, flave, bifurquée au

vertex en deux traits allant se perdre au-dessous de la base anten-

naire, disque renflé; épistome large, rougeâtre, sans suture dis-

tincte, â angles antérieurs prolongés en forme de dent noirâtre,

labre petit, trapézoïdal, à bords ciliés; mandibules courtes, à base

roug^'âtre et canaliculée. à extrémité noirâtre et très aiguë, à

tranche interne denticulée; mâchoires à tige droite et continue, à

lobe grand, membraneux, frangé de courts cils, les deux lobes se

joignant au repos, presque aussi longs que les palpes maxillaires
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qui sont allongés et de quatre courts articles noduleux à peu près
égaux, le terminal petit ; menton allongé, obiong, encastré entre

les montants des mâchoires, lèvre inférieure en partie recouverte
par les mâchoires, courte, bilobée, surmontée de deux courts palpes

rougeâtres droits, biarliculés, sans traces apparentes de languette
;

antennes relevées, de quatre articles rougeàtres, le premier court,

annulaire, deuxième un peu plus long, à extrémité annelée de
testacé, troisième aussi long que les deux premiers, à bout élargi

et surmonté d'un petit article supplémentaire intérieur denté, qua-
trième petit, grêle, terminé par un court cil; ocelles, en arrière de
la base antennaire.et sur les joues sont quatre points noirs, cornés,

disposés en forme de carré.

Segments thoraciques charnus, blanchâtres, s'élargissant d'avant

en arrière, le premier long, semi-circulaire, à côtés courtement
ciliés, un peu plus large que la tète, presque en entier couvert par

une plaque cornée, brune, coupée eu deux par la ligne médiane
qui est flave, deuxième et troisième courts, transverses, garnis

chacun de trois plaques, une médianegris terne surmontée de deux
courtes apophyses spinosulées séparées parla ligne médiane; deux
autres noires vers les côtés, en forme de lunule, verruqueuses et

spinosulées, les flancs de ces deux arceaux dilatés et couverts

d'une longue apophyse conique brune à bout terminé par une lon-

gue soie blanche sur laquelle s'appuie en dessous un court poil.

Segments abdominaux s'élargissant jusqu'au sixième pour s'at-

ténuer ensuite vers l'extrémité, les huit premiers peu convexes,

très finement pointillés, charnus, blanchâtres, couverts de cinq

plaques subcornées, une médiane terne, Iransverse, couverte de

six spinules terminées par un court cil, de chaque côté de cette

plaque et sur son prolongement est une autre grande plaque noire

arrondie, plus loin et un peu plus bas est une tache punctiforme

noirâtre tuberculeuse et ciliée, les flancs de ces huit arceaux dilatés,

le milieu prolongé en une apophyse conique terminée par une
longue soie blanchâtre avec court poil en dessous, neuvième seg-

ment brun et cilié, en forme de carré long, couvert de quatre

épines rougeàtres cornées à lige ciliée et à bout arqué en dedans.

Dessous déprimé, blanchâtre, glabre, segments thoraciques lar-

gement et suborbiculairement incisés à leur bord antérieur, les

segments abdominaux marqués de sept incisions arquées, une
médiane, trois autres de chaque côté, les deux extrêmes provo-

quant la formation d'un bourrelet latéral qui sert de ligne de divi-

sion aux deux régions dorsale et ventrale; segment anal brun,

tuméfié, à suture circulaire, fente longitudinale à commissure supé-

rieure marginée de brun.
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Pâlies courtes, latérales, rougeâtres, hanches larges, renflées, à

suture plus foncée, trochanlers courts, coudés, cuisses longues, à

extrémité ciliée et renflée, jambes grêles arquées en dedans, onglet

rougeâtre ;\ pointe acérée.

Stigmates saillants, pédoncules, roux doré à pé ilrème arrondi

et plus clair, la première paire latérale sur le bourrelet de sépara-

tion des deux premiers segments Ihoraciques, les suivantes au tiers

antérieur des huit |)remiers segments abdominaux au-dessus de

l'apophyse latérale, les derniers de plus en plus accenlués.

Cette larve, remarquable par ses plaques ainsi que par ses apo-

physes, se distingue par deux traits particuliers très caractérisés,

l'épistome à angles avancés en pointe, les stigmates pédoncules :

issue d'une génération pondue en septembre sur des ligues sèches

entassées dans un vase et mises en appât dans une de mes pro-

priétés des environs de Hia, elle progresse dans ce milieu frais et

compact vivant de la pulpe onctueuse du fruit nourricier
; plu-

sieurs larves habitant de pair la même figue, il n'en reste plus une

fois leur œuvre terminée que les infiniment petits et nombreux
grains, toute la partie charnue a été absorbée ; elle passe d'un fruit

à un autre jusqu'à ce qu'elle soit arrivée à son complet développe-

ment, ce qui a lieu en décembre, puis elle se recherche non loin de

là un abri pour opérer sa transformation ; durant son existence,

elle est envahie par des vers d'fiyménoptères qui en réduisent le

nombre.

Labidostomis longiiuana Linné.

(Lefèvre, Monogr., 1872, p. 58).

Fourreau. Longueur, S à 6 millim.; diamètre, 3 raillim.

De couleur noire avec poils rougeâtres assez longs au pôle opposé
à l'ouverture, raboteux sur toute sa surface, déprimé sur les côtés,

caréné à la face inférieure, à parois intérieures lisses, l'ouverture

arrondie mais un peu plus avancée en dessus en forme de chape-

ron, de telle sorte que la tête se trouve encore protégée en dessus

quand en dessous le premier segment thoracique est dégagé ainsi

que les pattes.

Larve. Longueur, 4 millim. ; largeur, l™'"2.

Tête grande, ovalalre, cornée, noire, déprimée, couverte de très

courts poils rougeâtres, rugueuse sur toute sa surface, ligne mé-
diane indistincte, bifurquée au vertex en deux traits aboutissant à

la base anlennaire ; épistome et labre confondus en un léger rebord

À milieu excavé qui se continue jusqu'à la base des antennes;
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mandibules courtes, noires, arquées, déprimées, à rebord supérieur

caréné, à base excavée, à extrémité luisante et tridenlée avec rai-

nurelle de séparation entre les (rois dents, dont la médiane est très

accentuée, les dents correspondantes s'encastrant au repos les unes
dans les autres ; mâchoires à tige noire, lisse, cornée, longue et

large ; lobe petit, membraneux, cilié
;

palpes couris, arqués, le

premier article très accentué, les deux suivants granuliformes, le

terminal grêle, conique; menton noir, corné, triangulaire, très

allongé, encastré entre les deux montants des mâchoires; lèvre

inférieure courte, bilobée, palpes droits à premier article granuli-

l'orme, le terminal petit, conique ; languette très petite, ciliée ;

antennes courtes, rougeâtres, rétractiles, à premier article assez

grand, circulairement strié, à bout renflé et annelé de testacé, le

deuxième court, à bout tronqué avec courts cils au bout ; ocelles

cornés, rougeâtres, au nombre de cinq, dont quatre disposés en fer

à cheval en arrière de la base antennaire, un cinquième au-dessous.

Segments thoraciques convexes, s'élargissanl d'arrière en avant,

le premier noir corné, couvert d'une plaque clypélforme finement

pointillée, couverte de cils roussâtres, avec ligne médiane peu

profonde, un peu moins large que la tête, un peu plus que les

deux suivants qui sont courts, transverses, transversalement inci-

sés, à flancs cornés et garnis d'une plaque noirâtre.

Segments abdominaux arqués, mous, charnus, convexes, blan-

châtres, couverts de poils roussâtres épars, les sept premiers courts,

transverses, transversalement incisés, les huitième et neuvième
avec une seule incisiou, ce dernier petit, à bout arrondi et relevé

en léger bourrelet.

Dessous déprimé, membraneux, de couleur plus claire qu'en

dessus avec cils épars, le bord postérieur des segments abdominaux
relevé en léger bourrelet, les côtés diagonalement incisés, dernier

spgment jaunâtre, à fente transverse : une double rangée de mame-
lons faisant suite à la rangée des plaques latérales thoraciques

longe les flancs, divisant ainsi la zone d'action des deux régions

supérieure et inférieure.

Pattes brunâtres, ciliées, très allongées; hanches longues à base

marquée de deux petites plaques noirâtres; trochanters courts

géniculés, cuisses et jambes longues comprimées, ces dernières

avec rangée de spinules en dessous, tarses en forme de long onglet

rougeâire, acicu!é.

Stigmates petits, ovalaires, b'anchâtres, la première paire au

bord antérieur du deuxième segment thoracique au-dessous des

plaques latérales, les suivantes au-dessus de la double rangée

latérale des mamelons et au tiers antérieur des huit premiers seg-

ments abdominaux.
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Celle larve se fait remarquer par le très léger bourrelet qui borde

sa lisière frontale, par la couleur blanche de ses stigmates aussi
;

sur les coteaux de moyenne élévation des enviions de Ria, errante,

elle vil de débris végétaux ; elle s'enterre en hiver au pied des

plantes, sous les débris de feuilles et de liges ; au prinlemps, elle

reprend son activité, c'est alors qu'on la trouve au repos sous les

pierres; mise à nu de son fourreau, elle est très agile, ses onglets

très aciculés lui permettent de se tenir même sur ua plan renversé,

ses pattes anlérieures sans cesse en agitation exécutent des mou-
vements lacliles répétés, elles scrutent le terrain; son système

d'attaquer les substances dont elle se nourrit consiste à entamer

brusquement la feuille, donner deux ou trois coups de mandibules,

puis la laisser pour ail r à une autre.

L'adulte est peu répandu dans nos environs.

Osmoderma erernita Scop.

(Mulsant, Lamellicornes, "2^ éd., 1871, p. 704).

La description de la larve a été faite par plusieurs auteurs, nous

décrivons aujourd'hui la nymphe.

Longueur, 30 à 3:2 millim. ; largeur, 16 à 18 millim.

Corps en ovale allongé, charnu, jaunâtre, glabre, lisse et luisant,

finement ridé, convexe en dessus, un peu moins en dessous, à

région antérieure large, arrondie, la postérieure atténuée et tron-

quée.

Téie petite, saillante, déclive, arrondie, disque biexcavé, épis-

tome relevé en un fort bourrelet, lequel se prolonge de chaque

côté du bord jusqu'à hauteur des yeux, cinq rides longitudinales

sur l'occiput, quatre iransverses en arrière de l'épislome ; premier

segment thoracique grand, hexagonal, à milieu et à côtés relevés

en un fort bourrelet séparé en deux par la ligne médiane, une
incision oblique en regard de chaque angle, deuxième réduit, pro-

longé en pointe triangulaire sur le troisième qui est plus grand et

dont les côtés sont boursouflés ; segments abdominaux courts,

transverses, fortement ridés, atténués vers l'extrémité, les sept

premiers avec fossette médiane près de leur bord antérieur, le

huitième plus développé ainsi que le neuvième dont le bout est

tronqué et dont les côtés sont relevés en forme de léger bourrelet ;

dessous subdéprimé, très légèrement ridé, segment anal faiblement

bilobé
;
genoux peu saillants, armés d'un léger tubercule; antennes

noluleuses, leur massue reposant près des jambes de la première

paire de pattes.
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Nymphe inerte porlanl comme traits particuliers le bourrelet de

sa lêle et ses rides, la forme de son premier segment thoracique et

l'excavatlOQ de ses segments abdominaux.

La nymphose a lieu dans les vieux troncs cariés de saule, de

mûrier, de hêtre, dans lesquels se développe la larve.

Quedius Isevigatus Gyll.

(Fauvel, Faun. galL-rhên., 1872, 19, p. 512).

Larve. Longueur, 8 m.illim. ; largeur, 1 millim.

Corps allongé, linéaire, charnu, jaunâtre, luisant, pointillé ridé,

couvert d'assez longs cils roux, peu convexe en dessus, encore

moins en dessous, à région antérieure large, arrondie, la posté-

rieure atténuée et bifurquée.

Tête grande, ovalaire, d-^primée, cornée, rougeâlre, lisse et lui-

sante, avec cils épars sur les côtés, à disque ridé, ligne m'^diane

obsolète, bifurqu'e au vertex en deux traits onduleux aboutissant

à la base antennaire ; lisière frontale droite quadridentée, les deux

dents médianes aiguës, les latérales arrondies, un cil entre chaque

dent ; mandibules développées, falquées, simples, rougeâtres, à

pointe acuminée; mâchoires à tige droite ciliée, lobe réduit, denté,

avec palpes à deux premiers articles courts, le troisième allongé

ainsi que le quatrième qui est subulé; menton petit, transversale-

ment incisé, lèvre bilobée avec courts palpes biarticulés, à article

terminal subulé et courte languette dentée ; antennes à tige allon-

gée et ciliée, à premier article court, annulaire, deuxième très

prononcé, troisième moins accentué, à bout renflé, cilié, pro-

longé par un court article supplémentaire intérieur membraneux,
quatrième réduit tricilié ; ocelles, un groupe de points noirâtres

confus, sur les joues, au-dessous de la base antennaire ; tous les

organes buccaux décrits de couleur rougeâtre.

Segments tkoraciques peu convexes, lisses, luisants, avec cils

latéraux inégaux et ligne médiane peu accentuée commune aux

segments suivants, le premier grand, un peu moins large que la

tète dont il est séparé par un bourrelet en forme de collerette,

s'élargissant d'avant en arrière, couvert en entier d"une plaque

rougeâtre, deuxième et troisième égaux, quadraugulaire?, avec pla-

que jaunâtre el légère incision latérale.

Segments abdominaux blanchâtres, convexes, finement ridés

avec cils latéraux inégaux el incision latérale, atténuée vers l'extré-

mité, les sept premiers égaux margiaés striés à leur bord postérieur,

huitième moins accentué ainsi que le neuvième, qui se prolonge
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par deux styles cylindriques assez allongés terminés par une très

longue soie.

Dessous déprimé, le premier segment thoracique triangulairement

incisé, les segments abdominaux de couleur moins prononcée, à

cils moins accentués, flancs incisés, segment anal prolongé en un

court pseudopode cylindrique cilié, à bout tronqué, à cloaque

rentré, à fente en long : un bourrelet latéral assez accentué longe

les flancs.

Pattes très développées, jaunâtres, ciliées et spinosulées, hanches

massives, irochanters coudés, cuisses et jambes comprimées, tarses

en forme de court onglet rougeâtre aciculé.

Stigmates petits, elliptiques, blanchâtres, à péritrème rougeâtre,

la première paire sur le bourrelet de séparation des deux premiers

segments thoraciques, les suivantes au-dessus de ce bourrelet et

au tiers antérieur des huit premiers segments abdominaux.

Notre larve porte comme traits distinctifs sa lisière frontale

quadrideutée, son disque céphaliqne ridé, ses longs styles caudaux
et son court pseudopode cylindrique.

Dans les forêts de pins des environs de Ria, en juillet, sous les

écorces des conifères, vit cette larve qui est très agile, elle pénètre

dans les galeries des larves xylophages qu'elle recherche pour s'en

nourrir ; elle attaque aussi les nombreuses petites larves et vers

qui pullulent dans les lieux frais qu'elle habite.

Adulte. N"esl pas rare en juillet et en août dans le milieu dans

lequel s'est développée sa larve.

Elaphrus uliginosus Fab. var. pyrenœus.

(Fairmaire, Faun. Franc., 1831, l, p. 7).

Larve. Longueur, 7 millim. ; largeur, 1 millim.

Corps allongé, obcouique, charnu, blanchâtre, finement granu-

leux, couvert de courtes soies rousses, convexe en dessus, déprimé

en dessous, à région antérieure large, arrondie, la postérieure atté-

nuée et bifurquée.

Tête grande, transversalement ovalaire, finement granuleuse,

avec courts cil:; épars, ligne médiane obsolète, bifurquée au vertex

en deux traits aboutissant à la base anlenuaire, disque lisse, mar-
qué de qual.e incisions, les deux médianes courtes, deux gros

points enfoncés en arrière de la lisière frontale qui est droite et

bidentée ; mandibules courtes, robustes, falquées, rougeâtres, à

tranche externe excavée, à pointe noire et dentée, avec faible dent

Revue d'Entomologie. — Mars lyOl. 4
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noirâtre au milieu de la tranche interne; mâchoires à tige droite

forte, cylindrique, avec lobe réduit, denté, et palpes intérieurs de

deux articles, le terminal subulé, les palpes extérieurs à article

basilaire court, le deuxième grand, renflé, le troisième moins

accentué, cylindrique, le terminal subulé, menton à base carénée,

très réduit ainsi que la lèvre inférieure, palpes ;\ premier article

renflé, le deuxième acumiué; languette saillante, spinuleuse
;

antennes longues, arquées en dedans, jaunâtres, à bout annelé de

testacé, premier article long, deuxième plus court, troisième allongé

à extrémité évasée avec court article supplémentaire latéral, qua-

trième réduit, prolongé par deux cils ; ocelles, un groupe de six

points rougeâtres disposés autour d'une protubérance noire.

Segments tJioraciques larges, Iransverses, convexes, à côtés

éparsement ciliés, avec ligne médiane pâle commune aux segments

suivants, le premier plus large que la tête, en entier couvert d"une

plaque jaunâtre, transversalement incisée, deuxième et troisième

moins développés, recouverts d'une plaque brunâtre, à côtés

incisés.

Segments abdominaux larges, transverses, atténués vers l'ex-

trémité, à flancs garnis de longs cils, couverts d'une plaque bru-

nâtre, granuleuse, à bords antérieur et latéraux liserés de noi-

râtre, chargée de quatre longs cils, d ux de cliaque côté de la ligne

médiane, segment anal prolongé par deux longs styles noueux,

inarticulés, avec soie à chaque nœud et une plus longue au bout.

Dessous finement granuleux, plus pâle et moins cilié qu'en

dessus, avec rangée de plaques cornées, jaunâtres, aux segmtnts

abdominaux; pseuJopode long, cylindrique, courtement et éparse-

ment cilié : un bourrelet latéral formé d'une protubérance biciliée

à chaque arceau longe les flancs limitant la zone d'action des deux

régions dorsale et ventrale.

Paires très allongées, blanchâtres, spinuleuses et ciliées; han-

ches longues, à base tachée de noirâtre, à bout teinté de rougeàlre,

Irochanters coudés, réduits, cuisses prolongées, subcomprimées
ainsi que les jambes qui se terminent par uu long tarse orme de
deux fortes épines rougeâtres.

Stigmates très petits, orbiculaires, blanchâtres, à péritrème

brunâtre, la première paire sous le rebord latéral et sur le bour-

relet de séparation des deux premiers segments thoraciques, les

suivantes au-dessus de ce bourreUt et au tiers antérieur des huit

premiers segments abdominaux.

Celte larve se fait remarquer par sa conformation générale, par

les incisions de son disque cèphalique, la forme de ses palpes

maxillaires et labiaux : elle vit sur les bords humides des filets des
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eaux vives de la montagne; dès qu'arrivent les premiers froids,

elle s'enterre sous une pierie, sous un tronc, pour se transformer

aux premières belles journées du printemps.

Adulte. N'est pas rare en mai et juillet dans les sites où comme
larve il s'est développé.

Lucavus cervus Linné.

(Muisant, Pectinicornes, 2* éd., 1870, p. 8).

Larve. Longueur, 80 millim. ; largeur, 13 millim.

Corps arqué, un peu bosselé, charnu, blanchâtre, lisse et lui-

sant, couvert de quelques poils roux épars, convexe en dessus,

déprimé en dessous, arrondi aux deux extrémités, la postérieure

bilobi^e.

Tête développée, arrondie, cornée, d'un beau jaune d'orange,

lisse et luisante, imperceptiblement ridée, avec rares poils épars

sur la surface, excepté sous la base antennaire où ils sont réunis

en une petite touffe, ligne médiane jaunâtre, bifurquée au vertex

en deux traits onduieux aboutissant à la base antennaire, une petite

fossette au confluent des deux traits, deux autres plus en avant;

lisière frontale droite, noirâtre, quelques gros points, en arrière du

milieu, de chacun desquels émerge un cil; épislome large, trapé-

zoïdal, fortement ponctué ridé, rougeâlre, à bord blanchâlie ; labre

semi-elliptique, ponctué, cilié, frangé de longs cils roux; mandi-

bules fortes, triangulaires, à tranche externe rugueuse, rougeâtres

et ciliées à leur base, noirâtres à leur extrémité dont la pointe est

oblusémenl bidenlée et unirainurellée à la droite, tridenlée et

birainureilée à la gauche, avec molaire au tiers inférieur de la

tranche interne ; mâchoires larges, obliques, géniculées, couvertes

de touffes de poils roux, lobe détaché, large, pectine, armé de deux

fortes épines noires, écartées; palpes maxillaires coniques, obli-

ques, tiès développés, jaunâtres, annelés de teslacé, de quatre

articles garnis de cils le long de la lige ; menton très développé,

Iransverse, à base ciliée, lèvre inférieure pâteuse, bilobée, char-

gée de longs cils, surmontée de deux palpes labiaux rougeâtres,

droits, biarticulés, et d'un rudiment de languette implantée de

longs cils rougeâtres ; antennes développées, latérales, arquées, en-

châssées dans un long pédoncule llxe, de quatre arlicles rougeâ-

tres, à tige ciliée, les deux premiers annelés de testacé, le premier

court à bout renflé ainsi que le deuxième qui est plus allongé,

troisième moindre, à bout prolongé en pointe au-dessous du qua-

trième qui est réduit et dont le milieu est renflé et unicilié ; ocelles

saos traces ni vestiges.
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Segments thoracïques charnus, blanchâtres, avec taches sous-

cutanées obscures, lisses et luisants, éparsement ciliés, courts,

très larges, transverses, à flancs tuméfiés et garnis de bouquets de

cils, parcourus par une ligne médiane sombre commune aux huit

segments suivants, s'élargissanl mais peu d'avant en arriére, le

premier un peu plus large que la lêle, subcoriace, à fond plus

blanc, marqué sur les côtés d'une tache lancéolée, jaune citron, à

milieu incisé, l'extrémité de l'incision bifurquée, par suite formé

de deux étroits bourrelets, deuxième et Iroisième coupés par deux

incisions qui en relèvent les iotervalles en trois bourrelets, un pre-

mier entier, un deuxième médian, le troisième accentué sur les

flancs.

Segments abdominaux blanchâtres, très développés, fortement

convexes, éparsement ciliés, à flancs dilalés, les trois premiers

fortement renflés, accusant par leur volume une forte gibbosité,

couverts d'une masse de courtes spinules suivies d'une rangée

transverse de courts cils à leur bord postérieur qui est membraneux
et incisé en dessous, les trois suivants plus développés encore, spi-

nules et ciliés, les trois derniers lisses et luisants, de plus en plus

développés, sans spinules mais avec cils très épars, sac grand,

arrondi, à milieu circulairement incisé, au milieu de la surface

incisée sont renfermées deux valves oblongues, cornées, calleuses

et jaunâtres, séparées par le cloaque dont la fente est longitudinale;

l'incision circulaire est cordiforme.

Dessous^ la rt^gion thoracique est renflée et fortement ciliée, les

segments abdominaux déprimés, lisses et luisants, très éparsement

ciliés, de couleur moins accentuée qu'en dessus, les burds des

anneaux blanchâtres, poche échancrée garnie de très courtes spi-

nules rousses mêlées à des poils épars: un bourrelet très accentué

et cilié longe les flancs délimitant la zone d'action des deux régions

dorsale et ventrale.

Pa//es très développées dirigées en avant, jaunâtres, garnies de

courtes spinules et de longs poils, hanches courtes, robustes,

appuyées sur une lâche transverse, cornée et jaunâtre, lavées d'une

tache triangulaire blanchâtre sur laquelle s'appuie le trochanter

qui est long et avancé eu forme de pointe intérieure à la troisième

paire, cuisses courtes, renflées, jambes fortes, subcomprimées, pro-

longées par un court onglet rougeàtre et acéré à la première paire,

obtus et tronqué aux deuxième et troisième : à la base des hanches

de la deuxième paire de pattes est une arête noire à base pointillée,

à bord strié.

Stigmates petits, rougeâtres, à péritrème foncé, en forme de

croissant ou de G, la première paire un peu plus grande sur le
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bourrelet de séparation des deux premiers segments thoraciques,

les suivantes au-dessus de ce bourrelet et au milieu environ des

huit premiers segments abdominaux.

Les traits particuliers à cette larve sont : les fossettes de sa

région crânienne, les épines du lobe maxillaire, le prolongement du
troisième article antennaire, les taches du premier segment thora-

cique, les lobes terminaux, la forme des trochanlers et du tarse.

C'est dans les vieux bois à moitié enterrés, dans les vieilles sou-

ches qu'elle perfore pour s'en nourrir que l'on trouve celte larve,

tout bois lui est bon pourvu qu'il soit mort, son passage est accusé

par de larges excavations ligneuses dans l'intérieur desquelles elle

se lient le corps arqué, rongeant de jour et de nuit jusqu'au mo-
ment de sa transformation, ne s'arrètant dans cette œuvre que

dans l'enlretemps des mues.

Quoique connue depuis fort longtemps, cette larve a été jusqu'ici

imparfaitement décrite par tous les auteurs qui en ont parlé, c'est

ce qui nous a engagé à reprendre sa description.

Philonthus laminatus Creutz.

Dans notre 9« Mémoire sur les Mœurs et Métamorphoses {Revue
d'Entom., 1898, p. 25), nous avons fait connaître la larve de cette

espèce; aujourd'hui nous décrivons la nymphe que nous avons
trouvée en juin sous la couche terreuse d'un nid de lapins.

Longueur, 8 millim. ; largeur, 3 millim.

Corps allongé, oblong, coriace, rougeâtre, linement pointillé,

avec courts cils roux épars, peu convexe en dessus comme en des-

sous, à région antérieure large, arrondie, la postérieure atténuée et

biépineuse.

Tête petite, ovalaire, déclive, imperceptiblement chagrinée, ré-

gion occipitale avancée et bosselée, premier segment Ihoraciqne

grand, clypéiforme, finement ridé, à bord antérieur chargé de

chaque côté d"une rangée de dix longs cils roux arqués, deuxième
réduit, ridé, à pointe triangulairement avancée sur le troisième

qui est transverse et échancré ; .segments abdominaux courts,

iransverses, finement pointillés, atténués vers rexlrémilé qui se

prolonge par deux courtes pointes parallèles suivies d'une soie,

les flancs des troisième à huitième garnis d'un cil raide arqué
aux derniers ; le milieu du premier ihoracique à suture écus-

sonnée ; dessous glabre, genoux rembrunis, saillants, jambes spi-

nuleuses.

Dans sa loge, celte nymphe, qui se fait remarquer par sa rangée

de cils thoraciques et par ses courtes pointes caudales, repose sur
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la région dorsale, la peau larvaire acculée au fond du réduit, son

corps est inerte et sa phase nymphale dure de quinze à vingt jours.

Ca]athus punctipennis Germar.

(Fairmaire, Faun. Fr., 1854, 1, p. 70).

Aux premiers jours d'automne, sur nos coteaux de moyenne élé-

vation, de nuit, les deux sexes se recherchent et s'accouplent par

superposition, le mâle dessus, la copulation n'est pas longue, un
rien suffit pour provoquer la séparation des deux conjoints; aussi-

tôt fécondée, la femelle gagne le dessous d'une pierre, d'une motte

de terre, et là, à l'abri, dépose en les éparpillant les germes de sa

future progéniture, qu'elle enfonce peu profondément dans le sol

et seulement de manière à les garantir de tout accident.

CEuA Longueur, imm^; diamètre, 0'"'"6.:

Ovo'ide, blanchâtre mat, flnement pointillé, à pôles arrondis, à

coquille très résistante.

OEufs un peu petits eu égard à la taille de la mère, mais pondus
en assez grande quantité, de quinze à vingt, dont l'éc'osion a lieu

deux à trois semaines après le dépôt, donnant le jour à une jeune

larve très active.

Chrysomela cerealis Linné.

{Suffrian, Çhrysomel. Europ., 1851, p. 107).

Aux premiers jours d'automne sur nos montagnes de moyenne
élévation, à l'altitude de 800 à 1,200 mètres, sur les pelouses

des cols ou des découverts de la forêt, de jour, les deux sexes

se recherchent; les préludes de l'accouplement sont longs, le

mâle monte avec une certaine lenteur sur la femelle ; une fois les

parties génitales en contact, celle-ci, sans se soucier de son copu-

lateur qu'elle traîne avec elle, broute l'herbe, passe d'un point à un

autre, s'arrête, et cela avec une indifférence dont rien n'approche;

la copulation commencée le malin se termine dans la soirée; dès

le lendemain, la mère fécondée dépose sa ponte par œufs groupés

ou épars, sous les feuilles des plantes, sous les pierres, contre les

tiges, au nambre de quinze à vingt : ces germes éclosenl au bout

d'une quinzaine de jours donnant la vie à une jeune larve brune

dont le développement se traduit en peu de temps, si la nourriture

végétale, essence de sa vie, ne lui fait pas défaut.

Œuf. Longueur, in>'"5
; diamètre, O^^ns.



— 51 —

Allongé, fusiforme, brunâtre, avec taches irrégulières rougeâtres,

fiueuipnt granuleux, à pôles arrondis, à coquille assez résistante.

Œufs assez gros, proporlionnés à la taille de la mère.

Dans le cours de leurs pérégrinations, les mâles qui ne se sont

pas encore accouplés dévorent les pontes de leur propre espèce qui

se trouvent sur leur passage.

Aphodius inquinatus Herbst.

(Mulsant, Lamellicornes, 2® éd., 1871, p. 306).

Cette espèce, dont l'apparition est automnale, vole en nombre de

jour à la recherche de sa trop odorante provende: son vol capri-

cieux, saccadé, la fait avancer vers la matière dont son sens olfac-

tif a humé les premiers effluves; c'est en foule que les insectes de

cette espèce arrivent auprès de la bouse et plus particulièrement

auprès des traces humaines dont ils s'alimentent ; après quelques

hésitations, ils s'abattent soit sur la pitance même, soit à côté
;

qu'ils tombent sur le dos, sur les flancs ou sur leurs pattes, ils

restent immobiles près d'uiio minute après leur chute, puis ils

reploient leurs ailes, se remettent s'il y a lieu sur leur séant et

courent s'enfoncer dans le milieu onctueux qui leur servira de

nourriture et pour eux et pour leur progéniture.

C'est avec l'Aph. melanostlctus, qui paraît en même temps, que
notre aphodien partage ses goûts particuliers pour les déjections de

l'homme, aussi, mais un peu moins, pour les déjections des solipèdes

et des ruminants.

Pterostichus Xatarti Dejean.

(Fairmaire, Faun. Fr., 18S4, 67, p. 99).

Larve. Longueur, 17 millira.; largeur, 2 millim.

Corps très allongé, parallèle, charnu, blanchâtre, couvert de

plaques rougeâtres, lisse et luisant, finement pointillé, couvert de
courtes soies rousses éparses, convexe en dessus, un peu moins en
dessous, à région antérieure étroite, arrondie, la postérieure atté-

nuée et bifurquée.

Têle petite, quadranguiaire, cornée, rouge vif, subdéprimée, fine-

ment granuleuse, avec soies latérales éparses, disque quadriiucisé,

les deux incisions médianes courtes, ligne médiane flave, obsolète,

bifurquée an vertex en deux traits onduleux aboutissant à la base

antennaire, lisière frontale droite, tronquée, légèretnent relevée,
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deux gros points en arrière du bord ; mandibules bien développées,

entièrement rougeâlres, faiquées, déprimées, à pointe acérée, avec
courte dent au milieu de la tranche interne

; niâctioires très allon-

gées, cylindriques, ciliées, lobe grêle, denté, palpes intérieurs biar-

ticulés, annelés de teslacé ainsi que les extérieurs qui sont qua-

driarticulés ; menton menjbraneux, court, transverse, lèvre qua-

drangulaire, avec longs palpes biarliculés et très long cil à l'em-

placement de la languette, de plus quatre faisceaux soyeux dans
l'intérieur de l'appareil buccal; antennes bien développées, légère-

ment arquées en dedans, le troisième article à bout renflé avec

court article supplémentaire ; ocelles, un groupe confus de points

rougeâtres sur une légère protubérance noirâtre en arrière de la

base antennaire.

Segments thoraciques parallèles, convexes, finement pointillés

avec ligne médiane obsolète, pâle, commune aux segments suivants,

à flancs incisés et éparsement ciliés, le pren)ier pas plus large que

la tête à bords antérieur et postérieur marginés striés, o^n entier

couverts sauf les marges d'une plaque rougeâtre, deuxième et troi-

sième moins développés avec plaque de couleur moins accentuée

et marge postérieure seule.

Segments abdominaux courts, transverses, à flan s dilatés, in-

cisés et éparsement ciliés, légèrement atténués vers l'extrémité, les

huit premiers couverts d'une plaque brun rougeâtre dont le bord

antérieur et les côtés sont légèrement relevés, quelques cils dont

deux latéraux très longs sur la plaque, neuvième réduit avec plaque

plus brune, prolongé par deux longs styles noueux, arqués, avec

soie à chaque nodule et deux très longues terminales.

Dessous de la tête rougeâtre, triangulairemenl incisé et double

incision latérale lancéolée, le premier segment thoracique avec

plaque triangulaire rougeâtre, les huit premiers segments abdomi-

naux avec six plaques cornées jaunâtres, lisses, luisantes et ciliées,

dont une grande médiane, deux plus réduites et deux latérales, seg-

ment anal avec plaque transverse et long pseudopode membraneux
cilié avec fente en long et cloaque épanoui: un double bourrelet

latéral formé par une double rangée de plaques formant chaînon

longe les flancs et sert de ligne de délimitation aux deux régions

dorsale et ventrale.

Pattes bien développées, spinuleuses et ciliées, à base bilachée

de noirâtre, hanches largement échancrées, trochanters coudés,

cuisses et jambes subcomprimées, ces dernières prolongées par un

long tarse bionguiculé.

Stigmates très réduits, orbiculaires, flaves, à péritrème rous-

sâtre sur le bourrelet de séparation des deux premiers segments

thoraciques et au-dessus du bourrelet latéral.
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Les incisions du disque céphalique, les deux points frontaux, le

ci! buccal et la double tache noire des pattes sont des traits parti-

culiers à cette larve que l'on trouve au printemps, à la lisière des

forêts de pins, à l'altitude de l.^iOO à 1,830 mètres, sous les

pierres, sous les touffes de gazon; très agile, elle vit de vers et de
mollusques qui abondent dans ces lieux frais et humides.

Procrustes coriaceus Linné.

(Fairmaire, Faun. Fr., i8oi, 1, p. 19).

Dans nos contrées méridionales, lorsque les premières pluies

ont rafraîchi le sol, fin septembre, l'adulte quitte sa retraite esti-

vale pour se répandre le long de nos cours d'eau, sur la lisière des

bois, sur les bords humides des prairies, mâle et femelle se-recher-

chent, puis s'accoupleni par superposition selon le mode habituel

aux insectes de la famille, le mâle dessus; la copulation a lieu de

nuit et dure une journée entière ; aussitôt les deux sexes disjoints,

la femelle de ce fait féconiiée gagne un lieu, une retraite sûre où

elle dépose sa ponte en Téparpillant et en l'espaçant largement ;

ses œufs, au nombre restreint de huit à dix, sont légèrement en-

foncés dans le sol, sous une pierre, sous un tronc d'arbre, sous une
motte de terre, puis recouverts d'une mince couche de terre.

Œuf. Longueur, 7 millim. ; diamètre, 2™'"o.

Allongé, cylindrique, d'un beau jaunâtre, lisse et luisant, sans

traces de stries ni de rides, à pôles arrondis, à coquille résistante.

OEufs gros, pondus en petit nombre, dont l'éclosion se produit

quinze à vingt jours après le dépôt, donnant naissance à une jeune

larve forte, robuste, agressive, occupée de suite à rechercher sa

nourriture, laquelle consiste en larves, chenilles, vers, mollusques,

toutes proies abondantes dans le milieu qu'elle habite et qu'elle

suce avidement.

La larve ilo cette espèce est connue, elle a été plusieurs fois dé-

crite, nous n'en parlerons pas, nous nous bornerons à relater les

particularités afférentes à la mue et qu'un heureux hasard nous a

fait constater un 10 juillet aux environs de Ria, où l'adulte n'est

pas rare.

Lorsque la larve quitte sa vieille peau, elle apparaît un instant

sous une couleur flave, puis brune, teinte qui devient en peu de

temps d'autant plus noire et cela d'autant plus promptement que la

température est plus chaude ; si la larve n'est point dérangée, elle

demeure confinée et tranquille dans son réduit jusqu'à ce que ses

téguments extérieurs, de consistance très molle après le change-
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tout danger ; si, au contraire, elle est déplacée, elle se défend avec

vivacité et inquiétude ; ses téguments ainsi que sa coloration su-

bissent un temps d'arrêt sans pour ce fait s'interrompre entière-

ment.

Tomicus amitinus Eichb.

(Eichboff, Borkenkoifer Europ., 1881, p. 138).

Larve. Longueur, 4 à b millim.; largeur, 2 millim .

Corps large, peu allongé, peu arqué, charnu, jaunâtre, finement

pointillé, convert de courts cils roux, peu convexe en dessus,

encore moins en dessous, à région antérieure étroite arrondie, la

postérieure large et tronquée.

Tête petite, hémisphérique, cornée, d'un beau jaunâtre, lisse et

luisante, avec longs poils roux sur les côtés, ligne mi^diane obso-

lète, flave, bifurquée en deux traits aboutissant à la base anten-

naire, deux points en arrière de la bifurcation, quelques rides en
arrière de la lisière frontale qui est droite, rougeàtre, avec proémi

nence médiane noirâtre; épislome large, iransverse, labre réduit

semi-elliptique, frangé de très courts cils; mandibules . courtes

robustes, triangulaires, rougeâtres, à extrémité noirâtre et dentée

puis tronquée avec dent obtuse en dessous, deux fortes impres

sions au milieu de la tranche externe ; mâchoires massives, char-

nues, à lobe réduit et cilié, avec palpes coniques paraissant triar-

ticulés, auuelés de brunâtre, à article basilaire globuleux ; menton
triangulaire, avec lèvre échancrée, profondément bilobée et ciliée

et palpes droits biartii;ulés sans traces apparentes de languette;

antennes testacées, rétractiles, sises dans une échancrure en

arrière de la base des mandibules de deux articles, dont le pre-

mier est globuleux, le deuxième réduit ; deux points cornés noi;à

au-dessous de la base antennaire occupant la place des ocelles.

Segments thoraciques charnus, jaunâtres, finement pointillés,

avec rares poils latéraux épars, le premier bien développé, très

large, transverse, beaucoup plus large que la tète, bitransversale-

ment incisé, à flancs dilatés, ainsi que les deuxième et troisième

qui sont moins longs et transversalement incisés, c'est à-dire for-

més de deux bourrelets, ua demi-médian, un deuxième entier à

milieu étranglé.

Segments abdominaux, couleur, ponctuation et cils des précé-

dents, les sept premiers courts, larges, transverses, bitransversale-

ment incisés, ces deux incisions provoquant la formation de deux
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demi-bourrelets médians et d'un troisième entier, à flancs impres-

sionnés et luméQés, huitième moins large avec une seule incision,

neuvième réduit, tronqué, avec cils épars sur son pourtour.

Dessous subdéprimé, de couleur plus pâle qu'en dessus, les seg-

ments thoraciques boursoufilés à remplacement dos pattes, avec

faible faisceau de poils ; segments abdominaux diversement impres-

sionn(*s et ponctués, les incisions latérales provoquant la formation

d'un double bourrelet latéral servant de ligne de partage aux deux

régions dorsale et ventrale ; segment anal à cloaque rentré, à fente

crucialement incisée.

Pattes nulles remplacées par les tuméfactions sous-lboraciques.

Stinmates très apparents, orbiculaires, roux, à péritrème doré,

la première paire sur l'incision qui sépare les deux premiers seg-

ments thoraciques. au-dessous du bourrelet latéral, les suivantes

au-dessus de ce bourrelet et au tiers antérieur des huit premiers

segments abdominaux.

Les traits particuliers à cette larve sont: les deux points au des-

sous de la bifurcation de la ligne crânienne, la proéminence de la

lisière frontale et les dpux impressions des mandibules ; nous la

tenons de l'obligeance de notre collègue M. Morel, qui l'avait prise

en Suisse dans VEpicea avec sa nymphe.

Nymphe. Longueur, 4 millim.; largeur, 2 millim.

Corps court, ovalaire, charnu, blanchâtre, spinuleux, lisse et

luisant, convexe en dessus, déprimé en dessous, à région antérieure

étroite, arrondie, la postérieure tronquée et biépineuse.

Tète affaissée, finement pointillée, disque excavé, quatre spinules

à base bulbeuse sur le vertex : premier segment tboracique grand,

scutiforme, à surface et à pourtour chargé de spinules roussâtres,

deuxième réduit encastré par le rebord ;ilaire qui le déborde, relevé

par deux apophyses latérales biépineuses et par un tubercule mé-

dian avancé sur le troisième qui est plus développé et dont le milieu

est canaliculé avec deux apophyses latérales; segments abdominaux

larges, transverses, atténués vers l'extrémité, les sept premiers cou-

verts d'une rangée Iransverse de courtes spinules, huitième grand,

bifovéolé, à surface spiiiuleuse, neuvième réduit, tronqué, armé sur

les côtés de la troncature de deux fortes spinules divergentes à

bout noirâtre ; dessous glabre, anl,enne5 noduleuses, leur massue

reposant sur les cuisses de la première paire de pattes, genoux des

deux premières paires saillants, épineux, ceux de la troisième

paire recouverts par les élylres, dont le développement s'étend jus-

qu'au milieu inférieur du corps et recouvre en partie les segments

ventraux.

Cette nymphe se fait remarquer par la forme de son deuxième
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segment thoracique, ses deux apophyses spinuleuses des deuxième
et troisième de ces segments et par les fovéoles du Iniilième ser-

ment abdominal.

Goprimorphus scrutator Herbst.

(Maisant, Lamellicornes, 2® éd., I87l, p. loo).

Celle espèce, dont l'apparition a lieu, sur nos coteaux de moyenne
élévalion, de la fin de l'été au milieu de l'automne, s'accouple par

superposition, le mâle dessus, dans l'inlérieur même des bouses de

vache el des crottins de cheval ; la copulation dure toute la jour-

née; une fois fécondée, la femelle rassemble une fraction de la

bouse ou du crottin, la façonne en forme de boule informe, puis

l'enterre peu profondément après avoir au préalable déposé dans

l'intérieur du globule un œuf. espoir de sa future génération,

remonte sous l'amas nourricier, rassemblti une nouvelle provende

qu'elle imprègne d'un nouveau germe, ce travail se continuant

ainsi tant que dure la ponte.

Œuf. Longueur, i"i™o
; diamètre, 1 millim.

Court, globuleux, blanc jaunâtre, finement granuleux, à pôles

arrondis, dont l'inférieur noirâtre el binoduleux, â coquille peu

consistante.

La chambre à éclosion de l'œuf est grande, l'intérieur en est

lisse: le globule paraît grand, mais il est proportionné aux appé-

tits du nourrisson qui doit entièrement le consommer pour son

alimentation, il ne faut pas de restes qui compromettraient par

leur fermentation la vie de la nymphe; les œufs sont pondus en

nombre restreint, c'est ce qui explique la rareté relative de

l'adulte.

Chez cette espèce, les larves ne vivent pas en commun dans l'in-

térieur des matières nourricières, elles ne se confondent pas enlnj

elles, elles ont chacune leur loge, leur travail particulier, et trou-

vent dans la coque façonnée par la mère le réduit qui garantit à la

fois leur existence larvaire et nymphale.

Pocadius ferrugineus Fab.

(Erichson, Natuvgesch. Ins., 1815, p. 211).

Larve. Longueur, 8 millim.; largeur, 2 millim.

Corps allongé, blanchâtre, charnu, finement granuleux, couvert

de courts cils roux el de courtes épines jaunâtres, convexe en
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dessus, subdéprimé eu dessous, à région antérieure étroite, arron-

die, la postérieure atténuée et biniameionnée.

Tête obcordée, cornée, jaunâtre, finement pointiliée, disque bi-

incisé, vertex léi^èrement excavé, ligue médiane obsolète, pâle,

bifurquée en deux traits aboutissant à la base anlennaire, épistome

très développf^, à milieu profondément échancré, labre échancré,

frangé de courts cils roux; mandibules courtes, peu arquées, à

base lestacée, à pointe acérée, rougeàlre, faiblement bidenlée
;

mâchoires droites, à lige continue, à lobe large, arrondi, frangé de

très courts cils, palpes réduits, de trois articles, le basilaire granu-

leux ; menton triangulaire, allongé; lèvre bilobée avec palpes

réduits, droits, biarticulés, languette rudimentaire ; antennes laté-

rales, Iriarliculées, l'article basilaire granuleux, réduit, deuxième
allongf^, cylindrique, troisième petit, acuniiné, avec très court

article supplémentaire à sa base ; ocelles, deux points noirâtres en

arrière et au-dessous âe la base anlennaire.

Segments thoraciques charnus, jaunâtres, convexes, courte-

nient ciliés, un peu moins larges que la tête, courts, transverses,

le premier un peu plus développé, couvert d'une plaque grisâtre,

verruqueuse, lisse et luisante, à milieu incisé avec courtes épines

peu proéminentes, deuxième relevé par une rangée transverse de

quatre épines à pointe brunâtre, troisième avec épines noirâtres

semblables.

Segments abdominaux courts et transverses, armés d'une

rangée transverse de six épines dont deux latérales moins accen-
tuées, les deux médianes fortes et noirâtres, atténués mais peu
vers l'extrémité, éparsemenl et courtement ciliés; segment anal

arrondi, chargé de quatre épines noires, les deux inférieures très

développées.

Dessous subdéprimé, finement granuleux, les segments thoraci-

ques avec taches noirâtres à la base des pattes, les segments ab-
dominaux avec rangée transverse de courtes épines noi es, segment
anal prolongé en dessous, à cloaque saillant, avec fente longitu-

dinale divisant en deux un mamelon terminé par une courte apo-
physe conique.

Pa<<ss courtes, charnues, jaunâtres, bien développées, hanches
massives triangulairement incisées, troclianters réduits, coudés,
cuisses robustes, jambes allongées, tarses en forme de court cro-

chet onguiculé.

Stigmates peu apparents, roussâlres, de la couleur du fond, à

péritrème plus obscur, la première paire sur le bourrelet de sépa-

ration des deux premiers segments thoraciques, les suivantes au-

dessus de ce bourrelet et au tiers antérieur environ des huit pre-

miers segments abdominaux.
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Cette larve se fait remarquer par l'échancrure de son épislome,

par ses quatre épines terminales et par sou double mamelon anal
;

elle vit de la substance charnue du Lycoperdon qu'elle réduit en
fins granules; elle nous a été envoyée par notre collègue le Frère

Apollinaire Marie, qui l'avait trouvée aux environs de Longuyon,
dans une Vesse-de-Loup.

Bouctié [Naturgesch. Insect., i83i, p. 189) a succinctement

décrit cette larve et en a donné le dessin pi. VIII, fig. 38-43.

Trechus obtusas Ericbson.

(Fairraaire, Faun. Fr.^ 1854, no 6, p. 148).

Larve. Longueur, 6 millim. ; largeur, 1 millim.

Corps allongé, linéaire, charnu, blanc jaunâtre, lisse et luisant,

finement strié, couvert de plaques brunâtres, éparsement cilié,

convexe en dessus, subdéprimé en dessous, arrondi en avant, alté-

nné et bifide en arrière.

Tête quadrangulaire, déprimée, cornée, rougeâtre, finement poin-

tillée, avec cils épars, disque renflé, ligne médiane obsolète, flave,

bifurquée dès l'origine en deux traits aboulissanl à la base anlen-

naire, deux taches lancéolées brunes au confluent des deux traits
;

épistome et labre confondus avec la lisière frontale qui est droite et

faiblement denliculée; mandibules très grandes, falquées, rougeâ-

tres, avec courte dent à la tranche interne ; mâchoires très déve-

loppées, cylindriques, sans traces apparentes de lobe, palpes inté-

rieurs droits, grêles, biariiculés, les extérieurs à deuxième article

cylindrique nussi long que les trois autres réunis; menton triangu-

laire avec lèvre réduite, palpes labiaux à article terminal très

grêle, cylindrique, languette très réduite, prolongée par un très

long cil ; antennes allongées, latérales, quadriarliculées, avec article

supplémentaire rudimeulaire, le terminal prolongé par trois longs

cils; ocelles, un groupe confus de quatre à cinq points noirs sur

une proéminence noire en arrière de la base antenuaire.

Segments Ihoraciques cornés, jaunâtres, finement ridés, avec

poils épars et ligne médiane obsolète commune aux segments sui-

vants, le premier rectangulaire, un peu plus large que la tête, à

bords antérieur et postérieur marginés de blanchâtre, en entier

couvert d'une plaque jaunâtre lisse et luisante, deuxième et troi-

sième même forme mais plus réduits, couverts d'une plaque de

couleur moins claire, les flânes de ces trois segments légèrement

incisés.

Segments abdominaux comis, transverses, atténués mais pea
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vers l'extrémilé, striés, couverts d'une plaque brune garnie d'une

rangée transverse de longs cils, flancs légèrement incisés, segment
anal prolongé par deux longs styles noueux avec long cil à chaque
nodosité et deux au bout.

Dessous de la tête incisé, des segments thoraciques avec plaque
triangulaire, des segments tbdominaux avec j laques confuses

séparées par des incisions diversement dirigées, segment anal pro-

longé en un court pseudopode, à cloaque rentré, avec fente en long ;

un bourrelet latéral formé par une rangée de plaques arrondies

brunes, garnies d'un long cil, longe les flancs des segments abdo-
minaux.

Pattes allongées, jaunâtres, garnies de longs cils et de courtes

spinules ; hanches bien développées, à base tachée de noirâtre, à

milieu échancré, irochanters coudés, cuisses et jambes compri-
mées, tarses allongés terminés par un court crochet onguiculé rou-

geâtre et bifide.

Stigmates petits, orbiculaires, flaves, à périlrème brunâtre, se

confondant avec la couleur du corps, à leur place habituelle.

Par la forme déprimée de sa tète, par le renflement de son disque

céphalique, ses deux taches crâniennes, la force e de l'article ter-

minal du palpe labial et l'absence de lobe labial se fait remarquer
cette larve, que l'on trouve au printemps et en automne autour

des lieux frais, bords des petites mares, coin des bergerits des

hauts plateaux, partout où dans ces conditions abondent des petits

vers, des jeunes mollusques dont elle est friande et qu'elle suce

avec avidité, ne dédaignant pas les jeunes larves d'apho liens: lors-

que en mai, arrivée au terme de son évolution laivaire, elle pres-

sent sa transformation, elle quitte les bords humides, se retire un
peu en arrière, s'enfonce légèrement dans le sol et là, après s'être

aménagée par pression de son corps une loge oblongue, elle se

couche sur les flancs, arque légèrement son corps et procède à sa

transmutation.

Ghrysochus pretiosus Fab.

(Lefèvre, Mon. Eumolp. Ab., 187o, 14, p. 30).

A la séance de la Société e.îlomologique de France du -2 août

1837, M. Aube faisait connaître que le Ch. pretiosus laisse suin-

ter par tous les points que présente la surface de ses élylres ainsi

que de son corselet une liqueur incolore dont l'odeur est fétide:

cette sécrétion se produit au dehors lorsqu'on irrite l'insecte, en un
instant il se trouve couvert d'une multitude de petites goutleleltes
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da liquide ; la Société constatait par elle-même l'exactitude de cette

observation sur quelques-uns des exemplaires vivants que mon-
trait M. Aube.

Vingt fois j'avais examiné, à l'œil nu, sur plus de vingt sujets

différents, les effets de la sécrélion signalée, je n'avais rien vu se

produire ; après un examen attentif, mais alors à la loupe, je pou-

vais en effet constater une petite goullelelte incolore suintant de

chaque point des élytres ou du corselet, s'évaporant ou rentrant

dans les tissus dermiques ou chitineux en peu de temps; ce qui

prouve qu'en toutes choses il est bon de toujours indiquer les

moyens à employer pour arriver au but recherché.

Geruchus tarandus Panzer,

(Mulsant, Peclinicornes, 2^ éd., 1871, p. 31).

Mulsant a décrit et figuré la larve du C. tarandus [Peclin.

p. 34-36, pi. III, fig. 6, a. b. c); nous faisons aujourd'hui connaître

sa nymphe.
Longueur, 16-17 millim. ; largeur, 5-6 millim.

Corps allongé, charnu, blanchâtre, finement pointillé ridé, cou-

vert de courts cils à bout arqué, convexe en dessus, un peu moins
en dessous, à région antérieure large, arrondie, la postérieure atté-

nuée et biépineuse.

Tète volumineuse, affaissée, convexe, arrondie, à surface ciliée,

les cils disposés par groupes sur le disque, mandibules saillantes,

arquées, avec raugée de cils sur la tranche interne; premier seg-

ment thoracique grand, rectangulaire, à bords relevés eu If^ger

bourrelet cilié, deuxième réduit, avancé en pointe triangulaire

ciliée sur le troisième qui est plus développé et dont le disque dé-

primé ridé est éparsement cilié ; segments abdominaux courts,

transverses, atténués vers l'extrémité, les sept premiers fortement

ridés, recouverts d'une rangée transverse de longs cils roux, iiui-

tième étroit, développé, à milieu inférieur incisé et bimamelonné,
neuvième réduit, prolongé par deux fortes épines latérales, diver-

gentes, à bout acéré et rougeâtre ; dessous subdéprimé, glabre
;

segment anal bimamelonné
;
genoux peu saillants ; antennes repo-

sant par leur massue près des genoux de la première paire de pattes-

Par sa grosse tête, ses mandibules saillantes, ses cils arqués et

ses fortes épines caudales se fait remarquer celte nymphe.
La nymphose a lieu vers la fin août, elle dure une quinzaine de

jours ; l'adulte, formé dès le mois d'octobre, passe l'hiver et une
partie du printemps dans sa loge, qu'il ne quitte qu'aux premiers

Jours de juin.
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Trogoderma megatomoïdes Roiilor.

(Reilter, Bestimm. Tab.,Ul, 1887, p. 61).

Larve. Longueur, 5 inillim. ; largeur, l'n^o.

Corps allongé, à téguments assez durs, jauuàlre, fmeinent poin-

tillé strié, fortement villeux, convexe en dessus, déprimé en des-

sons, arrondi à la région antérieure, la poslérieure atténuée et

prolongée par deux longs filets de poils roux.

Tête petite, cornée, transversalement ovaiaire, en entier garnie

d'une couche de cils inégaux, diversement dirigés, ligne médiane
confuse, bifurquée, épislome court, Iransverse, labre semi-ellipti-

que, à milieu échancré ; mandibules courtes, arquées, à base jau-

nâtre, à bout noirâtre et bidenlé, avec rainurelle de séparation

entre les deux dents ; mâchoires à tige large, droite, à lobe réduit,

continu; palpes brunâtres, triarticulés; menton allongé, lèvre

réduite bilobée, avec courts palpes droits biarliculés et languette

rudimenlaire ; antennes courtes, latérales, les trois premiers arti-

cles cylindriques, le quatrième très réduit, avec très court article

supplémentaire à sa base; ocelles, six points cornés en arrière de

la base antennaire, quatre en première ligne, deux en deuxième.

Segments thoraciques convexes, jaunâtres, s'élargissanl d'avant

en arrière, le premier grand, un peu plus large que la tête dont il

enchâsse le bord postérieur, les deux suivants courts, trausverses,

couverts d'une plaque brunâtre, fortement villeux, la villositô dis-

posée en rangée transverse de longs poils droits et de plus courts

dirigés en arrière.

Segments abdominaux courts, transverses, atténués vers l'ex-

trémité, couverts d'une plaque brunâtre, à bord strié, garnis d'une

rangée transverse de longs cils droits et de huuppes de poils taillés

en brosse dirigés en arrière et de plus en plus touffues vers l'ex-

trémité, segment anal prolongé par deux longs filets de soie.

Dessous déprimé, jaunâtre, tapissé d'une couche de poils roux

dirigés en arrière : un léger bourrelet latéral couvert d'une touffe

de poils tomenteux longe les flancs divisant la zone d'acliou des

deux régions dorsale et ventrale.

Pattes bien développées latérales, jaunâtres, garnies de courts

cils, hanches massives canaliculées, trochanters réduits, coudés,

cuisses et jambes comprimées, tarses eu forme de court onglet

rougeâtre aciculé.

Stigmates petits, orbiculaires, tlaves, à péritrème brunâtre, leur

place masquée par le système villeux dont la larve est couverte.

Revue d'Entoinologie. — Mars 1901. 9
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Par sa couleur, par ses mandibules et par ses longs fllels cau-

daux se fait remarquer cette larve.

Timarcha.

Larve. Longueur, lo millim. : largeur, 8 millim.

Corps massif, renflé, charnu, vert brillant sur la tète et sur le

premier segment thoracique, cuivreux sur le reste du corps qui est

glabre, pointillé, diversement incisé, convexe en dessus, déprimé

en dessous, arrondi vers les deux extrémités, la postérieur» ren-

trée.

Tête petite, arrondie, verdâtre, lisse et luisante, diversement

sillonnée, ligne médiane obsolète, bifurquée au vertex en deux

traits aboutissant à la base aiitennaire, deux fossettes au confluent

des deux traits ; épistome très court, transverse, granuleux; man-
dibules courtes, noirâtres, dentées ; mâchoires larges, à tige forte,

à lobe accentué et pectine, à palpes coniques, testacés, annelés de

brunâtre; menton charnu, testacé, avec lèvre bilobée et palpes

réduits biarticulés, brunâtres, annelés de noirâtre ; languette char-

nue, proéminente, striée, antennes courtes, latérales, rougeâtres, à

premier article rélraclile, deuxième réduit, annulaire, troisième

subcylindrique, développé avec article supplémentaire intérieur,

petit, quatrième très réduit; ocelles au nombre de six points rou-

geâtres, sis en arrière des antennes en deux rangées parallèles,

la première de deux, la deuxième de quatre.

Segments thorâciques connexes, cuivreux, le premier grand,

lisse, de la largeur de la tête, à flancs incisés, deuxième et troi-

sième courts, transverses, diversement incisés, un peu plus larges,

à flancs relevés.

Segments abdominaux forme et couleur des précédents, très

courts, transverses, incisés en travers, s'attéuuant vers l'extrémité

qui s'arrondit eu se développant en dessous ; segment anal testacé

avec nombreuses incisions provoquant la formation de diverses

rides, flancs légèrement relevés.

Dessous déprimé, fortement excisé, par suite fortement ridé; un

léger bourrelet latéral longe les flancs.

Pattes brunâtres, robustes, bien développées, courtement ciliées,

hanches brunâtres, canaliculées, trochanters prolongés coudés,

caisses allongées, jambes nu peu moins, renflées au-dessous du

tarse qui est rougeâtre, épineux, très accentué, à pointe aiguë.

Stigmates elliptiques, noir cuivreux, à péritrème saillant et noi-

râtre, la première paire au bord antérieur du deuxième segment

thoracique, les suivantes près du bord antérieur des sept premiers

segmeuts abdominaux.



63 —

Celte larve, qui a beaucoup de points de rapports communs avec

ses congénères, nous la tenons de l'obligeance de M. le Docteur
Sicard comme venant d'Oran (Algérie): elle porte comme traits par-

ticuliers la disposil.on de ses ocelles et la forme de ses stigmates;

elle vit sur une plante très basse des bords de la mer, sa transfor-

mation a lieu aux premiers jours de mai.

Tribolium oonfusum Duval.

(Duval, Gênera Cat., 1868, p. 181).

Comparée' à la larve du Tribolium caslaneum Herbst, dont
Lucas (Aîin. Soc. Ent. Fr., 1855, p. 249) a donné la description,

celle-ci se distingue par sa couleur d'^ua jaunâtre pâle, par son
corps éparsen:ent cilié et par ses épines terminales courtes, rou-

geâtres, relevées en dessus et arquées vers le centre.

Notre larve a 4té trouv^'e par notre obligeant collègue M. le Doc-

teur Sicard, de qui nous la tenons, dans un envoi d'Insectes venant

de Sûkolo (Soudan).

Nymphe. Longueur, 4 millim. ; largeur, 1™™5.

Corps allongé, oblong, charnu, jaunâtre, fortement pointillé,

couvert de courts cils roux épars, convexe en dessus, déprimé en
dessous, à région antérieure large et arrondie, la postérieure allé-

nuée et biépineuse.

Tête affaissée, arrondie, transversalement ridée, disque lisse,

premier segment ihoracique grand, clypéiforme, à surface fortement

pointillée, à pourlour garni de longs cils roux à base subbulbeuse,

deuxième court, trausverse, troisième un peu plus grand, trans-

verse aussi, tous deux finement pointillés ; segments abdominaux
courts, transverses, à côlés ciliés, s'élargissant des deux extrémités

vers le centre, les flancs des six premiers relevés en larme cartila-

gineuse denliculée avec double trait brunâtre à cbaque arceau,

septième très développé avec l>*gère expansion latérale, huitième

réduit, neuvième court, prolongé par deux longues épines rougeâ-

ires à bout rembruni, droites et divergentes à la pointe ; dessous

glabre, déprimé, septième s gment relevé en léger bourrelet ainsi

que le huilième, le neuvième bilobé; antennes arquées reposant

par leur bout près des genoux de la première paire de pattes, ge-

noux saillants surmontés d'un court cil.
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Nanophyes telephii Bedel.

(Bedel, Bull. Soc. Eut. Fr., 1900, p. 304).

Larve. Longueur, 1™'"5
; largeur, 0m™6.

Corps arqué, cliarnu, jaunAtre, finement pointillé, couvert de

courts cils roussâtres, convexe en dessus, déprimé en dessous,

arrondi à la région antérieure, la postérieure atténuée et lobée.

Tête orbiculaire, cornée, d'un beau jaunâtre, fortement poin-

tillée, très courtement ciliée, ligne rné'iane obsolète, pâle, bifur-

quée au vertex en deux traits aboutissant à la base anteunaire,

lisière frontale droite rougeàtre ; épistome court, transverso, liseré

de brunâtre, labre réduit, frangé de courts cils ; mandibules courtes,

arquées, à base rougeàtre, à pointe noire et tridentée, la dea

supérieure aiguë ; mâchoires ;\ tige forte, oblique, à lobe réduit

continu, avec palpes brunâtres coniques biarliculés; menton mem-
braneux, renflé, lèvre inférieure réduite, faiblement bilobée, avec

languette rudimentaire et courts palpes coniques, brunâtres, biarti-

culés; antennes très courtes sises en arrière de la base des mandi-

bules, dans une petite cavité, à premier article globuleux, le termi-

nal sétiforme, prolongé par un court poil ; ocelles, un point ocelli-

forme brunâtre sur les joues en arrière des antennes.

Segments tkoraciques charnus, jaunâtres, convexes, finement

pointillés ridés, s'élargissant d'avant en arrière, très courtement

ciliés, ;\ flancs tuméliés, le premier bien développé, un peu plus

large que la tête, incisé à son bord postérieur, par suite relevé en

deux bourrelets, l'inférieur réduit, deuxième et troisième un peu

plus larges avec incision semi-circulaire relevant l'arceau en trois

bourrelets, un médian, deux latéraux reliés au milieu du segment.

Segments abdominaux courts, transverses, convexes, couleur

et pointillé des précédents, atténués vers l'extrémité, les sept pre-

miers semi-circulairement incisés, par suite formés d'un premier

fort bourrelet et de deux latéraux, huitième avec incision trans-

verse, neuvième réduit, arrondi, lobé.

Dessous dépriiL'é, les segments tboraciques tuméfiés, couverts de

courts cils à l'emplacement des pâlies ; segments abdominaux dia-

gonalement incisés; mamelon terminal à cloaque rentré, à fente

cruciale: un double bourrelet latéral longe les flancs, la ligue de

séparation délimitant la zone d'action des deux régions dorsale et

venirale.

Pattes nulles, remplacées par les tuméfactions sous-lhoraciques.

Stigmates très réduits, orbiculaires, flaves à péritrème plus

clair, la première paire sur le bourrelet de séparation des deux
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premiers segments ihoraciques, les suivantes au-dessus du bourre-

let dorso-iatéral et au tiers antérieur des huit premiers segments

abdominaux.

La couleur foncièrement jaunâtre, la forme de la tête et des in-

cisions des segments sont des traits particuliers à notre larve et à

celles du genre : elle nous a été envoyée du Vernet (Allier) par

notre estimable collègue M. H. du Buysson : elle vit dans les tiges

florales du Sedum telephium Linné, dont elle ronge la moelle

ainsi que la partie charnue de lécorce ; celle-ci se renfle au point

contaminé sans cesser de croître, et l'excroissance produite par sa

présence prend d'autant plus de développement que le nombre des

larves vivant côte à côte est plus grand, ordinairement chaque tige

est occupée par trois ou quatre larves, quelquefois plus, d'autres

fois moins; parvenue à son complet développement, co qui a lieu

en juillet, notre larve ronge plus profondément la partie char-

nue de la tige, s'y façonne une coque dont l'enveloppe est formée

par une matière agglulinative, dont les parois intérieures sont

lisses et s'y transfigure aussitôt après en la forme suivante :

Nymphe. Longueur, l"""â , largeur, 1 millim.

Corps ovalaire, faiblement arqué, jaunâtre, lisse ot luisant, im-

perceptiblement pointillé, à surface couverte de courts cils roux,

convexe en dessus, déprimé en dessous, la région antérieure arron-

die, la postérieure atténuée et lobée.

Tête arrondie, affaissée, rostre prolongé sur la région sous-tho-

racique, surface oculaire brunâtre
;
premier segment thoracique

grand, transverse, à bord postérieur relevé en léger bourrelet,

précédé de quatre longs cils à base bulbeuse, l'antérieur garni de

six pareils cils; deuxième réduit, quadrangulaire, troisième plus

développé, à milieu incisé; segments abdominaux courts, larges,

Iransverses, fortement convexes, atténués très sensiblement vers

l'extrémité, laquelle se termine en un court lobe ; dessous dé-

primé, antennes reposant par leur massue près des genoux de la

première paire de pattes, genoux des trois paires saillants, garnis

d'un cil à base subbulbeuse.

Celte nymphe se fait remarquer par la forme de son segment
terminal inerme et par les cils bulbeux de son premier segment
thoracique et de ses genoux : la durée de la phase nymphale est

courte ; une fois formé, l'adulte ronge la partie de la tige qui se

trouve devant lui et s'échappe au dehors par un trou arrondi.

Adulte. C'est en août qu'il fait son apparition, sur les tiges

florales du Sedum il aime à stationner, c'est là qu'il s'accouple
aux environs du Vernet (Allier) où il a été observé ; selon toutes
apparences, il est assez répandu.



— 66 —

TABLE DES MATIERES

GARABIDES

Elaphrus nliginosus. larve. 158

Nebria Lafresnayei. . . œuf. 46

Leistus uitidas larve. 44

Procrustos coriaceus. œuf. 166

Garabus catenulatus. . œuf. 50

» melaacholicus œuf. 28

» purpurasceas. larve. 30

» » œuf. 6S

Cymlndis humeraiis. . œuf. 107

^plinus 'lisplosor. . . . œuf. 23

Brachiuus psophia . . . œuf. 83

Ghiaenius fulgidicollis. œuf. 126

Feronia versicolor . . . œuf. 82

» Koyi œuf. 83

» nigriia œuf. 103

)) platyptera . . . œuf. 43

)) Xalarti larve. 16

1

B navaricus. . . . œuf. 24

B pyrenaea œuf. 116

Galathus puuctipeanis œuf. 163

B )) nymphe 33

» gallicus. nymphe 104

Gardiomera Genei. nymphe 49

Anchomenus pallipes . larve. 55

)) » nymphe 55

Prislonychns oblongus.œuf. 3

» » larve. 1

Trechus obtusus . . . . larvo. 171

Bembidium callosum. larve. 19

HYDROPHILIDES

Gercyoahœmorrhoïdale. larve 51

B B nymphe 52

03hlebiuâquadricollis. mœurs 134

STAPHYLINIDES

Anthobium sordidulum. œuf. 77

Oxytelus piceus.. . . nymphe 47

Lalhrobium anguslalum. larve 88

Olhius myraiecophilus. larve. 27

Xanlholinus triculor. nymphol02
Ocypus similis. .. . nyuiphe 14

Philonthuscephalotes.nymphe 67

» urabraiilis. œuf. 92

B B larve. 93

» lam.inatas. œuf. 25

» )) larve. 25

» B nymphe 162

)) monlivagus. nymphe 92

Quedius variabilis.. . . larve. 34

B » nymphe 35

B abletum larve. 112

B 8 nymphe 114

)) laevigalus. . . larve. 157

Bolilobius melanocepha-

lus nymphe 47

Caloderarugalipeunis. larve. 26

Aleochara ruûtarsis. . larve. 85

» » nymphe 86

GLAVIGORNES

Trogoderina megalomoï-
des larve. 174

Darmesles uiidulatus. œuf. 126

Mycelophagus 4-pustu-

lalus larve. 71

» )) nymphe 72

Gryplophagus saginatus. larve. 9

» )) nymphe, il



— 67 —

Cryplophagusscanicus. larve. 140

» nymphe. 142

» suhdepressus. nymphe 1-29

Rhizophagus polilus. ._ larve. 70

» cœruleus. larve. 69

Pocadius ferrugineus. larve. 169

Garpophilushemipterus. larve 152

Galops nigricans larve. 9S

B » nymphe. 96

1) quadraticollls.. œuf. 46

B sericeus... nymphe. 90

Silpha icevigata œuf. 98

a trislis œuf. 39

» rugosa œuf. 91

Necrophorus fossor.. . . œuf. 48

Ilisler unicolor œuf. lOo

» carbonarius . . . œuf. llo

» » nymphe. 88

LAMELLICORNES

Sisyphus Schaefferi . . . œuf. 130

» » larve. 131

Onthophagus vacca œuf. 21

» » larve. 15

Goprimorphus scrutator.œuf.169

Aphodius sublerraneus. œuf. 20

» fossor œuf. 107

» fimetarius.. œuf. 122

» » nymplie. 123

vernus œuf 140

û merdarius.. œuf. 136

a » larve. 137

» » nymphe. 13S

» inquinalus. mœurs. 194

I) oblilcraïus . . œuf. 68

Bolboceras gallicus.. larve. 146

» )) nymphe. 149

Trox perlatus œuf. 98

Amphimallus rufescens. œuf. 143

Homaloplia ruricola. . œuf. 108

Auisoplia villica œuf. 82

Osmoderma ereniita. nymphe 136

Oxythyrea slictica œuf. 13

PEGTINICORNES

Lucanus cervus .... larve. 160

Dorcus parallelipipedus. oeuf. 112

Geruchus larandus. nymphe. 173

BUPRESTIDES

Ancylochira punctata, larve. 59

Anthaxia sepulchralis. œuf. 35

Agrilus artemisiae. . . . larve. 22

B » nymphe. 23

» Solieri larve. 139

» » nymphe. 140

1) nigrlveslis . . . larve. 17

p » nymphe. 18

ELATÉRIDES

Melanotus tenebrosus. larve. S3

Limonius minalus.. . larve. 144

Betarmon scapulatus. larve. IM

MOLLIPENNES

MalacogasterPasserinii.larve.150

Lampyris noctiluca... œuf. 66

Telephorus tristis œuf, 87

Rhagonycha melauura. œuf. 38

Dasytes monlanus. .. . œuf. 110

)) D nymphe. 110

Psilothrix nobilis .. œuf. 97

Danacaea Reyi œuf. 120

s » larve. 120

» nymphe. 121

TÉRÉDILES

Piinus fur nymphe 11

Aiiobium slrialum œuf. 38

Cœnocara bovistœ . . larve. 124

B » nymphe. 123



- 68 -

Apate frontalis larve. 74

a » nymphe. 7o

B Zieckeli . larve. 76

TENEBRIONIDES

Asida sericea nymphe, 57

Heliopathesabbrevialus.œuf. 73

» B larve. 134

Tribolium coufusum. larve. 176

» » nymphe. 176

Omophlus amerinae.. . . œuf. 46

Mylabris flexnosa . . . ponte. 78

Chrysanthia viridissima. larve. 39

» » nymphe. 41

Canlharis vesicatoria. ponte, 99

RHYNGHOPHORES

Barynotus squamosus. œuf. 106

Brachyderes lusitaniens, œuf. 14S

Sitones puncticoUi?.. larve. 10)

» B nymphe. 101

Omias Gompanyoi œuf. 12

Trachyphlœus scaber. œuf. 122

Larinns ursus œuf. 43

Lixus junci œuf. 8't

Magdalinus cerasi ,, . larve. 127

B )) nymphe. 128

Nanophyes telephii. . larve. 177

» » nymphe. 178

Smicronyx cyaneus, . larve. 132

Cionus Olivicri. œuf. 117

» B larve. 117

B B nymphe. 118

Centhorhynchus ternii-

nalus larve. 31

Orchestes ciûereus. . . larve. 64

B )) nymphe. 65

Rhyncolus elongatus . larve. 80
» nymphe. 81

SGOLYTIDES

Tomicus amitinus.... larve. 167

» » nymphe. 168

LONGIGORNES

Gerambyx miles œuf, 36

SympiezoceraLanrasj. mœurs 103

ClyUis arvicola . . . nymphe. 29

Deilus fugax œuf. 48

G.Tllimu.s ab îominalis. larve, 36

Lepuira sanguinolenta. œuf. 77

Vadonia bipunclala.. , . œuf. 42

Slrangalia bifasciata. . . œuf. 79

PHYTOPHAGES

41

41

Donacia semicuprea. . larve.

» B nymphe.
Grioceris 12-punctata. larve.

)) B nymphe.
Labidostoinis longimana.

fourreau.

» B larve.

Cryplocephalus rngicollis. œuf. 4

B )) fourreau. 4

B B larve. 5

Chrysochus pretiosus. mœurs 173

Timareha larve. 175

Chrysomela cerealls, . œuf, 163

B pyrenaïca. nymphe. 58

Galeruca canigoonsis. . œuf. 14

Exochomus 4-puslalatus. œuf. 94



— 69 -

Voyage de M. le D"^ Ed. BugQion au Venezuela, en Colombie

et aux Antilles

STAPHYLINIDES.

(Planches I el II)

Par Albert FAUVEL.

Jo me suis déjà occupé dans cette Revue (1891, p. 87-127) des

Slapliylinides du Venezuela, d'après les collections rapportées par

M. Eugène Simon.

Les insectes qui font l'objet du présent mémoire ont été recueillis

par M. le D'' Edouard Bugnion, de Lausanne, eu 1893-1896, au

cours de la croisière scientifique du yacht Chazalie, entreprise

par M. le comte de Dalmas sur les côtes du Venezuela, de la Co-

lombie et des Antilles.

Ils forment un supplément intéressant à ce que nous s;ivons déjà

de ces régions de l'Amérique du Sud, dont la faune est si riche, si

variée et encore incomplètement connue, malgré les recherches de

plus en plus fructueuses des voyageurs.

Les contrées qui ont été explorées par noire collègue sont:

1° Au Venezuela: la région côlière aux environs de Carupano et

de Cariaco ; les collines de l'intérieur de Carupano à Santa-Maria el

de Sanla-Maria à Cariaco; la presqu'île sablonneuse de Paraguana
;

2" En Colombie: la région côlière de Sanla-Marla à Bonda, Don
Diego et Dibulla ; les collines boisées de Dibulla à San Anlonio; la

Sieira Nevada de San Antonio et San Francisco (jusqu'à 2,500™)
;

3" Aux Antilles : la Martinique, les Resligos, Curaçao et la Ja-

maïque (Kingston).

STAPHYLINIDyE.

PIESTINI.

Galocerus punctatoplicatus Solsky, Bull. Mosc, 1868, IV,

267.

Colombie : Don Diego, sous les écorces, mars. — Cayenne, Para.

Bolivie.
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Ancseus Isevigatus Kr., Wiegm. Arch., 18S9, 188. — rufes-
ce?i.s' Lee, New Sp. CoL, 1863, I, o9 ; Smilhs. Mise. Coll.,

VI, 59 ; Trans. Ain. Eut. Soc, 1877, VI, 249. — Sharp, Biol.

Centr.-Am. Staph., 718. — exiguus Fvl., Notic. Enl., 1864,

11,55; Bull. Soc. Linn. Norm., 1865, IX, 5^ (nonEv.). —
Fauw.li Sharp, Trans. Ent. Lond., 1876, 392. — aruensis
Fvl, Ann. Mus. Gen., 1878, XH, 200 ; 1879, XV, 75; Rev.
d'Ent., 1889, 78.—pai/escens Blackb,, Trans. R. Dublin Soc,
1885, III, 126.

Colombie: Bonda, mars, — Alabama, Floride, Mexiqne, Guale-
mala, Guadeloupe, Grenada, Amazone, Brésil, I. Hawaï.— Abyssiîiie,

Zanzibar, Gabon. — Geylan, Birmanie, Pegu, Sumatra, Séchelles,

I. Maurice.— Moluques, Nouvelle-Guinée, Nouvelles-Hébrides, Nou-
velle-Calédonie.

C'est Vexiguus du Catalogue de la Guadeloupe (Anii. Ent. Fr.,

1890, 383;.

Lispinus laticollis Er., Gen., 828. — Fvl., Ann. Ent. Fr.,

1863, 442 ; Nolic Ent., 1864, II, 45; Bull. Soc. Linn. Norni.,

1865, IX, 49. — Sharp, Biol. Centr.-Am. Staph., 1887, 718.

Colombie : Don Diego, mars. — Panama, Cuba.

L. insularis Fvl., Ann. Ent. Fr., 1863, 442; Nolic Er.t.,

1864, If, 49 ; Bull. Soc. Linn. Norm., 1865, IX, 53. — c^ gra-

nadcnsis Fvl., Not. Eaf., 48; Bull. Norm., 52. — Sharp.,

Biol. Centr.-Am., 1887, 719.

Colombie; Bonda, écorces, mars. — Mexique, Nicaragua, Guate-

mala, Cuba, Saint-Domingue, Guadeloupe, Saint- Vincent, Grenada,

Paraguay.

L. simplex Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond., 1876, 417.

Colombie : Bonda, avec Vinsularis. — Guyane, Amazone.

Piestus bicornis 01., Enc. Méth., VIII, 2, 615. — Fvl., Not.

Ent., 1864, II, 19, pi. 1, flg. 5 et si/n. — Sharp, Bto!. Centr.-

Am., 1887, 712.— validus Sharp, Trans. Ain. Eut. Soc, 1876,

404.

Colombie: chemin de Dibullaà San Antonio, écorces de bananier,

mars.— Nicaragua, Costa-Rica, Panama, Venezuela, Guyane, Para,

Amazone, Brésil, Bolivie, Equateur, Pérou.
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Le L-ia/irfus Sharp n'est qu'une variété du bicornis. Je possède.

des exemplaires de Gosta-Rica et de Colombie qui forment le pas-

sage avec le type.

P. minutus Er., Gen., 834. — Fvl., Not. Enl., 1864, 27; Bull.

Norm., 31. — Sharp, Biol. Cenl.-Am., 713. — sulcatus Lqp.^

Et. En/., I, 129 (non Grav.).

Venezuela : Carupano, écorces de bananier, février. — Mexique,

Honduras brit., Guatemala, Nicaragua, Panama, Colombie, Guyane,

Para, Amazone, Bolivie, Pérou.

Obs. Le Leplochirus inexicanus que j'ai cité du Venezuela {Rev.

d'Ent., 1891, 88) se rapporte au scoriaceus Germ. vàT.angii.'itulus Sharp

{Biol. Cenlr.-Am., 736).

OXYTELINI.

Trogophlœus fulvipes Er., Gen., 804. — Lee, Trans. Am.
Ent. Soc, 1877, VI, 247. — Sharp, Biol. Centr.-Am., (597. —
senilis Sharp, Trans. Ent. Soc. LoncL, 1880, 51.— texanus

Casey, Ann. N.-York Ac. Se, 1889, IV, 333.

Martinique. — Californie, Louisiane, Floride, Texas, Mexique,

Guatemala, Nicaragua, Panama. Jamaïque, Cuba, Snint-Domingue,

Porto-Rico, Sainte-Croix, Guadeloupe, St-Vincent, Grenada, Bahia,

Amazone, Equateur, Pampas, I. Hawaï.

Oxytelua ferrugineus Kr., Wiegm. Arch., 18o9, 173. —
Isevior Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond., 1874, d'I. — bledioides

Blackb., Trans. R. Dublin Soc, 1885, III, 125. — laxipennis

Fairm., Ann. Soc. Ent. Belg , 1893, 527.

Colombie : San Antonio, bananier pourri, mars. — Panama, Gua-

deloupe, lies St-Vincent, Grenada, Moustique.- 1. Hawaï.— Cej'Ian,

Inde, Birmanie, Tenasserim, Singapore, Siam, Cochinchine, Japon,

BorDéo, Sumatra, Java, Sumbawa, Célèbes. — Séchelies, Maurice,

Madagascar, Comores, Zanrzibar.

Cet insecte, originaire de la région indienne, a été transporté

certainement dans l'Amérique tropicale et aux îles Hawaï, peut-

être aussi h Madagascar, aux Comores et à Zanzibar. Outre l'exem-

plaire trouvé par le D'" Bugnion, j'< n possède d'autres recueillis par

Rosenberg à Cachabé et Caii (Colombie) et à Panama. Smilh l'a

trouvé commun dans les Antilles anglaises. Je ne vois dans la Bio-

logia Centr.-Americana aucune espèce qui puisse s'y rapporter.
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Bledius microcephalus * (PI. I, fig. l).

Ab omnibus maxime distinclus. Minimus, anguslus, eiongatus,

capite thoraceque maxime (ipacls, pube grisea omnium sublilissima

pruinosa parum perspicua, elytrisvix naiiius opacis, similiter pubes-

cpnlibus, abdomine niliduio, sublilissiine sat dense griseo-pube-

rulo, segmentorum marginibus apicalibus griseo-flavo subtiliter

setosulis ; uigro-plumbeus, mandibuiis rufulis, anlennis rufo lesta-

ceis, arliculis 3 uitimis piceis, pedibus rufo-lestaceis, femoribus

prœler apicem coxisque nigro-piceis; antenuis brevissimis, sal cla-

valis, arliculis 1° brevi, 5-9 brevissiinis, maxime transversis,

10» crassiore, 11" brevi, obconico. Capite parvo, thorace quarla

parle angusliore, vix perspicue rugeilo, inter ocuios médiocres sat

convexe, civpeo subarcualini truncalo.Tborace pauio iongiore qnam
laliore, a quarte parle poslica ad apicem subareualim parum augus-

tato, postice forliter oblique truncalo, dônsissime subtilissimc

rugeilo, linea média longiiudinali subcarinata vix uitidula. Elylris

thorace parum lalioribus, quarla parte longioribus, minus subtiliter

rugello-granulosis. Abdomine crebre subtiliter punctulato, segmenlo
6° apice laevi, nitido. Aiis albo-irideis. — Long , 2 mill.

Colombie, mars.

Cette espèce, qui doit être maritime d'après son faciès, se place

dans le voisinage du fossivenlris Fvl., de Nouvelle-Calédonie,

mais en est très différente.

M. le D'" Bugnion a bien voulu me donner le seul exemplaire

qu'il en a trouvé, conime du reste tous les uniques décrits dans !e

présent mémoire; je lui eu adresse tous nies remerciements.

Osorius parcus Sharp, Biol. Ccnir.-Amer. Staph., 680.

Colombie. — Mexique, Guatemala, Honduras, CostaRica, Pa-

nama, Venezuela, Sl-Vincent, Grenada, Equateur, Paraguay.

J'en possède d'autres exemplaires de Golombio trouvés à Ibague

et à San Carlos par Steinheil.

Osorius asymetricus *.

O. canaliculato Solsky proximus, sed totus nitidissimus, capite

thoraceque in fundo vix perspicue alutaceis, illo anlice prœ-

serlim latiore, fortius parciusqne punctato, prope ocuios inlus et

postice longius multistriato, labre asymetrico, oblique truncato,

parte sinistra latiore; thorace postice latiore, minus sinuatim au-
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guslato, angulis poslicis suboblusis, nec redis, margiae laterali

ante hos angulos brevissime (iiec longe ul ia canalieuLuto) siuuato

et mullo lalius explanato ; elyiris ulrinque lœvioribus el fortius

punclatis ; segmento venlrali pennllimo postice longe profundeqne

pr^eserliin ulrinque striolalo; pedibus nigrilulis salis dislinctus. —
Long., 12-15 mill.

Venezuela: Caracas, Puerto Cabello, San Esleban, Colonie Tovar,

Sararc. — Colombie {Goudol), Panama, Trinidad.

C'est celte espèce que j'ai citée d'après l'avis du D'" Sharp {Reo.

d'Ent., 1891, 9l) sous le nom de canaiiculatus, et bien que M. le

D"" Bugnion ne l'ait pas rapportée, j"ai cru devoir la décrire ici pour

rectifier celte citation.

Le canaliculatiis Solsky est un autre insecte, voisin du punc-
ticeps Sharp [BioL Centr.-Am., 678), mais distinct notamment
par sa tète alutacée entre la ponctuation, ses élylres chagrinées-

striguleuses, à ponctuation très rare el obsolète et le pénultième

segment ventral ponclué-râpeux seulement près de sa marge apicale.

Holotrochus pubiventris * (PI. I, fig. 2).

Cylindricus, crassus, brevis, rufo-ferrugineus, nilidissimus, gla-

ber, abdomine parum nilido, longe sal dense flavo-pubescenti,

palpis antennarumquearticulo ultimo rufis,tarsis teslaceis; segmeU'

torum marginibus apicalibus Itelius rufis ; antennis brevibus, arli-

culo 3» 2° sal longiore, 4° sat lougiore quam laliore, S» quadrato,

6" parum Iransverso, moniliformi, 7-10 latioribus, sat iransversis,

11° ovalo, acuminato. Capile parce sublilissime punctato, antice in

fundo Iransversim subtiiiter strigello, vertice ulrinqua punctis 2

sat grossis parum distantibus iiolalo. Tliorace parum transverso,

subtrapeziformi, basi capite tertia parte laliore, antice quam pos-

tice parum angusliore, dorso capile fortius punctato, ante angulos

poslicos subrectos laevigato sat laie parum profunde impresso. Ely-

Iris thorace paulo latioribus, haud longioribus, parum Iransversis,

obsolète dispersim punctulatis, margine laterali parce breviter selu-

loso. Abdomine eljtrorum latiludine, alutaeeo, dense sat forliter

aspero-punctalo, segmenlis 2-4 disco medio impunctalis. — L^ng.,

4 1/2 mill.

Venezuela, février. — Pernambuco.

La description qui précède a été faite sur l'exemplaire que je

possède de Pernambuco. M. le D'" Bugnion en a trouvé un second

au Venezuela.
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MEGALOPINI.

Megalops punctatus Er., Gen., 752.

Curaçao. — Mexique, Colombie, Brésil.

L'exemplaire de Curaçao a le milieu des cuisses el des libias bru-

aâtre. Sous le nom de punclatus, Lacordaire a figuré {Gen.,

pi. 15, lig. 4) un Megalops de grande taille (o iiiill.], à anlenaes et

pattes teslacées, avec une coloration des élytres tout autre que

celle du punclalus Er. Parmi les nombreuses espèces de ma col-

lection, je n'en vois aucune qui puisse se rapporter à celte figure,

peut-être inexacte d'ailleurs.

STENINI.

Stenus Latreille.

I. Tarsi arliculo quarto eimplice.

a. Abdomen marginalum. Elyira immaculata.

Stenus augur Er., Gen., 709.

Colombie: Bonda, Rio Volador, sous les pierres au bord de l'eau,

mars. Très commun. — Venezuela.

* Abdomen immarginalum.

St. vaoillator Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond., 1876, 362.

Colombie : Bonda, Rio Volador, avec le précédent. —Venezuela,

Amazone, Brésil.

St. alacer Casey, Rev. Sten. Amer., 1884, {3^. —Fauvelianus
Sharp, Biol. Centr.-Am., 616, pi. 17, flg. 6.

Colombie : Bonda, au bord de la rivière, mars. — Californie, Co-

lorado, sud de riUinois, Arizona, Floride, Texas, Mexique, Guate-

mala, Nicaragua, Panama.

Je possède l'espèce de plusieurs autres localités de Colombie:

Nare, San Pedro, Gali.

II. Tarsi ailiculo quarto bilobo. Abdomen immarginatura.

St. cupreus Lap., Elud. Eut., I, i^i.—jugalis Er., Gen., 736.

Venezuela, février. — Guyane, Colombie, Nouvelle-Grenade*

Brésil, Bolivie.
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St. decoloripes * (PI. I. fig. 3).

sS7. elongalo Er. vicinus, sed paulo miaor, seneo niger, minu

nilidus, labro loto rufo-tesiaceo, palpis, anlennis pedibusque albo-

leslaceis, auleunis longioribus el lenuioribus, clava paruin obsoura;

capite thoraceque adhuc densius, elytris duplo crebrius et luulto

subtilius, abdoiuine etiam paulo sublilius et densius, prîesertim

segnieulo 6°, puiiclalis ; capile paulo minus excavalo, froute tola

aule oculos albo-lanuginosa; elytris latioribus el nolis sexualibus

facile disUiiclns. u segmente G*^ vcntrali apice laie paruni profunde

trianguîariter emargiuato, anterius fere usque ad basin sat laie

imprtsso, impressione densius flavo pubescente ;
7° fere usque ad

basiû anguste inciso. — Long., 4 mill.

Venezuela, février; Colombie, Rio Volador, mars.

St. denticollis * (Pi. I, fig. 4).

Ad seclionem St. cicindeloides Gr. pertinens, sed lotus alius

Nitidissimus, convexus, obscure cyaueo-viridescens, anlice glaber,

abdoraine pilis aliquol brevibus pallidis; palpis anlennisque lesla-

ceis; illis articulo ultimoa medio ad apiceni fuscescente; bis arlicu-

lis 3-4 apice vix,5-6 fere toUs, infuscatis, 7° praeter basin el sequen-

tibus lotis nigris, 4 ullimis lalo clavalis. Capile elytris angusliore,

callis 3 elevatis, medio mullo laliore, intervallis subliliier dense

puuclulalis. ïhorace hexagonali, antica posliceque aequaliter forti-

terque anguslato, disco fortiter parce, laleribus crebrius subtilius

puuclalo, bis medio denticulo armaiis, medio spaiio parvulo et

duobus aliis anlerioribus laevissimis. Elytris thorace parum longio-

ribus, lerlia parte latioribus, disco parce grosseque, ulrinque den-

sius et subtilius punctalis, inaequalibus, prœserlim ulrinque post

médium impressis, basi summa a sculello ad médium carina-

lis. Abdomine elytris dimidio angusliore, seguienlis :2-i5 basi pro-

funde, 6" parum, slrangulalis, 3" densius, 4-5 parce subliliier, 6-7

vage vix perspicue punctalis. Pedibus validis. c". Segmente 6° ven-

trali postice obsolète impresso, impressione argenleo-pubescenli,

apice vix emarginato, 7° laie profundeque trianguîariter inciso. —
Long., 5-ë i/2 mill.

Colombie : Rio Volador, mars.

Très remarquable par sa coloration el la dent latérale du cor-

selet.
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st, capucinus Boh., Eugen. Hesa, 1838, 3i.— oaripes Gasey,

Rev. Sien. Amer., 1881, 187. — eremita Sharp, Biol. Cenlr.-
Amer., 1886, 655.

Venezuela, février. — Mexique, Michigan, Massachusetts, lowa,

Brésil.

J'ai vu le type de Boheman, décrit faussement de Taïii.

PINOPHILINI.

Palaminus niger Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond., 1876, 348.

— Fvi., Rev. d'Ent., 1891, 93.

Colombie, mars. — Brésil, Bolivie.

P. vittatus Sharp, BioL Centr.-Amer., 1886, G39, pi. 16,

fi;^. 25.— Fvl., Rev. d'En!., 1891, 97.— liumeralis Sharp, /. c.

Colombie, mars. — Mexique, Nicaragua, Bahia.

P. variabilis Er., Gen., 683, pi. 1, fi^. 8.— bvevicoUis Sahlb.,

Act. Soc. Fenn., 18i7, H, 2,800.

Venezuela : Cariaco, sur des buissons secs. — Mexique, Yucatan,

Colombie, Jamaïque, Porlo-Rico, St-Thomas, Guadeloupe, St-Via-

cent, Greaada, Nouvelle-Grenade, Surinam, Cayenne, Amazuue,
Brésil, Bolivie.

P. trapezicollis * (PI. F, fig. 5).

Inler minimos. P. variabili Er. vicinus et minimis exempla-

riis ejusdem sequalis, sed segmento quinto toto sexloque praner

tertiam partem apicalem picescentibus, antennis longioribus et

ciassioribus, arliculo ullimo minore, graciliore, penuitimo quarta

parte taiilum longiore ; froulo couvexiore, parcius punclala ; tho-

race toto alio, multo minore, capite cum oculis paulo angustiore,

trapeziformi, a quinta parle aulica ad apicem breviter parum
angustato, inde ad angulos posticos obtusos oblique fortlter angus-

lato, disco parcius punctato, medio sat longe carinatim eievalo,

cariiia impressione lu U formam limitata ; elytris minus forliter

paulo parcius punctalis ; abdomine densius et minus forliter imbri-

cato-sculplurato oplime dislinclus. — Long., 3 1/3 mill.

Colombie, mars. — Un exemplaire.

Pinophilus fragilicornis Sharp, Biol. Cenlr.-Amer., 1886, 624.

Colombie : marais près de la plage do Palomiuo; mars.-Panama,
Venezuela.



- 77 -

P^DERIM.

Paederus conspicuus Er,, Gen., 660.

Colombie : marais près de la plage de Palomino, mars.—Mexique,

Gualeniala, Paraguay.

Un exemplaire de ma colleclion vient du Rio Magdalena.

Colombie, mars. — Cayeiine, Brésil, Bolivie, Pérou, Paraguay,

Uruguay, R-^publiquo Argenliiie.

Je transcris les intéressantes observations que j'ai reçues de

notre collègue, M. Emile Gounelle, au sujet de celte espèce :

A la Serra de Balurité (Etat de Ceara, Brésil) et, d'après ce qui

m'a été assuré par les habitants, d'une façon générale dans toutes

les régions sèches du nord du Brésil, le Peederus brasiliensis

pullule pendant certaines saisons. Je l'ai rencontré dans la localité

indiquée ci-dessus pendant le mois de décembre 1894. Abondant
parioul, sur le sol aussi bien que sur les végétaux, ce Staphylinide

se trouvait tout particulière [nent cà la base des feuilles d'une Four-
croya gigantesque, où il formait de véritables grappes. Le nombre
des individus ainsi groupés était réellement prodigieux.

Il est bien connu des Brésiliens, qui le redoutent comme urticant

et occasionnant des ulcères assez longs à guérir. Aussi, comme à

beaucoup d'autres insectes d'ailleurs (chenilles, larves de Plien-

godes répandant des lueurs rouges), ils lui donnent le nom de

bicho OR de Inijarla de fogo. Aucun fait absolument précis ne me
permet d'aflirmer que les propriétés urticantes attribuées au

Pœderus brasiliensis sont réelles. Je dois dire toutefois que, pen-

dant mon séjour cà la Serra de Balurité, et là seulement, j'ai

éprouvé aux mains, à certaines parties du visage et notamment au

cou, des démangeaisons brûlantes suivies de petites ulcérations

que des lotions à l'eau blanche ont d'ailleurs fait promptement dis-

paraître.

P. coluiubinus Lap», Etud. Ent., 1, 123.— œquinoctialis Er.,

Gen,, 657. — Sharp, Biol. Cent,-Amer., 617, pi. 16, flg. 7, —
Revue d'Entomologie. — Avril 1901. 6
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protensus Sharp, Trans. Enl. Soc. Lund., 1870, I, 287. -Fvl.,

Rev. d'Ent., 1891, 100.

Veuezuela. — Panama, Colombie, Nouvelle-Grenade, Guyanes,
Para, Amazone, Bahia.

Stilicopsis stigma Er., Gen., «46.

Venezuela : de chemin de Sanla Maria à Cariaco, région monta-
gueuse ; février.

J'en possédais plusieurs exemplaires de Caracas et de Puerto

Cabello.

C'est une espèce variable de coloration. L'abilomen est parfois

leslacé avec le S«' segment noirâtre, ou même testacé eu entier \ les

trois taches élytrales sont plus ou moins développées ; la tête et le

corselet sont plus ou moins foncés. M. le D'" Sharp, à qui j'en ai

communiqué un exemplaire, me Ta renvoyé avec la mention:

« Tiès voisin du tristigtna Sharp. » Ce dernier est décrit du Gua-
temala [Biol. Centr.-Am., 1886, COo), et pourrait bien n'être

qu'une variété de coloration du stigma Er.

Monista troglodytes Er., Gen., 6i8.

Venezuela : de Santa-Maria à Cariaco, région montagneuse ; fé-

vrier. — Mexique, Brésil, Bolivie.

Stilicus jugalis Er., Gen., 63o.

Colombie, mars. — Mexique, Venezuela.

Rapporté aussi de Chinibo (Colombie) par Rosenberg.

Sciocharis quadrata Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond., 1876,

I, 263.

Venezuela : de Santa-Maria à Cariaco, février. — Amazone.

Je n'ai pas vu le type unique de Sharp; mais sa description

convient très bien aux exemplaires du Venezuela. Par contre, je ne

pense pas qu'ils se réfèreut à ['hiunilis Er. [Gen., 62 1), qui doit

être extrêmement semblable, mais dont )a lête aurait les angles

postérieurs à peine arrondis, tandis qu'ils sout denticulés et

droits chez quadrata. Vhumilis Sharp [Trans. Ent. Soc. Lond.,

1876, 264) est encore une espèce voisine, mais plus distincte de

Vhumilis Er. par ces mêmes angles postérieurs très arrondis
;

elle devra prendre le nom de Sharpi Fvl., celui de Sharp étant

préoccupé par Erichson.
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Medon (Aderocharis) latro Sharp, Tratts. Ent. Soc. Lond.^

1876, -ioo ; Biol. Centr.-Am., 1886, .'loi, pi. XIV, fig. 10.

Colombie, mars. — Mexique, Guatemala, Costa Rica, Panama,

Guyaue, Amazone, Brésil, Bolivie.

M. limbatus Er., Gen., 621. — Sharp, Biol. Centr.-Am. y 1886,

550.

Colombie, mars. — Mexique, Guatemala, Panama, St-Domingue,

Guadeloupe, SaiLl-Vincent, Grenada.

Gilé sous le nom erroné de dorsalis [Ann. Ent. Fv., 1889, 380).

M. hilaris Sharp, Biol. Centr.-Am., 1886, 531.

Colombie, mars. — Mexique, Guatemala, Panama, ile Grenada.

M. infuscatus Er., 6en., 622. —Sharp, Biol. Centr.-Am., S32.

Colombie : Bonda, mars. — Mexique, Guatemala, Nicaragua, Pa-

nama, Cuba, Saint-Thomas, Guadeloupe, Saint- Vincent, Grenada,

Trinidad, Venezuela, Colombie, Amazone, Péjou, Bolivie, Bahia.

M. (Scioporus) nltellus * (PI. 1, fig. 6).

Latior, subconve.xus, nigro-setosus, capite thoraceque nitidissi-

mis, eJytris abdomiueque paulo minus uitidis, capite piceo, thorace

rufo-obscuro, elytris ultra basin vix infuscatis, abdomiue brunneo,

segmenloium niarginibus totis, ano, pedibus, palpis, antenuarum
arliculls 5 ultiniis eiytroruinque quarta parte Dasali squalide testa-

ceis ; antenuis cœterum rufoteslaceis. Capite lato, parum trans-

verso, sal fortiter dense punctato, fronle keviore, spatio mediocri

disco niedio laevigato, post oculos parallèle, angulis posticis sal ro-

tuudalis, oculis iiiediocribus, laterum dimidiam partem haud occu-

pantibus. Antennis capite iboraceque parum brevioribus, arliculo

l» valido, tribus sequentibus parum breviore, 3° 2" parum longiore,

angustiore, 4-6 longioribui quani latioribus, 7-10 haud transversis,

llcet brevioribus, 11"^ mediocri, oblongo-acuminato. Thoraco antice

capite parum angustiore, sat transverso, circa basin parum angus-

lalo, angulis auticis sat, posticis forlius rotuudatis, sat fortiter

dense punctato, spatio longitudinali la;/! lato, basi tenuiter sulca-

tulo. Elytris thorace quarta parle longioribus, vix subiilias dense

punctulaiis. Abdomine crebre sublilissime, segmente 6° parcius,

puuclulato. o lalet. — Long., 4 mill.

Colombie, mars. — Venezuela: San Estebau.

Parait voisin de sellatus Sharp, autant qu'il est possible d'eu
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juger par la trop courte description de l'auteur ; toutefois^ la poac-

lualion du corselet n'est pas obsolète et les élytres n'ont pas de

tache foncée.

Ophites Bugnioni * (PI. I, fig. 7).

0. versatili Er. (secundum descriplionein et figuram auctoris)

certe proximus, sed elylris œueis niargine apicali pallide flavo,

antennaruni articulo 1° tertia parle apicali fuscescenle, cnpite post

oculos sat longiore, niagis atteiiualo, fronte parce punclulata, foveis

tribus transversim uolata (duabus post tubercula anteimaria, lerlia

medio, silis), pedunculo nigro-piceo, longiore; Ihorace niedio ut in

raphidioide Er. incrassato, apice summo pedunculo triplo fere

ialiore et paulo post apicem sinualiui slrangulato, unde antrorsum

niulto latiore nec fortiler atlenualo ; elylris ut in raphidioide

thorace paulo longioribus, interius vix usque ad médium fortiler

serialim, a n)edio ad apicem et exterius sublilius sat dense puncta-

tis; abdomine dense parum subtiliter punclato; libiis aulicis sumnia

basi rufis, femoribus posterioribus prœler diiâidiam partem basalem

piceis, iisdem libiis usque ad médium infuscalis. J lalet. — Long.,

10 mill.

.Colombie : Palomino, marais près de la plage, mars.

M. le D"" Bugnion n'a trouvé qu'un exemplaire de celle belle

espèce, que je suis beureux de lui dédier, en souvenir de nos

vieilles et amicales relations.

Cryptobium Muneti * (PI. I, fig. 8).

Nigrum, prœsertim thorace nilidum, capile fere opaco, in fundo

tolo alulaceo, anlennis subferrugineis, circa apicem dilutioribus,

arliculo ullimo apice palpisque apice flavis, antennaruni articulis 2

primis, palpis cseterum, segmenlorum marginibus, duobus ultimis

lalius, ruûs, mandibulis, coxis pedibusque rnfo-piceis, femoribus

flavis; anlennis elougalis, arliculo 3" 2° duplo fere longiore, 4-8

brevioribus, inter se sequalibus, 9° paulo, iO" mullo brevioribus,

H" parum longiore quam Ialiore. Capile sat depresso, crebre sat

sublililer punclato, fronle profundius depressa, magis opaca, punc-

tis aliquot nolala, laleribus post oculos parum prominulos, antice

silos, parallelis, dein versus basin omnino rolundalis. Thorace ca-

pile tertia parte angustiore, ierlia etiam parte lougiore quam Ialiore,

subserialim fortiler sat dense punclato, spatio longitudinali Ialiore

lœvi, spalio alio obliquo prope hoc spalium lœvi. Scutello alulaceo,

fere opaco, inipunclato. Elytris thorace quarta parle longioribus,

lerlia lalioribus, creberrirae sat fortiler punclalis, fusco-pubescen-
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libus. Abdoiiiine sal dease sublijiler punclulatù. c". Segmonto ven-

irali 4"^ processu niagno, oblongo, apice rotundalo usque ad apiceni

segmenli 5' producio, 7" apice truncato, truncalura medio vix emar-
ginala. — Long., 9-10 niill.

Colombie : Bonda, au bord des rivières, mars; commun.

Celte espèce partiîl se placer auprès de ['assimile Er., que je ne
connais pas. Elle esl dédiée à M. E. Munet, de Lyon, qui faisait

partie de l'expédition entreprise par M. de Dalnias.

Cr. Steinlieili * (Pi. II, ûg. 9).

Gracilentum, nigrum, capite prseler plagam parvam disco nilidu-

lam opaco, Iborace nilido, elylris abdoniineque pube longiore fusca

vestilis, nilidulis ; mandibulis rufis; anlennarum arliculis 2 pfimis
palpisque rufo-testaceis, illis articuiis 3-8 piceis, basi rufis, 9-10

rufulis, M" teslaceo; pedibus lestaceo infuscatis, fenioribus flavis,

coxis piceis; segmentis 6-7 apice rufo-testaceis, 7° basi rufulo; an-
lennis articulo 2" 3" haud duplo longiore, 4-8 vix decrescentibus,

9-10 brevioribus, licet mullo longioribus quam lalioribus, il"

oblongo. Capite in J lato, rectangulari, tertia parle longiore quam
latiore, creberrime subtiliter puuctulato, disco medio sat convexo,
fronte depressa, majore parle impuiictata, lateribus post oculos

proéminentes antice sitos subparallelis, dein versus basin forliler

rolundalis. Thorace anguslo, elylris dimidio fere angusliore, tertia

parte circiter longiore quam latiore, antice arcuatim rolundato,

post médium sinuatoangustato, inde usque ad angulos posticos

breviter rolundalos parallèle, basi recte truncata, bene marginata,

loto creberrime, capite forlius, punctato, linea média angusta Isevi

elevata, intégra. Scutello opaco, apice punctis aliquot notato. Ely-
lris longis, thorace quarla parle longioribus, hoc subtilius cre-

berrime punctatis, rugulosis. Abdomine dense subliiissime punctu-
lato. d". Segmento â^ventrali processu lalissimo, subarcuato, crebre
punclulato, apice longissimo piloso, ultra 5' médium producio,
7" vix rotundatim truncato. — Long., 8-9 1/2 mill,

Colombie : Rio Volador, au bord des eaux, mars ; commun.

J'en possède d'autres exemplaires trouvés à Muzo (Colombie) par
Steinheil.

Gr. Bugnioni * (PI. II, Og. 10).

Praecedenli affine, minus, similiter coloralnm, sed libiis pallidis,

anleunis brevioribus, arliculo S» 2° vix lerlia parte longiore, ullimis
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breviorihus; capile mullo minore, angusliore, post oculos arcuatim

usque ad basin sal altenuato, minus convexo, multo parcius pnnc-

tulato, fronte lalius depressa; Ihorace angusliore, vix sinualo, for-

lius dimidio parcius punctato, spatio medio longitudinali lalo, extus

spatio alio laevigato perspicuo ; elyliis et praeserlim abdomine
paulo forlius minus dense punclalis. c*. Segmente 4° ventrali pro-

cessu minore, apice minus rotundato, parce multo fortins punc-

tato, 7° apice magis rotundato certe dislinctum. —Long., 7-8 mill.

Venezuela: chemin de Santa iMaria à Cariaco, à 1,000'" d'altitude

au bord d'une rivière; février. — Amazone: Pebas.

Trouvé aussi à Muzo par Steinheil et à Cacbabé (Colombie) par

Rosenberg. Les exemplaires do ces deux dernières localitf's ont la

ponctuation de la tête plus serrée ; ceux de Pebas ont les p^enoux un
peu obscurs; mais cbez tous les caractères sexuels soûl identiques.

Cr. albipes Er., Qeti.., 566.

Colombie, sons les pierres, au bord des rivières, mars. — Mexi-

que, Guatemala, Cuba, Porto-Rico, St-Vincent, Grenada, Venezuela.

Cr. Bulphuripes Er., Gen., 571. — perforatum Sharp, Biol.

Cerdr.-Am., 1885, 5-27.

Colombie : Bonda, mars. — Nicaragua, Gosta-Rica, Panama, Ve-

nezuela, Brésil.

Trouvé aussi à Ambalema (Colombie) par Steinheil.

Cr. fulvipes Er., Gen., 566.

Colombie, au bord des rivière?, mars. — Porto-Rico, Guadeloupe,

Grenada, Venezuela, Equateur.

C'est l'espèce que j'ai citée [Rev. d'Ent., 1891, 104) sous le nom
de centrale Sharp.

XANTHOLININI.

Xantholinus castigatns Er., Gen., 315.— nigriceps Guérin,

Rev. ZooL, 1844, 12. — Sharp, Biol. Centr.-Am., 1885,476.

Colombie : chemin de San Antonio, écorces de bananier, mars. -

Mexique, Guatemala, Panama, Venezuela, Nouvelle-Grenade.

X. pectoralis Er., Gen., 325.

Colombie, mars. — Venezuela.
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J en possède d'autres exemplaires trouvés à Ambalema, Muzo,

Canoas el Ocana (Colombie) par Steinhcil. L'espèce est citée à tort

de Nouvelle-Grenade et du Brésil [Rev. d'Ent., 1891, lOS).

X. rufescens Er., Gen., 328. — aetzeîcej^s Sharp, Trans. Ent.

Soc. Lond., 1876, 202.

Venezuela: de Santa Maria àCariaco, février.— Colombie: Bonda,

mars. — Saint Tiiomas, Gayenne, Amazone, Nouvelle-Grenade.

X. hydrocephalus * (PI. II, flg. H).

Nilidissimns, picéus, capite nigro. elytris squalide testaceis, ab-

domine circa basin fusco-testaceo ; antennis obscure rufls, articnlis

,3 primis mandibulisque rufis, palpis pedibusqne testaceis; antennis

brevibus, articulo 3" 2° breviore, sequenlibus fortiler transversis,

ll^ovato, apice testaceo
;
palporum articulo ultimo conico, basi

parnm lato. Capite insigni, in r; brevissimo et iaiissimo, suborbicu-

lato, licet antice attenuato, post oculos dilatato-rotundato, basi

média emarginato, utrinque forliler parce punctato, post oculos

spatio angusto elongato, quasi carinato, spalioque aiio in disco lato,

lacvibus ; sublus nilido Tborace capite fere tertia parle angusliore,

tertia parte longiore quam latiore, antice sat longe attenuato, pos-

tice sat angustato, angnlis rotun iatis, seriobus dorsalibus 7-, late-

ralibus n-punctatis. Elytris tboraf-is longitudine, parce sat profunde

subseriatim punctatis. Abdomine ulrinque parce cubtilissime punc-

tato, parcius longe fusco-pubesconte
; Ç capite minus lato, minore.

— Long., 4 1/4-4 1/i mill.

Colombie : Bonda, mars. — Trinidad.

Trouvé aussi à Ibague, Monpax el Regidor et Medellin (Colombie)

par Steinheil et à Paramba par Rosenberg.

Cet insecte doit se rapprocher du Leptacinus oscillans Sharp

[Biol. Centr.-Am., 188o, 490); mais la forme et la sculpture de la

tête, ainsi que la ponctuation des élytres, semblent bien différentes.

Plochionocerus formicarius Lap., Etiid. Ent , I, 110, pi. 3,

flg. 3. — Er., Gen., 304. -Sharp, Biol. Centr.-A77i.,i7i.—ftagel-

licornis^ordiu., Symb., lo5. — pM&escews Nordni., Symh.,
167. — funebris Sharp, Tranè. Ent. Soc. Lond., 1876, I, 188.

Venezuela: de Santa-Maria à Cariaco, février. — Gosta-Rica, De-

merara, Cayenae, Brésil, Pérou.

Je possède le type du formicarius de Cayenne et je l'ai com-
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psiTé &Vi funebris, qui n'en diffère pas. Quoiqu'on ait dil Sharp

dans son observation à propos du funebris [l. c), il n'y a aucune
raison de croire que l'assimilation des flagellicornis el pubescens
au formicm-ius, faite par Erichson, soit inexacte. Les deux des-

criptions de Nordmann indiquent bien cette grande espèce noire,

commune au Brésil, et on n'en connaît aucune autre dans celte

région offrant la même coloration et la même taille.

PI. Dalmasi * (PI. II, flg. 12).

Nigro-seneus, nilidus, capite opaco, squalide longius griseo-pube-

rulus; palpis, labro, raandibulis ante apicem, tiiberculis antenna-

riis, àntennarum articule 2° basi larsisque rufis; illis articuli» 4-10

seusim crassiorihus, maxime transversis, nigro-piceis, 11° breviter

conico, haud sinuato, rufo-ferrugineo, 3° 2° quarla parle longiore
;

capite parallelo, depresso, disco medlo tanlum anguste parum ele-

vato, angulis poslicis fortiler rolundatis, toto crebre, anlice forlius,

postice densius et subtilius rugoso-punctato, fronle summa tantum

laevi, nitidissima ; oculis majoribus, vix proeminentibus. Capite

subtus piano, medio carina longitudinal! fortiter elevala la?vissima,

antice oblique bistriata, prope carinara fortiter parce, extus, prae-

sertim basi, dense subtiliter punclalo ; thorace capite vix longiore,

medio baud latiore, inde ad apicem atteuuato et ad basin subsinua-

tim sat angustalo, utrinque crebre subtiliter, prope lineam longi-

ludinalem forlius et pareius, punclato, post médium laie et pro-

funde utrinque impresso, angulis poslicis oninino rotundalis; elylris

Ihoraeis longiludine, hoc duplo circiter lalioribus, crebre subtiliter,

sicut tboracis latera, punclatis; abdomine crebrius vix forlius punc-

tato, segmento 7° apice sublus spalulato, utrinque brevius lobalo
;

libiis intus omnino cinereo-puberulis. — Long., Il mill,

Colombie, mars.

Un seul exemplaire.

Je dédie celle intéressante espèce à M. le comte de Dalmas. Elle

se place auprès du PI. minor Shp., de l'Amazone.

STAPHYLININI.

LeistotrophuB versicolor Grav., Mon., 119. - Er., Gen.,

339 e^ s?/n. — Sharp., Biol. Centr.-Am., 188i, 371. — Fauv.,

Rev. d'Ent., 1891, 106.

Colombie: collines de Donama (Santa Maria) ; dans les bouses,
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mars. — Amérique centrale et méridionale (du Mexique au Pérou
et à Rio Janeiro).

Staphylinus antiguus Nordm., Symb , 3o.— Er., Gew.,373,
— Sbarp, Biol Centr.-Am., 383 et syn.~ Fauv., Rev. d'Ent.,

1891, i06.

Colombie : collines de Donama, mars. — Amérique centrale et

méridionale (du Mexique au Pérou el à Rio Janeiro).

Lampropygus pexus Mots., Bull. Mosc, 1838, II, 667.

Venezuela: de Carupano à Cariaco, écorces de bananier, février.

— Sl-Yincent (Antilles), Demerara, Guyane, Colombie, Brésil.

L. cognatus Shnrp, Trans. Ent. Soc. Lond., 1876, 1, 131
;

Biol. Centr.-Am., 347, pi. VIII, (ij;. 17. — Fauv., Rev. d'Ent.,

1891, 107.

Colombie : cbemin de San Antonio à La Cueva, écorces de bana-

nier. — Amérique centrale, Venezuela, Giiy:iiie, Colombie, Equa-

teur, Bolivie, Pérou, Brésil.

Xanthopygus sapphirinua Er., Gen., 361. — Sha^p, Trans.
Ent. Soc. Lond., 1876, 1, 126; i?io/. Centr.-Am., 1834, 344.—
Fauv., Rev. d'Ent., 1891, 107.

Venezuela : de Carupano à Cariaco, écorces de bananier, février.

— Am'^rique centrale, Guyane, Colombie, Bolivie, Pérou, Brésil, Tu-
cuman.

Pliilothalpus anceps var. segtnentarius Er., Gen., 397. —
Sliarp, Biol. Centr.-Am., 355. — Fauv., Rev. d'Ent., 1891, 108

et s'jn.

Colombie, mars. — Mexique, Guatemala, Panama, Venezuela,

G'jyane, Brésil, Bolivie, Pérou.

PhilonthuB hepaticus Er., Gen., 451. — Fauv., Rev. d'Ent.,

1891, H2 et sijn.

Colombie, mars. — Du nord des Etats-Unis à la Répnbliquo Ar-

gentine. — Australie du Sud (Adélaïde), sans doute importé.

Ph. vilis Er., (?en., 4SI. -Fauv., Rev. d'Ent., 1891, i[i et syn.

Colombie: Sierra Nevada de San Antonio, vers 1,500'", dans les

bouses, mars.— Amérique centrale, Antilies, Venezuela, Brésil.
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Pli. figulus Er.,Gew.,i64.— Fauv., Rev. d'Ent., 189J, llo etsyn.

Avec le rtVîS.— Amérique centrale, Cuba, Sl-Vincent, Venezuela,

Guyane, Colombie, Bolivie, Brésil, Paraguay.

Ph. ilavolimbatus Er., Gen., 471, 929.— Fauv., Rev. d'Ent.,

i89i, 116 etsyn.

Avec vilis et figulus. — Elals-Unis du Sud, Amérique centrale,

Martinique, Venezuela, Pérou, Brésil, République Argentine.

Belonuchua Bugnioni * ("1. II, fig. 13).

Pulclierrima species. Sat dopressus, nigfrrimns, nitidus. elylris

laete metallico-caeruleis, abdominis sejimenlo 5° apice. 6° 7<'que

totis rnfo auranliacis, palporum antennarumque articulo ultimo

rufo-testaceo, bis brevibus, articulis 2 et 3 bas! riifis, 3° 2° baud
longiore, 4 5 paruni, 9-1^ magis transversis ; capite quadralo,

ulrinqne grosse parceque, posl oculos magnos minus forliter punc-

tato, fronte média profunde sulcata, punctis 4 inter oculos Irans-

versim notatis ; Itiorace capile sal angusliore, terlia vix parte lon-

giore quam laliore, postice siiiuatim sat anguslalo, seriebus dorsa-

libus punctis 4 grossis, puncto alio minore antice prope marginein

addito, punctis 3 aliis extus versus latera; sculello subtililer rugose

punctniato; elytris quarta parte longioribus quam lalioribus, cre-

bip S..I subtiiiter, abdomine pfircius, praeserlim segmento 6", pnnc-
tatis. d" latet. — Long., 6 mill.

La Martinique, janvier.

Une «eule Ç.

Bel. satyrus Er., Gén., 421.

Colombie : chemin de San Antonio à la Cueva, écorces de bana-

nier, mars.— Venezuela.

Bel. ephippiatus Say, Trans. Amer. Phil. Soc, IV, 418. —
Er., Gen., 927. — Lee, Saifs Ins. N. Amer., 11, 56.5. — ery-

thropterus Solsky, Hor. Soc. Eut. Ross., 1868. V, 137. — Sharp,

Biol. Cetitr.-Am., 432, pi. XI, fig. 13.

—

simplecc Sharp, l. c,

Colombie: Santa Maria, février, dans un Cereus pourri. —
Californie méridionale, Arizona, New Mexico, Mexique, Yucalsn,

Venezuela.
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Cet insccle esl très variable de taille et de ponclualion. Les deux

exeitiplaircs trouvés par le D"" Bugnion sont de la plus grande taille.

Bel. agilis Er., Gen., 423. — Chevrolati Fauv., Ann, Soc.

Ent. Fr., 1863, 43-2.

Jamaïque : Kingston. — Haïti, Cuba, Colombie.

Scriba m'en a donné un exemplaire étiqueté : Me.\ico ; mais cette

pairie esl peut-être fausse.

Parmi les Belonuchus du Venezuela, j'ai cité [Rev. d'Ent.,

1891, 116) le coÉ/wa^Ms Sharp. Ce dernier n'est cerlainemenl qu'une

variété de Vhaemorrhoidalis Fabr., chez laquelle le 6« segment

de l'abdomen est rouge sur les 2/3 ou en entier, tandis que le type

a ce segment noir avec la moitié apicale seule rougeâtre. On trouve

même des exemplaires offrant la mrrge apicale des segu;ents 4 et 5

également rougeâtre.

Bel. formosus Grav., Mon., 72. — Fauv., Rev. d'Ent., 1891,

118 e^ syn.

Venezuela : de Santa Maria k Cariaco, écorces de bananier. — De
New-York à Rio Janeiro.

Espèce commune, mais ne paraissant pas dépnssor les Andes à

l'Ouest.

PEederomimus cribricollis Er., Ge^i., 487. — Sharp, Biol.

Centr.-Am., 448. — Fauv., Rev. d'Ent., 1891, H8.

Colombie : sous les écorces pourries.— Venezuela, Antilles (Gre-

nada).

Trouvé aussi à Gali (Colombie) par Rosenberg.

TAGHYPORINI.

Erchomus tereticornis * (Pi. Ii, fig. 14).

E. hepatico Er. proximus, sed antennis longiorihns et tenuiori-

bus, articulis 1-3 et 11 teslaceis, 3° adhuc graciliore," 4 10 elon-

galis, inter se subsequalibus, eliam 9-10 multo longioribus quam
lalioribns ; thorace angustiore et adhuc breviore, obconico, lale-

ribus fere obllquis, anlice minus angustalis, basi utrinque fere

recle truncata, supra etiam alutaceo, licet vix perspicue punctulalo;



elytris subiilius parciusque punctul;iti<5, versus margineiii hUeralem
minime impressis

;
abdominis punclura vix relicuiata distinclas.

—

Long., 3 mill.

Colombie: chemin de San Antonio à la Cueva, écorces de bana-
nier; mar?.

Erch. tenuipunctatus * {p'i. il, flg. 15).

E. rutilo Er. vicinus, sed paulo major ei lalior, piceus, Ihorace

rufo-piceo, basi et laleribus lalius squaliJe rufo teslaceo ; anten-

nis aiiis, nigris, arliculis i-2 lotis et H" prœler basin teslaceis,

4-10 longioribus ;' tiiorace adhuc breviore, obconico, anticc multo
minus angustalo, anguiis posticis multo minus rolundalis ; eljlris

paulo brevioribus, punclis parcis subtilissimis nolatis, extus propo

marginem haud impressis; abdomine parum dense subtililer punc-
tulalo toto cœlo dislinctus. — Long., 2 1/3 mill.

Avec le tereticornis.

Erch. nitiduliîs Er., Gen., i'47. — ftavicollis Scriba, Stett.

Ent. Zeit., 1855, 297. — Kraatz, ihid., 1836, 178.

Venezuela: Gariaco, sur les fleurs du maïs, février. — Mexique,

Saint-Domingue, Porto Rico.

ALEOGHARINI.

Gyrophfôna boops Sliarp, Trans. Ent. Soc.Lond., 1876,1,78.

Colombie : Don Diego, sous un agaric, mars. — Amazone.

Atheta columbica *.

A. nigrititla Grav. dimidio fere minor, anguslior; magniludine

&\. ioTm& palustris Kiesw. Nigra, nilidula, sublilissime fusco-pu-

bescens, elytris anoque dilule fuseis, his circa sculellum cl angulos

apicis externos nigritulis, palpis, antennarum arliculis 2 primis

pedibusque tesiaceis; illarum articulo 11° praeter basia rufescentp,

3» 2° parum breviore, 4" parum, 8-10 sal forliter Irausversis; ca-

pile utrinque parce sublilissime punctulato, disco in d" obsolète

foveolato ; thorace nigro-piceo, fortiter transvorso, crebre subtililer

punctulato, basi foveolato, a fovea usque ultra médium sulcato,

anguiis omnibus rotundatis ; elytris lliorace parum lougioribus et
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latioribus, dense forlius, vix asperatim punctalis ; abdomine scg-

meijtis 2-5 paium dense sublilius, 6° parce sublilissime punctatis.

cf. SegmeiUo 7° supra fere recte truncato, sublus sat louge arcua-

tim produclo. — Long., 2 niill.

Colombie: Bonda, Rio Volador, mars.

Dinarsea diffusa * (pi. ii, fig. IG).

D. speratœ Sliarp vicina, corpore autico subopaco, abdomine

nitidulo, nigra, sublilissime fusco pubesceus, palpis anlennarum

basi, seginentis, 2-4, 6 et 7 dilule fuscis, elytris brunneis, pedibus

teslaceis; aiiteiinis ioiigioribus, articulis 4" 5" angusliore, 4-7 non

transversis, 8-10 brevioribus, parum iransversis; capile creberrime

sublilissime punctaio ; lliorace forliter iransverso, anlice arcuatim

rotuudalo, poslice sat foniter siuuatim angustato, capile deusius

el sublilius punclulato, basi iate foveolalo, ante foveam geminatiiii

subsuicalo, autice medio vix sulcatalo, anguiis posticis paruin

obtusis ; elytris sat transversis, Iborace parum longioribus, sat

latioribus, paulo forlius et parcius, vix asperatim, punctalis ; abdo-

mine segmentis 2-4 crebre subintricatim, 5 parcius, parce trans-

verse serialim, punclatis. (5 . Segmento 1" supra apice spinis 6 sat

brevibus,sublilibus,intermediis inler se paulo remolioribus,ai'mato.

— Long., l 3/4 mill.

Colombie, mars. —
- Mexique, Bahia, Bolivie, Pérou.

Se place auprès de la Diestota sperata Sbp., que je rapporte au

genre Dinaraea.

Falagria scutellaris *,

F. sulcatœ Payk. vicina, paulo major, picea vel nigro-picea, ely-

tris dilulioribus, palpis, anlennarum articulo primo pedibusque

squalide lestaceis; antennis longioribus, multo crassioribus, robus*

tis, articulis 4-9 multo longioribus, vix transversis; capite minus

transverso, convexiore; tliorace longiore et paulo angustiore, nia-

gis elongato-cordato ; scutello baud sulcato, slriola sublilissima, vix

perspicua, taiitum uotalo ; elytris planioribus, crebre paulo forlius,

abdomine parcius, praesertim segmento 6°, punctatis, segmentis 2-4

basi fortius asperatim crenulatis ; c? 7° supra parum arcuato, sublus

laliore, truncato. — Long., 2 3/4 mill.

.Colombie: Rio Vùlador, mars.
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— Venezuela : Caracas ; Bahia, Gordeuba ; Rio de Janeiro : Coiouia

Alpiiia.

Trouvée aussi à Medellin ^Colombie) par Sleiuheil,

Fal. infima Sharp, Blol. Cenlr.-Amer. Coi, 233.

Colombie, mars. — Gaaieaiala, Si-Thomas, Sl-Viiicent, Greiiada,

Amazone.

Neolara alboguttata Er., Gen., 56.

Venezuela, février. — Mexique, Cuba, Grenada (Antilles;, Colom-

bie, Bolivie, Brésil.

Leptonia varia Er., Gen., 106.

Venezuela, février. — Colombie, Brésil.

Aleochara cartula Gœze, Ent. Beitr., 1777, I, 730. — fus-

cipes Fabr., Syst. Ent., 266. — Er , Gen., 159 — discoidea

Sharp, Trans. Ent. Soc. Lo7ïd., 1874, 7 ; Ann. Mag. Nat.

Hist., 1888, II, 281.

Colombie: Sierra Nevada au-dessus de San Antonio, 1600™ d'alt
,

dans les bouses, mars.— Amérique du Nord, Guyane, Bolivie, Pérou,

Brésil.—Japon. — Europe, Asie Mineure, Caucase, Turkeslan, Sibérie.

Trouvée aussi à Medeilin (Colombie) par Sttinheil.

Var. Bugnioni *.

Elytris nigris punclo humerali rufo-piceo, vix perspicuo, ali-

quando suluram versus vix picescenlibus.

Colombie : Sierra Nevada, avec le type. — Antilles : St-Vincent,

Grenada.

Al. tsenlata Er., Gen.^ 163. — F'auv., Reo. d'Ent., 1891, I2i

et sijn. — Var. -'S sn»i((a<?-(à; Sharp, Biol, Cenlr.-Am., loi.

Colombie: Sierra Nevada, avec curtula
; commune. — Guatemala,

Panama, îles Saint-Jean, St-Vinceni, Grenada (Antilles), Guade-

loupe, Venezue'a, Guyane, Bolivie, Brési'.

Al. notula Er., Gen., 167. — Jacq. Duv., Hist. Nat. Cvba, 22.

— Fauv., Afin. Soc. Ent. Fr., 1863, 429. — lynch. Bol. Ac.

Se. Cordoba, 1883, VII, 76. - Sharp, Biol Centr.-A?n., Ii8.
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Ann. Soc. Ent. Fr., 1861, 413. —
Norm.y 1866, X, 288. — duplicata

Venezuela: Paraguana, février. — Missouri, Alabaira, Géorgie,

Texas, Amérique centrale, Anlillei", Colombie, Bolivie, Gbili, Brésil,

République Argentine.

EXPLICATION DES PLANCHES I ET II.

Planche I.

Fig. Blediiis microcephalus.
Holotrochvs pubiventris.

Ste/ius decoloripes.

» denticollis.

Palaminus trapezicolUs.

6 Medon {Scioporus) nitellus.

7 Ophites Bugnioni.
8. Cryptobnim Muneti.

Planche II.

Fig. 9. Crpptobium Steinheiîi.

— 10. » Bugnioni.
— 11. Xantholinus hydrocephalus.
— 12. Plochionocerus Dalmasi.
— 13. Belonuchus Bugnioni.
— 14. Erchomus tereticornis.

— 15. » tenuipunctatus

.

— 16. Dinarœa diffusa.

0<). us a ; vil'
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ANOMALIE DU PRÛTHORÂX CHEZ DEUX STAPHYLINIOES

Par Albert FAUVEL.

Sur quelques centaines de mille Staphylinides que j'ai examinés

depuis que je m'occupe de celte famille, je ne connais que les deux

exemples suivants d'une difformité, régulière et identique de chaque

côté, affectant le prolhorax de ces insectes.

L'une de ces espèces difformes est un Philoiithus quisquiliarius

Gyll. {flg. 1), trouvé à S. Antâo (Cap Verll par le D-" H. Dorn, et

appartenant au British Muséum. Wollaston, trompé par celle forme

anormale du corselet, l'a décrit comme une espèce particulière

{sinuatus Woll., Col. Hesp., 1867, p. 239).

La seconde espèce est un Pœ ierus sâuguinicoHis Steph., pro-

venant de Malaga (fig. 2) et que je possède dans ma coUectiou.

Cette double anomalie paraît bien résulter d'un déplacement

bilatéral des pattes intermédiaires et postérieures de l'insecte pen-

dant la nymphose, déplacement qui a produit par compression les

étranglements singuliers que présente le prothorax.

On peut rapprocher de ces deux exemples :

1° Les difformités symétriques du corselet de deux Geotrupes
sylvaticus et celles des élytres d'un Carabus purpurascens, dé-

crites elOgurées par L. von Heyden [Deut. Ent. Zeits., 1881, 105,

pi. 2, fig. 8, 9 et 10);

2° Les modifications anormales, mais également symétriques, de

a tète chez deux Phyllognatkus Silenus Ç signalés par Laboul-

bène (Ann. Ent. Fr.., i8o9, 643), dont un avait été pris par Dejean

(Cat., éd. 3, 167) pour une espèce propre [Oryctes cephalotes), et

aussi chez un Pentodon monodon décrit et figuré par L. von

Heyden {i. c, pi. 2, flg. 2).
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GERRIS (LIMNOMETRA) AYRKALDYIn. sp.

Auctore G. BREDDIN.

C?. Autennis corporis dimidio dislincle longioribus; articulo

secundo primo mullo breviore ('2:3), quarto omnium disUnclis-

sime lougissimo, Goxis omnibus iiierinibus. Femoribus posie-

rioribus iiiler se fere sequiiongis, corporis longiludine nonnibil

brevioribus ; iutermediis sublus apiceni versus spinulis miiiulis-

simis biserialis et pr;eterei in facie exteriore spina distiiiclissima

semicubante recta armatis. Ventre medio distincte carinato. Seg-

mente seplimo connexivi utrinque spina acuta, elytrorum apicem

haud omnino atlingente, nonnibil extrorsum et paululo sursum
directa, armato.

Dilute ferruçiinea; boc colore in lateribus corporis in sordide

ferrugineo-flavidum, et in parte inferna in flavido-luteuin

transeunte. Capitis superioris apice, vitlula utrinque laterali mi-

nuta inter oculum et anicnnarum basin posita, frontis lilura lille-

ram Y imitante, pronoti linea angusla raediana retrorsum sensini

altenuaia, ejusdem linea utrinque margines lateralem et postero-

laleraiem intus sequente, tenui et in regione humeraii circaque

apicem scutelli omnino interrupta, propleurorum vitta unica mar-
ginali, mesopleurorum lineis utrinque geminis lenuibus, villam (la-

vido albidain includentibus, annulis singuiis in acetabulorum inter-

mediorum et posticorum facie superna positis speculaque flaves-

centi-albida includentibus (speculo acetabulorum posticorum parvo,

orbiculato, speculo inlermediorum nonnibil majore elongato, obli-

quo), puncto utrinque mesosterni in acetabulorum ipsa basi posito,

rostri apice spiuisque apicalibusconnexivalibus nigris. Tegminibus

femoribusque poslerioribus subferrugineo-fuscis ; horum femo-

rum parle apicali circiter sexta (apice ipso fuscescenti excepto)

eburnea. Tibiis tarsisque posterioribus basin versus nigricanti-

bus, apicem versus plus minus Iscte eburnescentibus. Antennis

femoribusque anticis dilute ferrugineo-flavidis ; bis intus et extus

fusco-sirigatis ; antennarum articulo primo, tibiis tarsisque anticis

fuscescentibus ; tarsorum apice necnon apicibus imis articuloruin

antennalium prirni, secundi, tertii nigricantibus. — Long, corp.,

16 1/2 mill. ; long. fem. interm. cum trocb., 15 3/4 mill.; lat. corp.

circa coxas interm., 3 4/5 mill.

Ins. Banguey (prope Bornéo). — Coll. mea.

Revue d'Entomologie. —Juin 1901. 7
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Species slruclura ferr.orurn intermediorum G. femorali Mayr
proxima, differt statura minore, pedibus poslerioribus niulto bre-

vioribus, spinis apicalibus minus longis, corpoiis mullo dilulioribus

maculisqu» sp«cularibus supernis acelabulorum aliter formatis.

L. S.

A propos des dernières élections de membres honoraires par la

Société Entomologique de France, un mot d'éclaircissement me
parait utile.

En 1893, c'est peu de jours avant le vote que j'ai appris par

le Bulletin que j'étais candidat, cette publication nous arrivant

toujours en retard de plusieurs semaines.

A cette surprise je répondis au banquet par quelques vers de

hnit pieds — « Larmes de crocodile o — où je croyais exprimer

asseï nettement (certains ont dit : trop nettement) ma -pensée.

Dès que j'ai su qu'un nouveau scrutin aurait lieu, j'ai prié l'ex-

cellent secrétaire de la Société, M. le D'" François, de déclarer

à la commission que, si touché que je fusse de son témoignage

de sympathie, je refusais formellement d'être candidat.

La commission n'a voulu entendre ni les vers de huit pieds, ni

le déclinatoire.

Fallait-il protester dans le Bulletin^ A défaut de précédents, et

l'affaire n'ayant pas une telle importance, j'ai pensé que je devais

plus d'égards à mes amis et collègues de la commission, et qu'il

suffirait de rappeler mon refus dans le cercle de mes relations.

L'événement m'a donné raison.

Maintenant — tous mes regrets exprimés d'être contraint à cette

explication — j'espère qu'on me laissera... ce que je veux être :

un provincial indépendant, très indifférent aux petites choses élec-

torales et qui, saBs y chercher honneurs ni profils, fait de la

science simplement parce que ça l'intéresse

Et qn'un heureux destin lui donna ces loisirs.

A. F,
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DESCRIPTION DE DEUX VARIÉTÉS NOUVELLES DE COLÉOPTÈRES

Par H. DU BUYSSON.

Loin d'être partisan du « Jordanisme » en botanique, je ne le

suis pas davantage du « Picisme » en entomologie; cependant, je

ne suis pas opposé à ce qu'on décrive les formes ou les variétés qui

offrent un intérêt suffisant. Je crois donc bon de signaler les deux
variétés suivantes, dont la coloration rappelle certaines espèces qui

sont cependant très différentes par d'autres caractères plus cons-

tants.

1. Detnetrias atrioapillus L. var. erythrocephalus.

Très distinct du type par la coloration rousse de la tête, du même
Ion que celui du pronolum. Celte variété rappelle exactement la

var. rufipes Schaum. lieVAetophorus imperialis Germ. et à pre-

mière vue, lorsque je l'ui récollée, je croyais avoir pris cette der-

nière espèce, tant il y a de ressemblance de coloration entre les

variétés de ces deux espèces. En voulant l'intercaler dans mes car-

tons, J9 reconnus aussitôt l'erreur du premier moment et je fus

alors d'autant plus intéressé par cette capture.

Bords de la Sioule, à Brout-Vernet, sons de la paille apportée par

des laveuses (12 août 1809).

2. Thanasimus formicarius L. var. hilaris.

Fort intéressante aussi cette variété, qui m'est née dans une
caisse où j'avais enfermé des tiges de lierre récoltées sur des pins

dans le parc du Vernet. Ses pattes sont en entier d'un testacé pâle,

ainsi que les palpes et les antennes, excepté les articles 9, 10 et il

de celles-ci, qui sont en partie rembrunis. La coloration du prono-

tum, de la base des élytres et de tout le dessous du corps est nota-

blement plus pâle et la couleur testacée de la base des élytres

beaucoup plus étendue en arrière, réduisant beaucoup la première

fascie noire transverse. Identique au type pour tout le reste.

Le Vernet-sur-Sioule {11 juin 1899).

J'ai obtenu souvent le type provenant de bois récoltés en hiver,

mais je a'avais jamais rencontré cette élégante variété.
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HYLOPHILID.E et ÂNTHICIDjE DE LA RHODESIA

Par M. PIC.

Je dois à M. G. A. Marshall les lualériaux d'étude du présent arti-

cle, matériaux très intéressants, représentant les premiers éléments

d'étude de la faune de la Rliodesia dans le Mashonaland. Grâce à la

générosité de mon aimable correspondant, je possède aussi toutes les

uouveautés décrites ici, recueillies pour la plupart par M. Marsliall

à Salisbury, c'est-à-dire dans l'Afrique australe.

Hylophilus Marshalli.

Salis elongatus, subopacus, niger, elytris antice rubro-testaceis,

pedibus pro parte rufo-testaceis.

Assez allongé, presque mat, orné d'une fine pubescence grisâtre
;

noir avec les éljtres antérieurement d'un rouge testacé, les pattes

en partie d'un tesiRCé roussàlre. Tête, yeux compris, noire, plus

grosse chez le 6, densémenl ponctuée; yeux gros, éloignés sur le

front et n'atteignant pas le bord postérieur de la tête ; antennes

foncées, insérées en dehors des yeux sur le front, longues et grêles,

2^ article plus court que 3® et 4« qui paraissent égaux, dernier un
peu épaissi, subtriangulaire. Prothorax noir, densément ponctué,

presque droit sur les côtés, à peine diminué antérieurement, sinué

sur la base, un peu élevé en dessus devant la base. Elylres assez

densément ponctués, longs et bien plus larges que le prolhorax,

sinués sur les côtés avec les épaules et l'extrémité arrondies ; ils sont

noirs, ornés d'une grande macule rouge-roussâtre oblique et étroite

jointe sur la suture et prolongée obliquement en arrière sur le côté

externe, après avoir couvert les épaules. Dessous du corps foncé.

Pattes grêles, roussâtres avec les cuisses et les tibias largement

obscurcis. — Long., 2,5 mill.

Salisbury, en décembre 1897 et février i898.

Espèce facile à reconnaître par sa coloration ; elle rappelle de fa-

ciès un peu //. picinus Frm., d'Asie, avec les antennes moins ro-

bustes, les élytres non nettement déprimés en dessous des épaules,

etc. Je suis heureux de dédier cette intéressante espèce (ainsi que

quelques autres décrites plus loin) à l'habile chasseur qui l'a dé-

couverte.
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Formicomus subînflatus.

Modice elongatus, opacus, brevissinie pubescens, niger, elytris

cœrulescentibus ; capile posticc arcuato ; Ihorace sabelongato, an-

terius modice dilalato ; elytris concoloribus, iiidislincte fasciatis,

modice elongalis, apice subrotundatis: antennis ferrugineis aut

obscuris, apice nigris; pedibns nigro-piceis.

Modérément allongé, mat et densément ponctué, à pubescence

grisâtre non condensée en bandes distinctes, noir avec les élytres

bleuâtres. Tête courte, arquée en arrière ; antennes grêles, assez

longues, foncées, plus ou moins roussâtres à la base. Prolhorax

assez allongé, modérément élargi en avant. Ecusson triangulaire.

Elytres d'un noir bleuâtre, à peine convexes, assez longs, très peu

élargis au milieu, atténués et subarrondis à l'extrémité, sans fas-

cies pileuses distinctes. Pattes assez robustes, obscures ou vague-

ment roussâtres, cuisses larges, les antérieures mucies chez le (j

d'une dent fine el longue. — Long., 3,5-4 mill.

Salisbury, en décembre 1898.

Par son aspect mat se rapproche de F. Schmitti Pic (1), mais

ne peut se confondre avec cette espèce par sa forme plus allongée,

les élytres à peine convexes sur le dos.

Formicomus Marshalli.

Modice elongatus, nilidus, modice pubescens, niger, elytris viri-

descentibus ; capile poslice subarcualo ; thorace subelongato, ante-

rius modiee dilalato ; eljtris concoloribus, infasciatis, salis elonga-

lis, apice subrolundatis ; antennis pedibusque plus minusve nigris

aut fuscis femorumque basi testacea.

Modérément allongé, brillant, à pubescence grisâtre et ponctua-

tion espacée, noir avec les élytres verdâtres. Tête longue, diminuée

et subarquée en arrière; antennes assez longues, foncées, mais va-

riablement roussâtres à la base. Prothorax assez long, peu dilaté

antérieurement. Ecusson presque triangulaire. Elytres d'un verdâtre

métallique, assez longs, élargis sur leur milieu avec les épaules

subarroudies, séparément arrondis à l'extrémilé, «ans fascies pi-

leuses distinctes. Pattes foncées avec la base des cuisses plus ou

moins testacée ou roussâlre ; cuisses modérément épaissies, les an-

térieures chez le c? munies d'une dent robuste et tronqué» au som-
met. — Long , 3,5-4 mill.

Salisbury, en novembre i897, janvier el décembre 1898.

(1) VEchange, n» 185, 1900, p. 35.



Peut se placer près de indigaceus Laf., dont il paraît différer

par la forme moins allongée, les élytres à coloration veidâlre, et

surtout par la structure de la dent des cuisses chez le c'.

Formicomus Pagnioni Pic. var. breviceps.

Coloration analogue à PagnioniPic [Reo. Bourb., 1898, p. 164),

mais forme moins robuste, tête plus arquée en arrière ou moins
large. c5' avec les cuisses antérieures munies d'une dent assez lon-

gue et pointue. — Long., 4,5-4,8 mill.

Salisbury, en janvier et décembre 1898.

Tomoderus Marshalli.

Subparallelus, citidus, griseo-pilosus, brunneus aut nigropiceus;
capite brève ; thorace lalitudine longiore, anterins transversim dila-

tato, anle basin valde coarctato, in disco modice sulcato ; eiytris

concoloribus, subparallelis, dense punctatis ; anteunis, palpis pe-

dibusqué testaceis.

Subparallèle, brillant, brun foncé, plus clair sur le protborax, à

pubesceuce grisâtre, en partie soulevée. Tête courte et large, sub-

tronquée en arrière, indistinctement ponctuée
;

palpes et antennes

teslacés, ces dernières peu épaissies à l'extrémiié. Protborax plus

long que large, fortement étranglé devant la base, légèrement sil-

lonné en son milieu et finement ponctué ; lobe antérieur nettement

dilaté et arrondi sur les côtés ; lobe postérieur assez court et élargi

en arrière. Ecusson très petit. Elytres subparallèles, .assez longs, un
peu convexes, subarrondis aux épaules et à l'extrémité, à ponctua,

tion forte et rapprochée. Pattes robustes, testacées.— Long. ,3, 3 mill.

Salisbury, en juillet et septembre 1900.

Voisin de Kraatzi Pic (1), du Cameroun, plus parallèle avec les

membres testacés, la ponctuation élytrale plus forte et plu» dense-

Anthicus brevisignatus Pic var. subsignatus.

Dittëreàebrevisignatus Pic (L'Echange. n° 197)parla coloration

testacée des pattes et des antennes, le protborax subanguleusement

dilaté antérieurement et foncé sur celte partie, roussâtre à la base
;

élytres ,\ ponctuation relativement forte et peu espacée. — Long.,

2,5 mill.

Salisbury, en novembre 1899.

(1) Revue d'Entomologie, 1899, p. 74.
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Anthicus rhodesianus.

Oblongus, testaceus, subnilidus, elytris fasciatis ; capile poslice

arcualo, dense punctalo, oculis iiigris ; ihorace anterius fortitar di-

latato, dense punclalo ;
elylris ovalis, testaeeis, post médium trans-

Terse nigro-fascialis ; antennis pedibusque teslaceis.

Oblong, peu brillant, finement pubescenl de grisâtre, testacé avec

une f&scie éiytrale médiane foncée ; avant-corps densément ponc-

tué. Tête large, arquée eu arrière, yeux noiri; antenaes peu lon-

gues, lestacées, parfois rembrunies à l'extrémité. Protliorax assez

court, plat sur le disque, fortement dilaté antérieurement, presque

droit sur la base. Ecusson peu distinct. Eiylres oblongs, légèrement

déprimés derrière les épaules, un peu élargis après le milieu, sub-

arrondis aux épaules et à l'extrémité, à ponctuation assez forte, rap-

prochée ; ces organes sont testacés et ornés d'une fascie postmé-

diane noirs ou d'un brun foncé, droite en avant et étroitement pro-

\ ongée en arrière sur la suture. Epaules parfois peu distinctement rem-

brunies. Pattes grêles, entièrement testacées. — Long., 2,2-2,5 niill.

Salisbury, octobre 1897 et décembre 1898.

De forme et coloration rappelle notre espèce européenne subfas-

cialus Laf., mais cette nouveauté en est cependant bien distincte

par la pubescence moins fine, le dessus du corps un peu déprimé,

la fascie des élytres plus marquée, droite en avant.

Anthicus (Aulacoderus) Marshalli.

Ovatus et convexus, nilidus, pro parte obscurus pro parle rufo-

teslaceus ; capile nigro-piceo, poslice subarcuato ; thorace rufo-les-

laceo brève, anterius angulato-dilatalo ; elytris ovatis, ad humeros
rotundatis, testaeeis, nigro-fasciatis ; antennis pedibusque testaeeis.

Ovale, convexe, brillant, pubescent de grisâtre, roux testacé avec

a tête obscurcie et les élytres fasciés de foncé. Tête large et courte,

arquée en arrière, fortement et densément ponctuée, d'un roux
obscur ; antennes petites, testacées, à derniers articles élargis. Pro-

Ihorax roussâlre, assez densément ponctué, court, fortement et an-

guleusen)ent dilaté en avant, presque droit sur la base ; sillon trans-

versal peu marqué, densément pubescent sur les côtés. Ecusson
assez large. Elytres très convexes, arrondis aux épaules qui sont

presque efficées, subtronqués à l'extrémité, éparsement ponctués
;

ces organes sont d'un testacé-roussâlre, fasciés transversalement de
noir sur leur milieu et marqués de foncé plus ou moins distincte-

mentenavantet à l'extrémité. Pattes grêles, testacées.— Long., 2mili.

Salisbury^ en janvier 1898,
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Espèce très facile à distinguer par sa coloration jointe à la forme

de son prothorax, celui-ci Irèsanguleusement dilaté antérieurement.

A placer dans le voisinage de amplus Pic et /lavitarsis Fabr.

Ânthicus (Aulacoderus) tumefactus.

Ovatus et convexus, subnilidns, niger, basi thoracis et femorum
testaceis, antennis testaceis, clava nigra; elytris paliido maculalis;

capite poslice subarcuato ; ihorace pauluni brève, anlerlus dilalalo-

rotundato et nigro, ad basin fere recto et lestaceo; elytris ovalis, ad

humeros et apice subrolundatis, anle et posl médium paliido macu-
latis.

Ovale, convexe, peu brillant, finement et densément pubescenl

de grisâtre, noir avec la base du prothorax testacée, les élytres

maculés de clair. Tête à peine brillante, subarquée en arrière ; an-

tennes longues, testacées avec les trois derniers articles larges et

noirs. Prothorax peu court, à peine brillant, fortement dilaté-ar-

rondi en avant et foncé sur cette partie, presque droit et teslacé sur

la base ; sillon transversal peu marqué, bien pubescent. Ecuîson

petit. Elytres convexes, arrondis aux épaules (qui sont presque

nulles et marquées) et à l'extrémiié, finement pouclués. noirs,

ornés chacun de deux macules pâles, n'atteignant ai la suture,

ni le bord externe, la 1'" subtrancverse avant le milieu, la S^ subar-

rondie avant l'extrémité. Pattes grêles, foncées, base des fémurs

d'un roux-teslacé. — Long., 2,5 mill.

Dumbrody.

Espèce très distincte dans le groupe par sa coloration jointe à sa

forme; elle doit prendre place parmi les espèces dont les antennes

sont distinctement épaissies â l'extrémité.

M. Marshall a capturé encore dans l'Afrique australe, en plus de

ces nouveautés, les espèces suivantes (1) : Formicomus ruhri-

collis Laf., Anthicas fîoralis L. var. slygiiis Lai., biplagiatus

Laf. \ar., Aulacoderus ornatipennis Pic, flavitarsis Fahr. var.,

Ochthenomus obscurus Pic var.

(I) Parmi celles-ci je r.e mentiomie pas quelques espèces du genre

Notoxus ; les espèces de ce genre publiées par Laferté, et provenant de

l'Afrique australe, ne sont pas assez clairement décrites; j'ai besoin

d étudier quelques types, et j'attends cette étude pour éviter toute fausse

interprétation

.
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MATÉRIAUX
POUR LA

FAUNE COLÉOPTÉRIQUE DE LA RÉGION MALGACHE

(110 Note)

Par L FAIRMÂIRE.

Fam. GARABID.E.

Storthodontus tenuepuuctatus.

Long., 39 niill. —Ressemble au Nhnrod Chaud., mais plus petit,

(l'an noir plus brillant sur tout le corps, même sur les élytres, qui

sont presque mates chez le Nimrod; la tête et les mandibules sont

plus courtes, les antennes sont un peu plus épaisses, plus courtes,

surtout les premiers articles du fnuicule, le 3® étant à peine plus

court que le 2"
; le corselet n'a pas nn étranglement distinct à la

base, les côtés y tombant obliquement sans sinuosité, de sorte que

les angles postérieurs sont à peu près nuls ; le disque n'est pas

slriolé en travers le long du sillon dorsal, qui est un peu moins

profond et se termine en fossette avant la base; les élytres sont

beaucoup plus convexes, à lignes assez ûuement ponctuées ne for-

mant-pas de stries, les intervalles unis, sauf le 3'' qui est un peu

relevé à la b»se, la 3^ strie marquée de six gros points à partir du

milieu ; chez le Nimrod, ce sout les intervalles suturai, 4" et 7'',

qui sont un peu convexes, surtout les deux premiers et jusqu'au

milieu ;
les lignes sout presque effacées en dehors.

Madagascar; ma collection.

Grepidopterus Vickii.

Long., 3 mi 11.— Ressemble extrême ment au C7-? 5 j-ipenînsCh., mais

un peu plus convexe ; les antennes sont notablement plus épaisses,

la télé ne présente pas de difïérences svnsibles, le corselet est moins

forteinentarrondi sur les côléset parait plusrélréeià labase,lesillon

médian est moins profond, les angles antérieurs sont un peu moins

saillants, les élytres sont moins courtes, moins arrondies sur les
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côlés qui sont plus fortement margiués, la base est aussi plus mar-

ginée avec deux granules lisses de chaque côté; elles présentent des

lignes ponctuées bien visibles, les 2« et 3^ intervalles légèrement

convexes, le 4® marqué de 4 ou 5 points après le milieu, tandis

que chez le cribripennis ils sont plus gros et commencent dès la

basa \ la saillie prost«rnale est nettement sillonnée entre les han-

ches.

Madagascar.

Trouvé par M. le Capitaiae Vick et donné par notra collègue et

ami, M. Bourgeois.

Scarites striolifrons.

Long., 27 mill.— Forme d'un très grand S. niadagascariensis^

remarquable par le front et le chaperon couvert de stries serrées

ce dernier est trisinué au bord antérieur avec une fine crête trans-

versale ; les impressions du front .sont à peine raarquées, les côtés

de la tête sont coupés obliquement en avant ; les yeux peu sail-

lants, les antennes courtes et grêles; le corselet est un peu plus

large que les élylres avec les côlés assez arrondis, surtout vers la

base, et nullement angulés, le sillon médian est bien marqué, le

bord antérieur très finement striolé, les angles antérieurs sout peu

saillants et émoussés; les élytres sont oblongues, légèrement atté-

nuées vers la base, fortement striées, les stries lisses, les inter-

valles peu convexes, un peu plus à la base, 3 points sur le bord

du 3^, le bord externe à peine marginé, la dent des épaules peu

marquée
; les côtés de Tabdomen sont mais, les tibias antérieurs

fortement tridentés.

Plateau de Hukurie {H. Perrier).

Scarites anguliceps.

Long., 26 mill — Forme du madagascariensis, mai.s notable-

ment plus grand et un peu plus large, très distinct par la tête

plus large, avec les joues fortement angulées au-devant des yenx,

les sillons antérieurs bien plus larges, finement slriolés, le chape-

ron très rugueux, les mandibules largement mais peu profondé-

ment sillonnées, les antennes plus épaisses, surtout le 1"'" arliele

qui atteint presque le bord postérieur des yeux, le 2« article plus

long, le 4^ plus court que les autres, qui sont finement et den-
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sèment velus, grossissant un peu vers l'extrémité; la corselet est

plus court, avec le bord antérieur plus droit, les angles plus arron-

dis et le bord postérieur plus fortement sinué ; les élytres sont

striées de la même manière; en dessous, les hanches postérieures

sont un peu plus larges, un peu échancréesà l'angle interne apical,

les pattes plus robustes, le menton est légèrement carén* au milieu.

Environs de Suberbieville {H . Perrier).

Scarites externus.

Long.,29mill. ~ Forme du praeZowp'Ms Fairm., mais beaucoup

plus petit et un peu plus étroit; les sillons antérieurs de la tête sont

plus profonds et plus étroits, l'épistome est bien distiact, uni, avec

3 gros points en fossettes, coupé droit en avant, les yeux sont un
peu plus petits, plus étroits, les mandibules sont largement sillon-

nées en dessus, mais le sillon n'est pas striolé, les antennes ue gros-

sissent pas sensiblement vers l'exlrémité, leur !'= article ne dépasse

pas le bord postérieur des yeux, le 2* article allongé, les 3« et 4* plus

courts, presque égaux, ces 4 premiers lisse?, les autres un peu plus

longs, subégaux, couverts d'une pubescence cendrée; le corselet

est plus étroit avec les sillons peu marqués; les éljtres sont plus

étroites, plus convexes, un peu élargies en arrière, les épaules

forment, en dehors, une petite saillie obtuse, les shies sont plus

fines, très finement pointillées, mais deviennent plus larges sur les

côtés, et les intervalles, qui sont moins convexes, deviennent

étroits, (dus relevés sur les côtés, le 3^ intervalle porte 2 points

avant l'extrémité; les côtés de l'abdomen ne présentent pas, sur

les y et 4'' segments, les impressions roussâtres qu'on remarque
chez praelongus.

Madagascar; ma collection.

Scarites curtipennis.

Long., 26 mii!. — Oblong, d'un noir brillant, avec les élytres un
peu plus courtes que l'avant-corps et atténuées en arrière presque

dès le milieu ; tête à peine plus étroite que le corselet, assez forte-

ment mais brièvement sillonnée en avant, les côtés très légère-

ment slriolés, chaperon largement et assez légèrement sinué au

milieu du bord anlérieur, l'épistome inégal et marqué de 3 gros

points stigmatiformes, mandibules assez fortement sillonnées à la

base, striolées dans le reste, yeux ronds, assez grands, les joues
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presque droiles, anguleuiement arrondies en avant, antennes ne

dépassant guère le milieu du corselet non grossissant vers l'ex-

trémité, le 10'" article atteignant le bord postérie ur des yeux, 2^

allonge, grêle à la base, les 3^ et 4^ presque égaux; le corselet avec

les angles. antérieurs assez saillants, les côtés largement arrondis

en arrière, le silloa médian peu marqué, l'antérieur encore moins
;

élytres courtes, tronquées au milieu de la base, coupés» oblique-

ment de cliaque côté, avec un angle externe très faible, les stries

assez profondes, surtout à la base, finement ponctuées sur les

côtés, plus larges en dehors, les intervalles un peu convexes, plus

étroits et plus relevés sur les côtés, le marginal caréné; dessous

lisse, côtés de l'abdomea finement coriaces, vaguement impres-

sionnés, patte» antérieures un peu plus grandes et plus fortes.

Farafangana {Blucheau); Fort-Dauphin [Cotla).

Voisin du S. abbreoiatus, de Madère.

Scarites Perrieri.

Long., 9 à m mill. — Celle petite espèce appartient au groupe

de i'arenarius et ressemble au cylindronolxis Fald., mais beau-

coup plus petit et plus étroit ; la tête est presque moitié plus Ion-

gue que large, fortement et largement bisillonnée, l'intervalle des

sillons très convexe, la partie antérieure des sillons large avec une

impression finement striolée. les joues à peine arrondies devant les

yeux, ie bord antérieur du chaperon ayant quatre saillies très peti-

tes, lesexternes plus marquées, les mandibules fortement sillonnées

en dessus, densémenl striées en dedans, les antennes d'un roux plus

obscur, surtout à la base, un peu épaissies vers l'extrémité qui atteint

la base du corselet, le 1^'" article assez court, n'atteignant pas le bord

postérieur des yeux, le 2» article du funicule à peine plus long que

le 1'^'", le 3« un peu plus court que le o" ; le corselet fortement

rétréci à la base avec les angles arrondis, le sillon médian et l'an-

térieur très fins : les élytres parallèles, tronquées à la base, mais

un peu obliquement aux épaules, à stries médiocrement profondes,

lisses, les intervalles un peu convexes, le 3" ayant un point sub-

apical, le 4^ quatre points enfoncés sur le côté de la strie. Tout le

corps est d'un noir brillant, sauf les côtés de l'abdomen un peu

mats, les antennes sont rousses, pubescentes, les pattes d'un brun

de poix. Chez la 9. '^s stries sont moins profondes, les intervalles

moins convexes, le 4'' ayant aussi 4 points placés dans la strie.

Environs de Suberbieville (//. Perrier),
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Scarites mediocris.

Long., 8 à 10 mill. — Encore plus petit que le Perrieri, avec la

tête également biiinpressionnée, mais à peine striolée en avant, le

bord antérieur du chaperon largement el faiblement sinué avec

deux petites saillies à peine distinctes au milieu et une plus mar-

quée de chaque côté, les mandibules sont également sillonnées en

dessus, les antennes sont rousses, ainsi que les palpes et n'attei-

gnent p^s tout à fait la base du corselet ; les preniières sont un

peu moins épaisses, leurs articles sont moins carré», le 2* du funi-

cule n'est pas plus long que le l^'', mais plus long que le 3° et

la base de l'antenne est brune ; le corselet est plus court, plus

arrondi sur les côtés ; les élytres sont presque identiques, mais la

8« strie présente 4 points enfoncés au lieu de 5.

Environs de Suberbieville [Perrier).

Clivina simplicifrons.

Long , 7 mill. — Ressemble extrêmement à la mndagascàrien-
sis, n'en diffère que par la tête qui, au lieu d'être plissée, striolée

et rugueuse, est simplement un peu convexe, à peine ponctuée en

avant, ayant seulement un point plus gros au milieu du front et un
petit sillon près des yeux, el une forte impression au-devant des

yeux ; les antennes grossissent plus légèrement vers l'extrémilé

qui dépasse un peu le milieu du corselet ; celui-ci est un peu plus

court, les élytres sont de même forme, semblablement striées et

ponctuées, seulement un peu plus courtes et moins parallèles ; les

tibias et tarses sont plus pâles.

Environs de Suberbieville (77. Perrier).

Clivina globithorax.

Long., 3 mill. —Ressemble assez à la précédente, mais bien plus

petite, sa couleur noire très faiblement teintée de bleuâtre; la

sculpture de la tête est assez dilïerente, elle est formée d'une sorte

de carène longitudinale, élargie à la base, ponctuée, se terminant

sur le chaperon ; de chaque côté, près des yeux, une impression

très ponctuée, ruguleuse, le chaperon sculpté de même, rougeâtre

en avant avec le labre ; les yeux sont bien moins saillants ; les an-

tennes, assez grêles, grossissent un peu vers l'extrémité et dépas-

sent le milieu du corselet; celui-ci est un peu plus globuleux, les
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angles antérieurs sont plus effacés; les éljlres sont moins paral-

lèles, les stries plus crénelées, les créaelures plus larges empiètent

sur la largeur des intervalles et on a peine à distinguer 3 ou 4

points enfoncés sur le 3^ intervalle ; les pattes sont colorées de

même.

Environs de Suberbieville (H. Perrier).

Clivina pallitibia.

Long., 5 mill. — Forme, coloration et sculpture élytrale comnie

chez la madagascariensis , mais plus petite, la tête plus convexe

et presque lisse au milieu du sommet, assez fortement ponctuée,

surtout en avant ; les yeux plus saillants, le chaperon et le labre

plus densément ponctués, les antennes grêles, rousses, dépassant

le milieu du corselet; celui-ci plus convexe, plus arrondi sur les

côtés en arrière ; les élytres sont striées-pouctuées de même, le 3*

intervalle porte 4 gros points enfoncés, plus un 5*^ avant l'extrémité,

moins marqué ; le dessous du corps est presque lisse, les pattes

sont d'un brun rougeâtre avec les tibias et les tarses plus roussâ-

très ; les tibias antérieurs sont munis de 3 dents aiguës.

Environs de Suberbieville [H. Perrier).

Apotomus madagascariensis Motscb.

Bull. Mosc, 1864, 14.

Celle description me semble bien se rapporter à deux individus

récollés aux environs de Suberbieville par mon ami H. Perrier de

la Bâtbie. 11 me paraît identique à i'A. flavescens Apetz, qui est

répandu dans le nord de l'Afrique, mais n'a pas été encere signalé

dans la partie orientale-australe.

Microz^ena n. g.

Ce nouveau genre appartient à la tribu des Ozénides, dont il pré-

sente les caractères principaux, les hanches intermédiaires conli-

gnët et les élytres élargies au bord marginal postérieur; il se rap-

proche du G. Goniotropis, dont quelques espèces se retrouvent en

Afrique, par les yeux gros, saillants, mais il en diffère par beau-

coup de caractères. Les antennes, presque cylindriques, ne gros-

sissent pas sensiblement vers l'extrémité et le 3° article est à peine
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plus long que le 2®, le 4' plus court que les 3^ et 5^; le dernier

article des palpes maxillaires est oblong, assez épais, atténué vers

la base, tronqué un peu obliquement à l'extrémité, celui des palpes

labiaux, a la même forme, mais plus courte et plus tronquée; le

chaperon est tronqué, le labre faiblement sinué. Le corselet est

transversal, très peu cordiforme. Les élytres sont oblongues, paral-

lèles, leur bord externe est légèrement élargi avant l'extrémité et

un peu plus épais. La saillie intercoxale est en angle obtus, les

pattes sont médiocrement fortes, les fémurs un peu épais, les

tibias antérieurs élargis vers l'extrémité, qui est assez fortement

échancrée en dehors, les fémurs sont inermes et les tibias droits

Cette découverte à Madagascar est très intéressante, aucune
espèce de la tribu n'ayant été encore signalée dans l'Afrique orien-

tale.

Microzaena madecassa.

Long., 4 1/2 à S mill. — Oblonga, subparallela, parum convexa,
castanea, nitida, interdum paulo rufescens, praesertim ad suturani,

ore, antennis pedibusque dilutioribus ; capite sat brevi, oculis sat

magnis, globosis, exserlis, fronte late et sat fortiter biimpressa,

punctata, spatio medio convexo, clypeo truncato, labro vix sinuato,

mandibulis validis, productis, antennis parum gracilibus, haud mo-
niliatis, médium corporis vix atlingentibus, apicem vsrsus vix

sensim crassioribus
;
prolhorace transversim subquadrato, elytris

angustiore, lateribus fortiter niarginatis, antice leviter arcuatis,

postice levissime sinuatis, dorso fere laevi, basi transversim fortiter,

medio sulco brevi longitudinaliter impresso, antice et basi vage

punctalo, angulis posticis acute rectis;elytris oblongis, parallelis,

apice obtuse rotundatis, ante apicem levissime ampliatis et fortius

marginatis, dorso sat subliliter slrialis, striis indistincte punctula-
lis, post basin transversim impressis et antice magis convexis,

interstriis sutaram versus convexiusculis.

Baie d'Antongil; ma collection.

Chlœnius tetrastigma.

LoHg., 15 à 17 mil!.— Oblongas, modice convexus, glaber, capite

prothoraceque cupreis, sat nitidis,e]ytris fuscis, subopacis, utrinque

macnla dentata externo-raediaaa et macula apicaii Iransversa fuivis,

sablas fasco-metallesceas, valde nitidus, pedibas falvis, antennis
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fuici», articnlis S primis fulris, labro fulvo, palpis piceis, basi

falvis ; eapile dense subtiliter punclato-rugosnio, anlice breviter

biimpresso et utrinque Tirescenle, antenuii crassiugculis, corporis

médium attingenlibus, arliculo 3° quarto vix longiore
;
prothorace

transversim subcordato, lateribus anlice valde rolundalis, basi bre-

Yiler sinuatis, dorso dense punclulalo-rugoso, medio stria longilu-

dinali signalo, basi ulrinque fortiter impresso, basi fere recta, an-

gulis obtusis, paulo elevatis, niargine laterali plus minusve viridi

lincla; elytris obiongo-ovalis, poslice leviter ampliatis, sat forti-

ter slriaiis, slriis lagvibns, intervallis paulo convexis, densissime

subtiliter coriaceo-pnnclatis; subtus medio !?evis, lateribus dense

punctatis, pedibus mediocribus, genubus vage piceis.

Environs de Suberbieville [H. Perrier).

Ce Chlsenius a ua facifis spécial et se place dans le groupe de

Veuryscopuê Bâtes, du Gabon. Pareil voisin àwbipustulatus Boh.,

de Gafrerie.

Chlaenius Perrieri.

Long., 29 à 23 mill. — Oblongo-elongatas, parum eonvexus, ca-

pite prolhoraceque viridi-œneis, metallicis, interdum cupreolo-mi-

cantibus, elytris fusculi», vix nilidulis, subtiliter fulvo-pubeiceu-

libus, subtus fusco-œnescens, valde nilidus, pedibus ferrugineis,

larsis paulo obscurioribus, antennis obscure ferrugineis, articulis

3 primis dilutioribus, nilidis, palpis pieais ; capite dense subtiliter

punctato, anlice fere rugosulo, clypeo anliee utrinque puncto grosso

signalo, labro piceo
;

prothorace snbquadrato, anlice et postice

sequaliter angustalo, lateribus leviter arcuatis et sat anguste mar-
ginatis, dorso laxe punctato, lateribus lœvioreet magis vireseente,

medio fortiter îulcato, basi recta, utrinque fortiler impresso-sulcala,

anguliï fere rolundatis, anlicis obtusis ; scutello triangulari, lœvi,

nilido ; elytris oblongis, poslice vix ampliatis, parum fortiler slria-

tis, slriis Idovibus, intervallis planiasculis, interdum, allernatim,

paulo convexis, basi priTsertim, punclis minutis sat dense asperu-

lis, margine lalerali anguslissime sœpe cœruleo limbalo ; subtus pec-

tore rugosulo, medio laevi, prosterno apice angulato, mesosteruo

medio concavo, metaslerno sulcatulo, abdomine lateribus sat subti-

liter dense aspero-punctato, pedibus sat validis.

Environs de SaberbieYille {H. Perrier).

Ce grand Chlœnius rappelle assez un très grand individu de
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ïEpomis circumscriptus, mais avec des élytres sans bordure

jaune et des ialerstriei presque plans eu arrière.

Les û* diffèrent des Ç, d'abord par les tarses antérieurs très dila-

tés et par les élytres plus amples, arec les intervalles des stries an
peu relevés surtout à la base, puis allernalivement en s'effaçant

;

mais ce dernier caractère est variable, car sur 2 Ç, l'une a les in-

lerstrie» relevés elle corps étroit comme les J, l'autre est grande et

large avec les iuterstries plans.

Le 3* article des antennes est tantôt notablement plus long que
le 4% au moins chez la Ç, et à peine pins long chez les u.

Chl£eaius Alluaudi.

Long., 20 mill.— Oblengus, niodice convexus, capile^viridi-aeneo,

cupreolo tiucto, nilido, prolliorace fuscqlo-œnescenlo, paruni niti-

dulo, lateribus anguste viridibus, elylris fuscis, tag» cœrnlescenli-

bns,rnodice nitidulis, villa fulvo-lestacea circumcinclis, sublus fusco-

aenesceus, nitidus, abdomine lestaceo-marginalo, epipUuris fulvo-tes.

laceis, auleuuis, palpis pedibusque testaceo-fuivi», fenioribus fus-

calo vitlalis ; capile meio coiivoxo et fere Isevi, basi et lateribus

sat forliter punclatis, bis iiiter ocuioslongiludinaliler paulo im[ires-

sis, labro fere lan'iel maudibulis piceis; antennis gracilibus, corpo-

ris médium atliugeutibus, arliculo 3° quarto vix longiore
; protbo-

race parum transverso, a medio paulo angustato, lateribus leviter

rotundatis, dorso sat forliter ac dense punctato-rugoso, basi ntrin.

qae sat late impresso, stria média tenui, angulis posticis obtusis,

anticj» valde reflexis obtuse rotundatis; scutello rufo, lauvi, acute

triangulari; elytris ovatis, postice vix sensim ampliatis, late ac for-

titer striatis, striis laevibus,intervallis teeliformi-convexis.sat dense

SDbliliter ruguloso punclatis, ad latera densius ; subtus nitidior,

pnnctatns, abdomine testaceo-marginato, tibiis anticis iatus setosis.

Diego-Suarez ; un seul individu trouvé par M. Alloaud. Retrouvé

depuis à Majunga par le D"^ Decorse.

Remarquable par la forte sculpture du corselet et les forts sil-

lons des élytres. Voisin du Perrieri, mais le corselet esl rugueu-

scment ponctué, même sur les côtés, et les élytres sont un peu
plus carénées et bordées de roux.

Ghlsenius fimbriatus Klug (Epomis).

Long., 30 mill.— La description de KIng s'appliquerait assez bien

à cette espèce, mais la sculptare du corselet est très différente,

Revue d'Entoinologie. — Juin 190L 8
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ainsi que la coloration des élylres : elytra nigro-asnea, violaceo-

micantisL-, l'exlrémité des tibias ot leurs épines seraient ferrugi-

neuses, les tarses obscurs, ce qui n'existe par chez ['Atluaudi
; les

élylres, chez ce dernier, sont non seulement ponctuées, mais rugu-

lecses et les stries ne sont pas ponctuées; en outre, les mandibules

ne sont pas striées à l'extrémité.

Chlœnius eplplenralis

.

Long., 19 mill. — Forme et coloration des précédents, mais plus

petit, un peu plus convexe avec le corselet plus étroit; la tête est

bleue, brillante, ponctuée senlemeut sur les côtés; le corselet est

d'un brun bleuâtre, plus bleu sur les côtés, moins brillant que la

tête, la ponctuation est très éparse, le sillon médian et les fossettes

basilaires bien marquées , il est un peu rétréci en arrière; les ély-

tres sont oblongnes-ovales, plus de deux fois aussi larges, au milieu,

que le corselet, entièrement d'un brun vaguement bleuâtre, moins

brillantes que le corselet; il n'y a pas de bordure rousse, mais l«s

épipleures sont rousses; les stries sont bien marquées, lisses, les

intervalles assez convexes, ponctués le long des stries; lo dessous

est d'un brun brillant, à peine ponctué; les antennes, palpes et

pattes sont entièrement d'un jaune roux.

Antsianaka {Perrot); coll. Oberthur et la mienne.

La description da C. elongatus Klng [Epomis] lui conviendrait

assez bien, mais la taille est plus faible, la coloration est différente,

sans parler des épipleur«s, le corselet est allongé, les stries des

élylres sont obsolètement ponctuées et celles-ci sont pubescentes

sur les côtés.

Ghlsenius inœqaalis.

Long., 14 mill.—Oblongus,modice convexus, supra obscure aeneo^

cupreolui, parum nilidus, vage et parée seneolo linctus, elytris mar-

gine externo anguste iufuscatis, subius cum epipleuris fusco-cœru-

lescens, nitidus ;
pedibus piceis, feinoribus paulo dilulioribus, an-

tennis rufo-fuliginosis, arliculo 3® piceo; capite convexiusculo, sub-

liliter alulaceo, fronte obsolète biimpressa, sutura clypeali recta,

utrinque puucto grosso termiuata, clypeo apiee anguste virescente,

anlennarum articulo 3° quarto parum longiore; prothorace Irans-

verso, laleribus leviier rotundaiis, dorso punclis modice grossis

sparsutOj basi praësertim paulo cicatricoso, basi ulrinqae sat forii-



— 111 —
teraclate inipresso, angulis posticis sat obtasis, stri& dorsali for-

tiler impressa ; elylris ovatis, postice levissime ainplialis, sat forti-

ler strialis, striis anguslis, laevibus, intervallis modice convexij,

utrinque ad strias puoctatis, intervallis 3, 5, 7 ceteris paulo latie-

ribus et paulo magis convexis; pectore lateribus iaxa puactato,

prosteruo apice declivi et rotundalo.

Var. B. Pedibas anleaaisqae rufo testaceis.

Aatsianaka {Perrot); coll. Oberthnr et Alluaud.

A8»ez voisin du cuprcolus, mais plus grand, d'an bronzé obscur
légèrement cuivreux, avec le corselet à ponctualioa écartée, asiez

grosse, les élytres à inlervallos inégaux.

La variété vient des environs de Suberbieville {H. Perrier).

Ghlseuius lineicinctus.

Long., 10 à n mil!. —Ressemble exlrêmemeut à VLmmerens
pour la laille, la coloration et la forme, mais le corselet est un peu
plus brillant, plus large, plus fortement arrondi sur les côtés qui

sont étroitement marginés de roux teslacé, le do< couvert d'une Une
ponclualion ruguleuse assez serrée, la strie médiane bien marquée
et les anglei postérieurs très droits, un peu relevés; les élylres

sont presque semblables, les stries plu» fines, les intervalles plus

tinemeal râpeux, la bordure marginale plus étroite, s'effaçaut à

l'extromilé ; la pubescence est plus visible et le bord externe est

légèrement sinué avant rexlréaiilé ; le dessous du corps est sem-
blable ; la tête est plus ponciuée avec les deux impressions bien

marquées et les antennes sont plus sombres, sauf à la base.

Madagascar {Sikora). Musée de Vienne.

' Chlsenius cupreolus.

Long., Il à 12 mill. — Oblougus, modice convexus, capile pro-

thoraceque viridiœneis, elylris cupreolis, margine laterali angus-
tissime et epipleuris testaceis, nilidus, metallicui, sublus fusco-

aeuescens, pedibus rufo-teslaceis, antenuis obscuro-umbrinis, basi

testaceis, palpi» similibus ; capile convexiusculo, indisliucle puuc-
lulalo, antice obsolète biimpresso, labro leslaceo, punctalo, aa-
lennis erassiusculis, corporis médium baud alliugenlibus, arti-

culo 3° 4» parum sed distincte longiore ; proUiorace parum Irans-

verso, elylris parum angustiore, lateribus antice leviter arcua-

tis, postice paaio redis, dorso parum dease puDolato, basi atriQ>
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que fovea profunda rugulosa viridi signato, stria dorsali modice im-

pressa, inargine poslico recto, ad aiiguios leviter obliqualo, bis sal

obtusis ; scutello cum elytrornm basi angusle virescente, hisovalis,

inedio levissime ainplialis, sal forliter slriatis, striis Isevibus, pins

niinusve virescenlibus, intervallis convexiusculis, lateribus ad strias

punclnlatis; sublus fere lœvis, nietasterno lateribus forliter punc-

talo, prosterne apice paulo declivi et rotuadato.

Environs de Suberbievilie [H. Pervier).

Ressemble assez aux individu» cuivreux du Pœcilus cupreus

Chlsenius deusaticoUis.

Long., 12 miil. — Oblongug, parum convexus, fusculo-aenescens,

capite prolboraceque vix nitidulis, elytris subopacis, subtiliter fui-

vido-pubescentibus, villa marginal! cum epipieuris et utrinque ma-
cula minuta anteapicali lestaceis. sublus nilidus, abdominis mar-

ginibus iateralibus, pedibus et antennarum basi testaceis, hi» obs-

curioribus; capite basi fere laevi, fronte et clypeo sal den»e punctu-

lalis, hoc antice parum impresso, autennis gracilibus, corporis

médium attingentibus, articulo 3° quarto vix loDgiore
;
prolhorace

parum Iransverso, elytris augustiore, lateribus modice rotundatis,

basi leyissime redis, angulis omnibus obtusis, dorso dense ruguloso-

punctalo, basi utrinque slriato-impresso, linea média basi tantum

diitinguenda, margine poslico reclo, ad angulos obliquato; elytris

ovalis, medio levissime ampliatis, parum forliter slriatis, slris fere

Isevibus, externis obsoleti», inlervallis fere planis, subtilissime alu-

taceis ; sublus undique punctatus, segmento anali testaceo loargi-

nalo, proslerno fortiler punctato, apice declivi et obluso.

Eavirouï de Suberbievilie (H. Février).

Ressemble asiez au C. lunatus, mais plus étroit surtout pour le

corselet, qui est densément et assez rugueusement ponctué, avec

les bords latéraux finement marginfs, If^gèrement sinués avant les

angles postérieurs qui sont droils, les fossettes plus étroites ; les

élyires ont des intervalles peut-être plus plans et une bordure

j aune marginale avec les épipleures ; elles ont aussi une très petite

tache jaune avant l'extrémilé. Sa place esl près de ï'immerens.

Chlœnius demissus.

Long., 12 à 13 mill. — Ressemble à ï'immerens pour la forme

et la coloration^ mais plus grand avec les élytres plus longues ;
la
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lête et le corselet sont plus verdâtres, ce dernier notamment sur

les côtés qui ne sont pas marginés de roux, son disque à gros points

écartés, les intervalles densémenl et très finement ponctués, marqué
au milieu d'une étroite dépression longitudinale assez faible, bordée

de chaque côté par une ligne d'assez gros points peu régulière, Ips

côtés sont un peu moins arrondis, la base porte deux impressions

profondes, moins prolongées en avant avec les angles droits, les

antérieurs très obtus ; lee élylres sont plus brunes, moins pubes-

centes, à bordure testacée semblable, mais non élargies à l'extré-

mité ; elles sont striées de même, mais les stries sont lisses, les in-

tervalles moins densément couverts d'aspérités plus fortes; le des-

sous et les pattes sont semblables, l'abdomen a une bordure tes-

tacée à peine visible; la poinle du proslernum n'est pas déclive et

est plus obtuse.

Andrangoloaka; communiqué par M. Alluaud.

Chlsenius rhysonotus.

Long., 13 mill. — Ressemble beaucoup an C. pubifer Ch., mais

d'une coloration plus sombre, presque mate sur les élytres, un peu

bronzée mais peu brillante sur le corselat avec les côtés d'un vert

métallique et la lête plus brillante, d'un vert bronzé ; les élytres

sont glabres et ont une bordure marginale d"un roux testacé, un

peu élargie à l'extrémité; la tête est aussi presque lisse, ponctuée

seulement au sommet, à peine impressionnée en avant; les pattes et

les palpes sont d'un roux testacé, les antennes d'un roux brunâtre

avec la base testacée, le 3° article est à peine plus long que le 4® (il

est plus court chez le pubifer)\ le corselet a la même forme,

mais il est plus court, finem.eut et densément ruguleux, peu ponc-

tué, avec une étroite ligue rousse sur les bords latéraux, les angles

postérieurs un peu moins arrondis et la ligne médiane à peine dis-

tincte aux extrémités, effacée au milieu; les élytres sont plus for-

tement striées avec les intervalles légèrement convexes, densément
et moins finement ruguleux ; le dessous est presque lisse; le metas-

ternum ponctué sur les côtés, quelques points sur le milieu du

prosternum.

Environs de Suberbieville {H. Perrier); un seul individu,

Ctilaenius nitidifrons.

Ressemble beaucoup au C. denticollis Fairm., mais un peu plus
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grand el un pen plus robuste, d'une coloration plus noirâtre avec
une étroite bordure autour des élytres, d'un roux testacé, pres-
que efifacée en avant; la coloration générale est mate avec la tète

d'un vert métallique foncé, brillant, à ponctuation extrêmement
fine, l'épistome et la bouche d'un roux testacé, les antennes d'un
roux brunâtre, plus grêles, n'atteignant pas le milieu du corps, le

corselet est plus transversal, plus large, arrondi de même sur les

côtés, qui sont finement marginés de roux, les angles antérieurs
Seulement obtus, non arrondis, la sculpture plus fine, bien plus
serrée, le sillon médian remplacé par une impression longitudinale,
avec une fine strie au fond, les impressions basilaires plus longues
el plus profondes, les élytres plus amples, plus arrondies à l'ex-

trémité, couvertes également d'une fine pubescence rcusse, plus
visible à l'extrémité, les stries encore plus fines, les intervalles tout

à fait plans, les épipleures plus ou moins roussâtres,les côtés dumo-
tasternum densément ponctués ; les bords de l'abdomen sont con-

coJores.

Madagascar {Sikora). Musée de Vienne.

Chlsenius strigipennis.

Long., S 1/2 mill. — Ressemble au pulchriceps, mais bien plus

petit avec les élytres plus courtes, non bordées de roux ; la colora-

tion du corselet et des élytres est d'un bleu foncé, moins noirâtre,

moins mat, ces dernières ayant chacune une très petite tache rousse
sur le 7» intervalle avant l'extrémité; elles sont élargies moins en
arrière, plus profondément striées, avec les intervalles plus con-

vexes, surtout le suturai ; le corselet est plus régulièrement et plus

fortement arrondi sur les côtés, la plus grande largeur étant au
milieu, el non en avant; il est un peu plus élroit, plus convexe, sa

sculpture est plus fine, les impressions basilaires sont pins courtes,

un peu obliques ; la tête est moins brillante, le chaperon, la bou-

che, les pattes el la base des antennes sont d'un roux jaunâtre, ces

dernières sont plus courtes, n'atteignant pas le milieu du corps,

brunâtres et un peu épaissies à l'extrémité.

Madagascar (Sikora). Musée de Vienne.

Chlsenius pulchriceps.

Long., 8 mill. — Oblongus, fere depressiusculus, fuscus, opacus,

glaber, capite eœraleo-roetaiiico, nltido, el^tris anguste pallido-flav»
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marginatis, pedibus pallido-flavis, sublus nilidus, cœrulescens;

capite dense subtiliter pnnctulalo, antice obsolète biimpresso, an-

tennis sat gracilibus, corporis médium atlingentibus, obscuris, basi

flavidis, arliculo 30 quarto aequali
;

prolhorace eLvtris \i\ angus-

liore, longitudine vix latiore, laleribus ieviter rotundatis, dorso

dense punclato-rugoso, basi ulrinque forliler impresso, stria me-

diana sal fortiler impressa, margine poslico medio ievissime sinuato,

angulis fere rectis, anticis oblusis ; scutello obscure cœruleo ; ely-

Iris ovatis, apice sal abrupte rolundatis, modice striaiis, slriis lœvi-

bus, intervallis planiusculis, dense subliliter asperulis; pectore for-

tiler ac dense, abdomine minus punctato, hoc medio interdnm ra-

foscente.

Environs de Suberbieville (H. Perrier).

Ressemble un peu s^xx tetiuellmbalus Bal!., mais le corselet est

bien différent de forme, de sculpture et de coloration.

Chlsenius retropictus.

Long., 9 miil.- Obiongus,parumconvexus,cœrulens, vixnitidulus,

dense teuniter fulvo-pubescens, elylris vitta marginaii sat angusta,

apice subito dilatata,rufo-testacea,ornalis,anlennis, ore pedibusque

rufo-lestaceis, abdomine laleribus similiter colorato ; capite laeviore

et nitidiore, subliliter dense punctato, antice ulrinque obsolète im-

presso, antennis sal gracilibus, corporis médium superantibus,

articulo 3° quarto paulo longiore
;

prolhorace transverso, elylris

valde angustiore, lateribus antice rolundatis, basi sinuatis, dorso

subliliter dense ruguloso-punclalo, basi sat fortiler biimpresso, stria

mediana lala sed parum impressa, basi recta, angulis acule redis,

anticis dec.livibus, valde oblusis; elytris ovato-parallelis, apice con-

junctim rolundatis, tenuiter puncUilato-striatis, intervallis planius-

culis, subtilissime dense asperulis
;
pectore grosse punctato, abdo-

mine densius ac subtilius.

Environs de Suberbieville (H. Perrier).

Ressemble un peu au pulchriceps^ mais le corselet est plus cor-

diforme, la rugosité plus forte et la coloration bien différente.

Chlsenius tenuis.

Long., 9 mill. — Forme et coloration de Vunicolor, mais plus

petit et plus étroit, dernier article des palpes maxillaires plus
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épaissi à l'extrémilé, 3« article des antennes pas plus long, mais un
peu plus court qae le 4^; tête moins ponctuée; corselet plus étroit,

plus atténué en arrière, à ponctuation plus fine et plus serrée, les

impressions de la base profondes et allongées, la strie médiane
moins marquée, les angles postérieurs moins errondis ; élytres

plus étroite?, plus fortement striées, les intervalles assez convexes,

couverts d'aspérités plus serrées ; dessous du corps moins bleuâtre,

poitrine assez fortement ponctuée, abdomen un peu ponctué sur les

côtés, à la base.

Environs de Suberbieville [H. Perrier) ; un seul individu.

Chlœnius opaculus.

Long., 10 à 11 mill. — Oblongo-ovatus, parum convexus, fusco-

cœrulescens, elytris fuscis, opacis, margine exlerno auguste testa-

ceo, protliorace minus opaeo, magis cœrulescente, capite nitido,

viridi-cœrulescente, metallico, subtus nitidus, pedibus testaceis,

antennis cum ore obcure testaceis; capite subliliter punctulalo,

inter antennas biimpresso; antennis sat gracilibus, apicem versus

gracilioribus, corporis médium fere superantibus, arliculo 3" quarto

parum longiore
;

prothorace transverso, elytris angustiore, lateri-

bns leviter rotundatis, basi levissime sinuatis, subtiliter dense ru-

gosulo-punctato, niedio striato, basi utrinque oblonge impresso,

angulis posticis obtuse rectis, anticis obtusissimis; scutello triangu-

lari, cœrulesceute; elytris oblongo-ovatis, postice vix ampliatis,

apice obtusis, parum fortiter sed acute striatis, striis laevibus, in-

tervallis planis, alutaceis, apice testaceo-pilosulis ; sublus fere

lœvis, segmente ventrali ultinio apice teslaceo margin&to.

Madagascar; ma collection.

Ressemble extrêmement à Vhulosérieeu$ da nos pays; en difïère

par la tête et le corselet plus étroits, les côtés de ce dernier faible-

ment sinués vers la base dont les angles sont bien plus marqués,

la rugosité est bien plus fine, le sillon médian et les impressions

sont plus profondes, la bouche et les antennes sont roussâlres, les

élytres sont plus mates, plus courtes, moins convexes, à peine

striées et bordées de roux.

Callistomimus hovanus.

Long., 5 mill.— Oblongo-ovatus, modice convexus, fuscus, vage

çœrulescens, parum nitidus, capite, prothorace, antennis, pedibus et
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epipleiiris testaceo-rnfis,prothorace fusco bipunctato,eIytrisutrinqae

anle médium punclis 8, post iiiediurn macula submarginali, iatus

puiicliformi, macula minuta apicali et margine externo anguslis-

simo leslaceo-rufis. pubescenlibus
; capile prothoraceque fere opa-

cis, dense subliiiter punclatis, hoc rugosulo, antennis crassiusculis,

apiceiii versus obscurioribus; prothorace cordato, placinsculo, me-
dio obsolète iongitudinaliler slriato, iateribus antice sal fortiter

rolundatis, postice sinualis, angulis poslicis rectis ; elytris ovalis,

basi iruiicatis, sal convexis, subtiliter densissime punclulalis, sat

fortiter slrialis, iiilervallis convexiusculis, apice sat abrupte rotua-

dalo ; pedibus diiulioribus, magis flavidis.

Environs de Suberbieville {H. Perrier).

La coloration des éiylres est un peu variable, les petites taches

disparaissent parfois et il ne reste que la grande tache submargi-

nale.

Le G. Callistomimus a été établi par Ghaudoir [Bull. Mosc,
187"2, I, 382) pour des insectes ressemblant assez aux Callistus,

appartenant à la faune asiatique orientale et au Gap de Bonne-Espé-
rance. Le Callistus acuticollis Fairni. doit y être rangé, ainsi qne
l'a constaté M. R. Oberlhur.

Bembus aegyptiaous Klug.

Gel insecte n'a été encore signalé qub dans le nord de l'Afrique,

en Algérie, au Maroc et en Egypte. Le genre n'est même pas indi-

qué dans le rpste de l'Afrique, sauf au Sénégal. Un bel individu de

cette espèce a été trouvé par mon ami, M. Perrier de la Batlile, sur

le plateau calcaire de Hukaru.

Terraleus brevior.

Long., 15 à 17 mill. — Forme et coloration générale du T. Per-
rieri Fairm., mais plus petit, avec la tête et le corselet plus mats,

ce dernier plus noirâtre, les antennes d'un brun roussâtre et les

pattes d'un roux teslacé, avec les tarses plus foncés, les palpes

bruns ; la tête est assez brillante, mais nullement bleuâtre ; le cor-

selet est plus court, ce qui le fait paraître plus large et plus arrondi

sur les côtés, les élytres sont plus courtes, mais striées de même,
le dessous du corps a aussi des reflets irisés, les côtés du metaster-

num sont un peu ponctués.

Deux individus provenant d'Andrangoloaka, communiqués par

M. AUuaud.
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Cratognathus luridus.

Long., o 1/2 à 6 mill. — Oblongus, subparallelus, supra piceolo-

aenescens, nilidus, elylris plus miuusve fumatis, basi el extus flavi-

dis, sublus cum pedibus, ore el antennarum basi rufulo flavidis, fe-

moribus dense subtiliter pallido pubescenlibus ; capite prothorace
paulo angusiiore, inler anlennas sat dense punctalo, fere rugosulo

et fortiler biitnpresso, labro vix sinualo, mandibulis aculis, anten-

nis fusculis, basi excepta
;

proUiorace subquadralo, antice haud,
basi parum eiytris angusiiore, laleribus antice paulo arcuatis, an-
gulis omnibus valde oblusis, subrolundatis, dorso subtiliter sat

dense punctalo, margine aniico subtiliter slriolato, stria média fere

obsoleta, impressionibus basalibus niodice profundis, fortiub punc-
talis, paulo obliquis; eiytris parallelis, apice rotuudalis, modice
slrialis, slriis laevibus, intervallis planis, Isevibus; subtus laovis, pe-
dibus brevibus, tibiis anlicis apice dilatatis et fortiter bicalcaralis.

Environs de Snberbieville {H. Perrier).

Ressemble à la description du C. xaniJiorhaphus Wied.,du Gap;
mais ce dernier est d'un jaunâtre obscur avec la tête, 2 taches sur

le corselet et les élytres d'un brun foncé, sauf la sature; le corse-

let présente une impression transversale entre les deux basilaires,

la strie médiane est bien marquée et le bord antérieur est lisse.

L'espèce déjà connue deMadagascar, leC. fulvUabris Fairm., est

plus grand, bien plus robuste, plus épais, brun, brillant, avec

lec'^r.^clet bien arrondi aux angles postérieurs, à peine ponctué, les

élytres plus larges, unicolores, n'ayant que la suture un peu rou-

geâtre.

Bradybsenus opulentus Boh.

Ins. Caffr., 194 (1848}.— B. pseudoscalaris Berlol., 1849.

Long , 11 à 12 mill.— Flavo-testaceus, nitidus, oculis, mandibula-

rum apice pecloreque nigris ; prothorace brevi, lato, postico modice

angustalo, subsinuato, antice posticeque macula lala transversa,

viridi-aeuea, antice paulo Iriangulata ; elylris mediocriler punctato-

striatis, interstitiis planis, laevibus ; eiytris utrinque villa discoidali

viridi-aeuea, extus biemarginata, apicem haud attingente, ornatis.

Cet insecte, signalé dans le sud de la Cafrerie et à Mozambique,

a été trouvé par M. H. Perrier à Bélumbé.
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Siopelus (Hypolithus) pulchellus Dej.

Cette espèce «énégalienne a été retrouvée aux environs de Suber-

bieville (//. Février) et de Farafaiigana (Blucheau).

Euleptus gracilis.

Long , 7 mill. — Plus petit et plus coart que le geniculatns:, un
peu plus convexe, d un brun légèrement bleuàtre-mélallcscent,

assez brillant, plus mal sur la télé et le corselet; pattes, bouche

et épipleures d'un fauve roussâlre ; la tête est presque semblable,

mais les impressions latérales anlérieures sont plus longues et

remontent vers les yeux, les antennes sont également longues et

grêles ; le corselet est un peu plus convexe, un peu moins relevé

aux angles postérieurs qui sont pins obtus; les élylrcs sont bien

plus courtes, bien moins fortement striées, surtout en dehors, les

intervalles à peine convexes, les 1, 3 et 3 ayant quelques points

enfoncés très distants, peu réguliers, le bord marginal est étroite-

ment roussâtre, le dernier intervalle marqué de quelques gros

points.

Madagascar [Sikora], Musée de Vienne. Plateau de Ilukaru

{E. Perrier).

Colpodes cupreotinctus.

Long., 8 à 9 mill. — Ressemble assez au C. syhaiicus Ail. pour

la forme générale et la coloration, mais plus grand avec les élylres

plus aniples, également bleues, mais avec une teinte cuivreuse sur

les côtés et vers l'extrémité ; le corselet est plus carré, les côtés

faiblement arqués, les angles postérieurs plus obtus, les élytres

sont plus faiblement striées, les points habituels font défaut, deux

seulement en arrière sur la 2* slrie, les intervalles faiblement con-

vexes, le 7"^ formant un pli un peu saillant, arqué, dans lequel

finit le 6°, bord externe un peu siaué avant l'extrémité qui est ob-

tusément arrondie; do sous et pattes duu brun très brillant, tarses

plus clairs.

Madagascar {Sikora). Musée de Vienne.

La description de C. Imerinas Ail. conviendrait assez bien à

cette espèce, mais la coloration est d'un bleu obscur sur les élytres,

sans teinte cuivreuse, et leur bord externe forme, avant l'extré-

mité, un angle rentrant très prononcé. La coloration est analogue
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à celle du C. Fairmairei, mais plus bleue et moins brillante sur

les élylres. el le corselet esl moins large, bien moins arrondi snr les

côlés, les antennes sont moins longues et moins grêles.

Colpodes callizonatus.

Long., 12 mill. — Oblongus, parum convexns. piceolo-rufescens,

nitidus, prolhoracis niarginibus lalaralibus dilutioribus, elylris bas!

et lateribus virescenli-cœruiescentibus, margine lalerali angusle,

apice lalius cupreo-nilente; capite inter antenuas sat longe ulrinque

impresso, fronts média foveola minuta signala, anlennis tenuibus,

corporis médium paulo superanlibus, articule 4° tertio hau ! bre-

viore; prothorace sat parvo, antice et poslice fere œqualiter augus-

tato, lateribus leviter arcuatis, sat fortiter reflexis, dorso antice

convexiusculo, postice transversira impresso, ad latera longitudina-

liter plicatulo, stria média tenui, antice latiore, basi ulrinque im-

pressa, angulis, sat oblusis ; elylris sat amplis, oblongis, apice for-

liler sinuatis, bispinosis, spinis basi latis, param elongatis, acutissi-

mia, striis sat profondis, lacvibus, inlervallo penultimo anle apicem

dilalato.

Madagascar [Sikora]. Musée de Vienne.

Remarquable par sa taille el sa coloration, la teinte vert bleuâtre

des côtés des élylres se fondant avec la leinle rousse du disque el

relevée par une bordure cuivreuse plus éclatante à l'exlrémilé.

Paraît voisin du dieganus Ali., mais ce dernier a les élylres d'un

vert bronzé, plus cuivreux vers l'extrémité, le corselet a les angles

postérieurs presque droits et le fond de la coloration est brun avec

l'abdomen rougeàtre.

Colpodes cribrosus.

Long., 9 mill, —Oblongus, sat convexus, fuscus, nilidus, elytris

cyaneis, nilidis; capite inter oculos breviter biimpresso, inler an-

teiinas longius biimpresso, spatio inlermedio convexo, elypeo vage

punctuialo. anlennis médium corporis haud atlingentibus, piceis,

articulis 3 primis nilidis, 1° infnscato; prothorace brevissime ovato,

antice et postice œqualiter anguslato, lateribus leviter arcuat s,

tenuiter marginatis, angulis posticis obtusissimis, disco fortiter

sulcato, sulco ante basin foveolato, basi ulrinque sat fortiter im-

pressa; elytris fere ovatis, sat brevibus, sat convesis, dorso sulu-

ram versus punclis grossis seu foveolis minulis serialis, intervallis
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plus minusve convexis, ad latera punctis minoribus, parte apicali

profundius impressa, fera cariosa, stria suluraii intégra, caeleris

valde interrupli», exiernis nuliis, apice acute bideulalo, deiilibus

fere parallelis.

Madagascar [Sikora). Musée de Vienne.

La sculpture des éiylres rapproche celte espèce des C. perfora-

ius et varlolosns AU., mais la coloration des élytres et la forme

du corselet sont très différentes.

Masoreus quadricollis.

Long., 3 mill. — Forme et coloration du caslanescens Fairm.,

avec le corselet plus marron et la taille beaucoup plus faible, la

têle moins large, plus rétrécie en avant avec le bord de l'épistome

un peu épaissi et les mandibules moins saillantes ; les antennes

sont épaisses, courtes, ne dépassant pas le milieu du corselet ; ce

dernier est moins arrondi sur les côtés qui tombent presque à an-

gle droit sur la base qui est un peu rebordée, mais non lobée, vis-

à-vis de l'écusson avec une petite impression de chaque côté
;

l'écusson est petit, triangulaire, brillant; les élytres sont plus droites

sur les côtés avec les épaules angulées, non visiblement striées,

la suture et les bords marginaux sont très étroitement rougeâtres

ainsi que les épipleures ; le dessous du corps est de couleur marron
avec les pattes d'un roux lestacé.

Plateau de Hukaru (//. Février) ; un individu.

Macrochilus cribrarius.

Long., 14 mill.— Elongatus, planiusculus, fusco-piceus, nilidus,

subtiliter fusco-pilosulus, ore, antennis pedibusque piceolo-rufescen-

tibus; capite parce punclato, antice fortius, inter antenuas biim-

presio
;
protborace subcordato, medio canaliculato, paulo iucequali,

fortiter punctato, ad latera densius, canaliculo fundo punctato, la-

leribus laevioribus; elytris fere parallelis, apice truncatis, punctu-

lato-slriatis, punctis basi majoribus, apice obsoletis intervallis con-

vexiusculis, dense subtiliter punctulalis; subtus rufescens, nilidior,

laevis.

Madagascar (Sikora). Musée de Vienne ; un individu.

Ressemble au M. ferruginipes Fairm., mais plus petit, avec les

élytres pins brillantes, plus tronquées à l'extrémité, à stries plus
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ponctuées, à intervalles un peu convexes, finement ponctués; le

corselet est moins large en avant, moins rétréci en arrière, les

angles antérieurs sont presque arrondis et les impressions de la

tête sont plus profondes.

IPryniira Fairm.

Ann. Ent.Fr., 1899, Bull. 76.

Ce nom a été préoccupé, comme M. le Professeur Berg a eu

l'obligeance de m'en prévenir ; sur sa proposition, je le modifie en

Euprymira.

Nycteis tetrastigma.

Long., 9 mill. — Breviter ovata, parum convexiuscula, nigro-

fusca, nilida, ejytris utrinque anto médium macula auranliaca irre-

galariter subquadrata et aute apicem fascia transversal! similiter

colorala valde dentata ornatis, antennis, palpis tarsisque piceis;

capile minus nilido, froule laie sat fortiter biimpressa, impressio-

nibus sat fortiter dense sulcalis, parte média sal convexa, la?vi,

clypeo basi biimpressiusculo, anlice truncato, iabro magno, cou-

vexo, truncato, antennis sal gracilibus, arliculis 5 ullimis leviter

crassioribus
;

prothorace iransverso, brevi, autice vix angusliore,

lateribus rotundatis, retlexis, antice cum augulis rotundatis et an-

guste rufescentibus,sulco medio sat impresso, angulis posticis rec-

tis, sat elevalis ; elylris sal amplis, subquadratis, lateribus late

arcualis, apice oblique truncatulo-siuualis, angulo externo laie

obluso, suturali minus obtuso, dorso fortiter strialls, striis lœvi-

bus, inlervallis modice convexis, laevibus, tarsis apice rufescenti-

bus, cum tibiarum apice rufo-pilosulis.

Baie d'Antongil ; ma coUectiOD.

Bien plus petite et plus courte que la madagascariensis, tête

impressionnée de même, yeux plus globuleux, corselet bien plus

court, non rétréci en arrière, assez fortement sillonné, élytres plus

courtes, plus fortement sillonnées, troncature non épineuse, colo-

ration très différente, 4« article des tarses également simple.

Nycteis latiuscula.

Long., 8 miil. — Ressemble à la N. letrasligma, mais sans ta-

ches, la tête et le corselet plus larges, les yeux moins saillants, le

corselet plus rétréci en arrière, les élytres plus courtes, ioernaes,
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striées de même avec les intervalles moins convexes et les pattes

rousses ; répistome et le labre sont roussâlres, ce dernier un
peu plus court.

Plateau de Hukaru [H. Février).

Nycteis posticalls.

Long., 7 mill. — Ressemble extrêmement à la tetrastigma pour

la taille, la forme et la coloration générale; mais les élytres sont

moins fortement et moins largement striées, l'angle suturai est

armé d'une épine aiguë, les épaules sont plus effacées, sans taches,

mais de chaque côté, avant l'extréiuité, on voit une taclie d'un roux

testacé, un peu transversale, à peine séparée de l'autre par la suture

et n'atteignant pas le bord externe ; les intervalles des stries sont

faiblement convexes, nullement costiformes.

Baie d'Autongil ; ma collection.

Ressemble à breoicollis, mais bien plus petite, avec les élytres

moins fortement striées et les intervalles peu convexes.

La Lebia umbrina Fairrn. doit rentrer dacs le G. Nycteis; elle

est encore plus petite que les deux précédentes et ses élytres sont

tronquées obliquement avec l'angle suturai un peu acuminé, mais

non épineux.

Nycteis unicolor.

Long., 7 raill. — Ressemble tout à fait à la scapiilata, sauf que
Ja tache rousse des épaules est absente, mais eu outre le labre est

plus atténué et sillonné en avant, le cbaperon aussi est plus étroit,

plus resserré à la base, l'extrémité des élytres est plus fortement

sinuée.

Madagascar [Sikora). Musée de Vienne.

Nycteis scapulata.

Long.j 7 mill.— Ovala, vix convexiuscula, fusco-picea, parum ni-

tidaj elytris fnscis, nilidis, macula humerali rnfa, prothoraco lateri-

bus fulvidis, ore, anlennis pedibusque rufis ; capite inter antennas

Ute biimpresso el stria transversim signato, margine anlico latear-

cuato,labro sat magno, producto,lruncatnlo; protborace elytris an-

gustiore, longitudine plus duplo latiore, lateribus depressis, aalice
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rolundatis, disco convexo, anlice et basi sat forliier Iransversim

impresso, uiedio stria lenui signato, laleiibus leviter rugoso-punc-

tulatis, basi fere r( cta, angulis fere redis; sculeilo minulo, iriangu-

lari, lœvi; elylris amplis, ovalis, basi fere recte truncalis, ad huiiie-

ros oblusis,lateribus arcuatis, apice paulo oblique truncalo-sinualis,

angulo suturai! inulico,dorso postniediuin laie obsolète depressius-

culis, fortiter slrialis, slriis laevibus, intervallis leviler convexis,

laevibus; sublus lœvis, pedibus gracilibus.

Vallée de la Belsiboka (//. Perrier); un seul individu.

Ressemble aussi à N. brevicollis, mais bien plus petite, avec

l'angle suturai mutique et l'externe arrondi; les mêmes différences

la séparent de N. inermis Ail., qui a 11 mill. de longueur.

Chez les trois espèces précédentes, le labre est rétréci et sillonné

en avant; ici il est tronqué et non sillonné.

I^ycteomorpha n. g.

Ce genre présente un faciès analogue à celui des Nijcteis^ dont il

diffère notablement par les crochets lisses des tarses et parle labre

assez court et tronqué; il ressemble aussi à quelques Eurydera.

par ces deux caractères et il n'en diffère que par le manque de

dent médiane au menton, le corselet à peine rebordé et les élylres

à peine marginées, simplement tronquées à l'extrémité avec l'angle

externe plus ou moins arrondi. La tête est assez fortement, mais

gradnellenieni rétrécie derrière les yeux, le chaperon peu distinct

du front, le labre assez court, tronqué, ne dépassant guère le mi-

lieu des mandibules, le corselet plus étroit, peu marginé sur les

côtés, l'écusson extrêmement petit, peu distinct; les tibias antérieurs

sont à peine échaucrés, les articles de tous les tarses sont prolon-

gés à l'angle interne par des soi«s raides assez longues et le des-

sous est garni de poils roux.

Nycteomorpha miltomera.

Long., 10 mill. — Breviler ovala, parum convexiuscula, nigro-

fusca, nitida, tibiis tarsisque dilute rufo-testaceis, palpis obscurio-

ribus ; capite subliliter sat dense, anlice densius punctulalo, froute

ad oculos utrinque puncto grosso signala, clypeo utrinque vix im-

pressiusculo, labro picescenle, paulo breviore; prolhorace Irans-

verso, anlice et poslice aequaliler angustato, laleribus rolundatn,

dorso subliliter coriaceo, lateribus auguste, basi latius depresso,

raargioe lalerali anguslissime rufescente, stria dorsali sat prolunda,
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angalis anlicis fere rotundatis, posticis redis, paulo reflexis ; ely-

Iris subqnadratis, apiee paulo sinuato-truncatis, angulo exteruo

fere obluso, dorso l'orliter slriatis, inlervallis convexis, la3vibus,

striis subliliter punclulaiis, epipleuris basi ruOs.

Bélumbé {H. Perrier).

Je crois bien reconnaître cet insecte dans celui qui est figuré

sous le nom de Cop/ode?-a miltomera (Atlas Grandidier, pi. 28,

fig. 14), mais non dans celui qui porte le même nom (pi. 23,
fig. 12).

Var. B. A'', fuscipes. Pedibus fuscis.

Madagascar [Sikora]. Musée de Vienne.

Xatis n. g.

Ce nouveau genre paraît \oisin de Haplopeza, dont il a le 4«

article des tarses entier et les crochets siniples, la tête courte arec

les yeux saillants derrière lesquels elle est resserrée ; mais les

antennes n'atteignent pas tout à fait le milieu du corps et le l»'"

article est à peine plus gios que les suivants; le corselet est un
peu transversal, rétréci en arrière, notablement plus étroit que les

élytres, tronqué à la base dont les côtés sont un peu obliques avec

les angles relevés et droits; les élytres sont quadrangulaires-oblon-

gues, tronquées obliquement et très arrondies en dehors; les pattes

sont grêles, assez courtes, le 4" article des tarses est à peine

plus large que le précédent et les crochets sont grêles.

Xatis nigripes.

Long., 6 à 7 mill. — Oblongo-ovata, parum convexa, nitida, tes-

taceo-fulva, capite pedibusque (femoribus ante genua exceptis) ni-

gris; capite anlice breviter rostralo, subtililer punctato, clypeo

arcuatini impresso, fronle ad oculos siriolata, palpis maxillaribus

aniculo ullimo fusiformi, attenuato, cculis magnis, essertis ; pro-

thorace Iransverso, postice angustato, basi haud produclo, angulis

posticis elevatis, aculè rectis, utrinque sat fortiter impresso, medio

sulcalulo ; elytris subquadrato-ovalis, ad hunieros rotundatis, medio

levissime amplialis, apice oblique truncatulis et extus rotundatis,

dorso parum fortiter, ad latera fortius strialis, intervallis planiag-

culis, disco ante médium plagula polita signalo, striis in plagula

nuUis et utrinque sinuato distanlibus
;
pedibus gracilibus,

Bélumbé [H, Perrier).

Revue d'Entomologie. — Juillet 1901. 9



— 126 —

Les c? sont plus grands, les élytres sont plus amples et leur bor-

dure marginale, qui est étroite, s'élargit sensiblement avant l'ex-

trémité arrondie. La petite plaque lisse sur le disque des élytres

est très remarquable ; non seulement les stries y sont effacées,

mais les voisines sont écartées.

\

Lebia semicyanea.

Long., 4 i/2 mill. — Oblongo-ovala, parum convexa, picea, leviter

cœrulescens, nitida, prothorace laieribus et basi auguste rufescenle,

elylris cœruleo-metallicis, valde uitidis, niargine externe angustis-

sime rufescente, subtus cum pedibus anlenuisque rufescens; capile

subliliter punclulato, inter anleunas vage impressiusculo, clypeo

labroque rufulis, palpis piceolis; prothorace sat parvo, Iransverso,

lateribus rotundatis, valde reflexis, basi late emarginatis, dorso

sublilissime dense punctulalo, basi et antice transversim impres-

siusculo ; elytris subquadralo-ovalis, medio levissime ampliatis,

apice oblique Iruncatis, leviter sinuatis, dorso forliler slriaiis, slriis

laevibus, inlervallis leviter convexis, sublilissime asperulis.

Madagascar (Sikora). Musée de Vienne.

Lebia stigmula.

Long., o mill. — Oblonga, planiuscula, fusco-picea, nitida, vage

aenescenti-micans, elylris dilate fnhis, medio plaga magna tr^ns-

versa fusca antice et poslice angalala, parte basali paulo fumata

aut fusco-lineolata, prothorace interdum fulvo anguste marginato,

ore, antennis pedibusque dilule fulvis ; capile laevi, fronle ulrinque

antice leviter impressa, ad oculos subliliter slriolata, sutura cly-

peali recta, antennis parum gracilibus, protboracis basin vix

superantibus, articulo 3° quarto paulo longiore
;

prothorace trans-

verso, capile vix latiore, elytris valde angustiore, antice paulo dila-

tato, lateribus vix arcuatis, ante basin forliter emarginatis, angu-

lis acutiusculis, dorso vix perspicue transversim striolato, medio

sat forliler sulcato, baii ulrinque levissime impresso, angulis anti-

cis obtuse rotundatis ; elylris ovatis, ad humeros sat rotundatis,

poslice vix ampliatis, apice truncatulis et exlu» valde rotundaiis,

sat tenuiter striatis, slriis impunclalis, 1-^ cum 2-^, 3^ cum 4^^ apicô

transversim conjuactis, inlervallis planis, laevibus, basi vix sensim

convexiusculis ; subtus piceola, abdomine elytra saperanti, apice

extrême fulvo.

Diégo-Suarez (Bontemps)
;
plateau de Hukaru (Perrier).
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Cet insecte est remarquable par le» élytres à peine convexes,
ornées (J'une grande tache noire transversale qui paraît plus tran-

cbée par la coloration apicale d'un f*uve pâle, les stries sont nette-

ment marquées, les intervalles un peu convexes, la base du corse-
let est prolongée.

Cymindoidea Faminii Dej.

Cet iniecta méditerranéen a été retrouvé par M. Perrier de la

Bathie sur le plateau calcaire de Hnkaru. Il n'est pas signalé dans
l'Afrique orientale, mais a été trouvé en Egypte.

Drypta curtipennis.

Long , 8 niill. — Parum oblonga, parum convexa, modice nilida,

rufo-testacea, elytris squalide rnfescenlibus, ad suturam et prfpser-

lim ad latera plus minusve late piceolo-cœrulesceutibus ; capite sal

dense puaclulalo, fronte convexa, clypeo paulo dilatiore, antennis

leviter funialis, articulo 1" iulvo, apice infuscato, 2° tolo et 3'^ basi

fulTis
;
prothorace oblongo, postice anguslalo, sed non coustricto

lateribus aulice arcuatis, postice fere rectis, dorso cojivexo, sat

dense punctulato, stria média modice iinpressa, anlice et basi ab-
breviata ; scutello rufo ; elytris subovato-quadratulis, sat brevibus,

apice fere recte truncatis, puiiclulato-strialis, punctulis vix impres-

sis, intervaliis plani», subliliter punctalis ; subtus (capite prosler-

noque exceptis) cœrulea, sat dense punctala, pectore fortius, pedi-

bus cum coxis rufo-testaceis.

Madagascar {Sikora). Mu.sée de Vienne.

Ressemble à D. fumala Fairm., mais plus petite, avec les élytres

plus courtes, plus planes, plus carrées, nettement tronquées au
sommet qui est indistinctement sinué, à interstries plus plans, plus

ponctués ; la coloration de la tête et du corselet plus claire, celle des

élytres plus bleuâtre, la suture concolore.
.

Zupliium maculiceps Fairm.

Ann. Soc. Eut. Belg., 1899, 514.

Deux individus, que je ne puis séparer de cette espèce, en diffè-

rent notablement par la coloration de la tête, qui est entièrement

rousse, et celle des élytres, qui présentent une grande taehe rousse
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oblongue occupant la partie humérale sans loucher à la suture

comme chez le Z. olens. Du reste, un 3° iudividu, pris en même
temps que l'espèce typique, a déjà la tête rousse et une très K'gère

teinte rousse à la hase des élylres. Celle variélé peut être nomu^ée

Z. rufolinctum. Enfin, un autre individu présente toute la base

des élylres rousse.

Zuphium impressicoUe.

Long., 5 mill.— Ressemble extrêmement au Z. Roberli Fairm.;

la coloration est presque identique, d'un fauve un peu plus rous-

sâlre avec le disque des élylres un peu enfumé, el la taille est un peu

plus forte; mais les antennes sont plus grêles, plus longues, dépas-

sant le milieu du corps, avec le scape beaucoup plus long, attei-

gnant le bord antérieur du corselet; ce dernier est moins convexe,

plus coupé droit en avanl avec les angles moins arrondis, ayant au

milieu une impression oblongue se prolongeant en arrière par un

sillon, les impressions basilaires plus profondes; les élylres sont

plus longues, moins tronquées, recouvrant un peu plus l'abdomen
;

elles sont très légèrement striées avec les intervalles alternes un

peu relevés ainsi que la suture.

Environs de Suberbieville (/i. Pt'rrier).

Sphinctodera n. g.

Genre voisin des Slenidia el des Casnonia, mais bien distinct

par son corselet globuleux, plus étroit que les élylres et fortement

lélréci à la base; les élylres sont très brièvement ovalaires, très

convexes, sans stries, tronquées i\ l'extrémité; mais arrondies en

debors; la tète est rbomboïilale, élargie aux yeux qui sont assez

grands, el portée sur un col mince, cylindrique, assez long; le pé-

nultième ai ticle des palpes maxillaires est assez épais, le dernier

aciculé •, les antennes dépassent uu peu la base du corselet, minces

à la base, plus épaisses à partir du 5^ article ; les pattes sont assez

grandes, très grêles, sauf les fémurs.

Sphinctodera Perrieri.

Long., 5 mill. — Sat elongata, convexa, nigra, nilidissima, quasi

veruicala, antennis fere albidis, ariiculo 1° basi et articulis 4-7

nigris, ultime obscuriore, pedibus dilule flavidis, genubus infasca-
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lis ; fronle antice biimpressa
;
prolhorace ampuUato, basi Iransver-

siin depresso et striolato ; elytris breviler ovatis, postice levissinie

ampliatis, LiRvissimis, basi utririque paulo obliquis et medio cons-

tricto-produclis, ad humeros obtuse angulalis, basi ad sutaram

paulo impressinscnlis.

Majunga {Perrier] ; un seul individu.

Cet insecte élégant ressemble un peu k Stenidia nossibiana

Fairm., mais la forme du col, du corselet et des élytres lisses est

bien différente.

Pheropsophus fasciatocollis.

Long., 14 mill. — Ressemble beaucoup à la variété humeralis de

P. madagascariensis De]., mais la tète est plus étroite, sans tache

frontale, le corselet est plus petit, plus étroit, très fortement rétréci

en arrière avec les bords latéraux fortement sinués avant les angles

postérieurs qui sont un peu saillants en dehors, et ces bords plus

fortement arrondis en avant; le dessin noir est le même, la teinte

jaune est moins claire ainsi que sur la tèle et presque fondue avec le

noir; les élytres sont moins fortement carénées, moins brusque-

ment tronquées à l'extrémilé dont les angles externes sont plus

arrondis, la bordure marginale rousse est entière et se termine

aussi en forrranl une petite tache; il n'y a pas de tache humérale,

mais il y a une petite tache rousse, discoïdale, aux 2/3 de la lon-

gueur ; les deux côtes externes sont plus faibles que les autres, qui

du reste n'atteignent pas tout à fait l'extrémité, la 4^ et la 6^ se

réunissent avant ; le dessous du corps est roux, l'abdomen est

brun sur les côtés et les segments sont étroitement bruns à la

base, les tarses sont plus obscurs, mais non les genoux.

Bélumbé (H. Perrier) ; un seul individu.

Pheropsophus bipartitus Fairm.

Anri. Soc. Eut. Fr., 1868, 739.

Chez cet insecte, l'abdomen est pins ou naoins coloré de roux. Le

P. fuloiventris figure dans l'Atlas Grandidier, pi. 28, fîg. 23, et

décrit par Brancsik, 7d/u\ Trencsen, 1893, 212, ne me paraît

pas pouvoir en être séparé, même comme variété ; mais la figure

donnée par ce dernier, pi. 10, fi g. 7, n'a aucun rapport avec le

biparlitns. Au contraire, Vangusticollis décrit en même temps
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par Braucsik, p. 212, el figuré pi. 16, fig. 6, ressemble exlrèmement

à mon insecte, mais nullement la fig. 7 qui porte le nom de bipar-

titus. L'insecte de Brancsilc paraît différent d'après la description;

le sommet de la tête est bien ruguleux avec une ligne médiane en-

foncée, le corselet est allongé, rétréci à la base, d'un brun de poix,

les élylres sont noires, avec les côtes d'un brun rougeûtre, très

obliques, l'extrémité est très obliquement tronquée (la fig. 6 l'indi-

que comme tronquée-arrondir), les côtes sont au nombre de 7, la

dernière seule n'atteint pas l'extrémité. — Long., 22 mill.

Nossi-Bé; un seul individu.

Pheropsophus rufimembris.

Long., 13 mill. — Forme et coloration de VAptinus mutilalns,

d'un brun noir, assez brillant sur la tête el le corselet, un peu mat

sur les élylres, les antennes, la bouche et les pattes d'un roux tes-

tacé obscur, ces dernières un peu brunâtres, le dessous du corps est

brillant ; la tête est plus large, plus fortement impressionnée près

des yeux, les antennes sont moins longues, un peu plus épaisses
;

le corselet plus court, moins fortement rétréci en arrière, avec le

dos presque lisse, les impressions basilaires à peine marquées; les

élj'tres sont plus courtes, nettement et obliquement tronquées,

laissant les derniers segments abdominaux à df^couvert, leur sur-

face est assez finement et fortement carénée; le dessous du corps

est presque lisse.

Madagascar {Sikora). Musée de Vienne ; un seul individu.

Brachinus truncatulus.

Long., S 1/2 à 6 1/2 mill.—Ressemble extrêmement au B. nigri-

cornis Gebl. pour la forme, la taille et la coloration, mais un peu

plus petit, avec les élytres ornées d'une bordure marginale rousse,

un peu dilatée à l'extrémité, où elle forme une tache plus ou moins

distincte, parfois effacée, les stries sont également peu profondes

avec les intervalles légèrement convexes, les externes autant que

les internes; le corselet a la même formé, paraissant un peu plus

convexe en avant, le sillon médian étant moins profond, les im-

pressions de la base sont moins larges, les angles postérieurs un

peu saillants ; les antennes sont plus foncées, sauf à la base; les

côtés de l'abdomen sont étroitement bruns.

Environs de Suberbieville (//. Perrier). Madagascar (Sifeyra)
;

Musée de Vienne.
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Brachinus teuuicollis.

Long , 7 mill. — Oblongus, rufus, elytris fusco-ardesiacis, an-

guste rufo-Jimbalis, limbo apice iulus paulo dilatato, sat nitHus;

capite brevi, cura oculis nigris prolhoracern superante, laevi, inter

antennas puoctalo et utrinque fortiler oblonge irapresso, fere rugo-

suio, antennis sat gracilibus, corporis médium attingentibus, fus-

culis, basi rufis, articnlo 3" quarto valde longiore; prolhorace

angusto, poflice valde anguslato, lateribus anlice fortiler rotuudalis,

ante basin sinualis, angulis posticis rectis, paulo exsertis, dorso

sat convexo, puDCtulato, medio sulcato, basi utrinque impressions

oblonga, obscura, antice striatim prolongata signato; elytris ovatis,

ad humeros sat rolundatis, postice leviter ampliatis, apice trunca-

tulis, sed extus valde rolundatis, dorso sat late slriatii, intervallis

paulo costulatis, subtiliter punctuiatig, tenuiter fulvo-puberulis;

abdomine lateribus nigro-marginato.

Environs de Suberbieville [H. Perrier).

Ressemble beaucoup au B. bellicosus Duf., d'Andalousie, mais
la tête est plus fortement biimpressionnée en avant, les yeux sont

plus saillants, le corselet est plus étroit, les élytres sont moins
arroni^ies aux épaules, moins fortement tronquées, plus nettement

carénées, avec une bordure rousse et tout le dessous est roux sauf

le côté de l'abdomen.

Brachinus Perrieri.

Long., 5 mill. — Ressemble beaucoup au B. fuscifrons Fairm.

pour la taille, la forme et le genre de coloration générale ; mais la

tête est entièrement rousse, avec une longue impression de chaque
côté, l'espace intermédiaire assez convexe ; les antennes sont un
peu plus courtes, plus obscures, sauf à la base*, le corselet est éga-

lement un peu cordiforme, peu convexe, fortement sillonné au
milieu avec une bande noire, avec les côtés plus fortement sinués

à la base et une petite fossette sur les angles postérieurs qui sont

un peu plus saillants; les élytres sont pius ovalaires, moins cour-

tes et moins tronquées à l'extrémité, leur couleur est d'un brua
moins foncé, pubescent, avec l'écusson et 4 taclies rousses sur

cbacune, 2 à la bfse, l'une à l'épaule, l'autre près de l'écusson, plus

courte, et 2 vers l'extrémité, l'une presque carrée, externe, anté-

apicale, l'autre peu distincte, presque contigue en dedans à la pré-

cédente, qui parfois se confond avec une étroite bordure marginale,

ainsi que la tache humorale, mais cette bordure disparait par-
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fois ; le dessous est roux ainsi que les pattes, l'abdomen brun.

Environs de Suberbieville [H. Perrier).

Le B. impressifrons Fairm. doit être réuni au B. fuscifrons.

Aptinus madecassus.

Long., 6 mill. — Ovato-oblongus, antice attenuatus, apterus,

obscure rufescens, vix uitidulus, ore, autennis et pra^seriim pedi-

bus dilutioribus, elytris piceolis. sulura, epipleuris et lineolis dorsa-

libus tenuibus obscure rufescentibus ; capite vix punctulalo^, inter

antennas biimpresso, antennis crassiusculis, prolhoracis basin vix

superantibus, palpis omnibus articule ultinio breviter ovato,crasso,

labialibus inflato ;
prothorace oblongo, postice sat forliter angus-

tato, lateribus anlice paulo rolundatis, postice leviter sinuatis,

dorso medio subtiliter sulcatulo, mar^ine laterali satacute carinata,

basi truncata ,• elytris ovatis, basi prothorace baud latioribus, hu-

meris uuliis, apice oblique truncatis, angulum obtusum eflicienti-

bus et abdoniinis apicera baud obtegenlibus, dorso alutaceis, obso-

lète striatulis, inlervallis allernatini vage convexiusculis, margine
laterali sat carinata

;
pedibus mediocribus.

Madagascar {Sikora). Musée de Vienne.

Ressemble beaucoup à VAptinus pygmxus Dej., d'Espagne et

de Tanger, mais très distinct par les palpes, les antennes et la tron-

cature fortement oblique des élytres.

Fam. SGARAB.EID.E.

Epilissus refulgens.

Long., 6 mill.— Suborbicularis, convexus, cupreus, nilidus, subtus

cum pedibus obscurior, fere .Tuescens ; capite subtilissime punctulalo.

clypeo antice obtusisslme biangulato; prothorace brevi, lateribus

antice leviter, iu c' fortius ampliatis, subtilissime dense punclulato,

basi paulo evidentius, margine postico fortius punctato, ferecrenu-

lato ; elytris brevibus, postice leviter attenuatis, subtilissime punc-

tulatû-lineatis, lineis basi breviter profuudis, linea sulurali postice

magis impressa, apice profunda et foveola terminata
;

pedibus

parum elongatis, gracilibus, tibiis anlicis apice panio dilalatis et

breviter tridenliculalis.

Plateau de Hukaru {H. Perrier).
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Très voisin du purpuricotlis Fairm., en diffère, en outre de la

coloration, par les éiytres à stries indistinctes, le corselet p!us for-

tement ponctué le long du bord postérieur qui est presque crénelé

et par les deux saillies très courtes et obtuses du chaperon.

Liatongus giganteus Har. var. corinthius.

Cette belle variété ne diffère des individus typiques que par une

couleur d'un vert métallique à reflets d'un cuivreux doré sur tout

le corps ou seulement sur le corselet ; les éiytres sont un peu plus

foriement striolées et il y a quelques gros points épars sur la partie

antéro-latérale du corselet.

Madagascar [Sikora], Musée de Vienne.

Liatongus aurocupreus.

Long., 1"2 mill. — Ovalus, supra auroso-cupreus, nitidus, capite

antice fusco, opaco, laleribus viridi, prolhorace laleribus anguste,

antice latins viridi-cœralescente, basi angustissime simililer margi-

nato, subtus cum pedibus cceruleus, nilidus ; clypeo antice rotun-

dato, subliliter niarginato, dense rugosulo-punctalo. carina clypeali

leviter arcuata, sat elevata, fronte média cupreo-micante, laleribus

rugosa, medio lamina transversim compressa sat brevi, apice

oblusa signata ; prolhorace transverso, sat brevi, medio elytris

latiore, antice retuso. utrinque fortiter et late impresso. parte média

breviter producta, apice emarginata, subtilissinie punctulato, ad

latera evidentius et punotis aliquot majoribus sparsulo, foveis late-

ralibus profundis, lateribus antice valde rotundatis, postice sinua-

lis; angulis anticis brevibus, valde oblusis, subincrassalis: scutello

minulo, cceruleo: elytris sat brevibus, postice angustatis, ad scutel-

lum depressis subtiliter slriatulis, striis basi et apice breviter pro-

fundioribus, intervallis planiusculis, subtilissinie aciculato-punctu-

latis, pygidio laevi: pectore lateribus cura ore et femoribus rufo-

villoso, pedibus validis, tibiis anticis laiis, valde tridentalis, tibiis

posticis apice dilatatis et longe calcaraîis.

Plateau de Hukaru {Perrier); un seul individu, G^ ? petit.

Ce bel insecte rappelle assez le giganteus pour la forme, mais la

taille et la coloration sont bien différentes.
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Liatongus viridans.

Long., 10 mill. — Forme el coloration de L. rudicoUis Fairni.,

ais plus petit, d'un vert métallique assez brillant, les élylres

ayant aussi une bande transversale d'un jaune roux, plscée un peu
en avant du milieu, et quelques petites lâches de même couleur à

la base et à l'extrémité, écussou de même couleur ; le corselet plus

finement et moins densément ponctué, nullement ruguleux, à peine

en avant et sur les côtés ; les stries des élytres sont presque efla-

cées, sauf à la base et à l'extrémité, la strie suturale est très ponc-
tuée ; le pygidium est assez convexe, à peine caréné au PMlieu de

la base; tibias antérieurs quadridentés. :^ tête avec deux c?rcnes

arquées, la frontale obtusément dentée à chaque extrémité, corne
assez courte, un peu atténuée et obtuse; Ç, chaperon ruguleuse-

ment ponctué, ui:e seule carène fortement arquée.

Madagascar [Sikora]. Musée de Vienne.

Liatongus iniimus.

Long., 4 mill. — Brevissime ovatus, fere globulalus. supra mo-
dice convexus, fusco-cœruleus, nilidulus, elytris testaceo-fulvis,

minus nitidis. maculis minutis fuscis sparsulis ; capite antice fere

rotundato, subtiliter asperulo, punctato, c^ fronte média cornu
niinulo, basi crasso, subacuminalo, Ç capite dense punctato, fronte

et veitice transversim carinatis, prolhorace transversim fere globu-

lato, margine postico medio angulalim producto, dorso dense punc-

tato, fulvo-villoso ; scuiello minutissimo, aegre dislinguendo; ely-

tris minus convexis, ad suturam paulo impressis, subtiliter punc-

tulatosubslriatis, intervallis planis, extus et apice dense punclula-

tis
;
pygidio testaceo-fulvo, rugoso punctato, pilosulo : subtus nia-

gis fuscus, subtiliter punctatus et fulvo-pilosulus. pedibus validis,

rufo-piceolis, femoribus crassis, dilute fulvo-testaceis, tibiis valde

asperatis, villosis, apice dilalalis, tarsis elongatis, gracilibus et

dilutioribus.

Béiunabé (77. Février).

Ce petit insecte est intéressant par sa petite taille et son écusson

à peine distinct; sa forme et ea coloration sont celles des Ontho-

f)huaus.

Les insectes madécasses décrits comme Onilicelhis doivent ren-

trer dans le genre Liatongus Reitt. (Radama Reicbe in lilt.], qui

se distingue par son faciès ù'Onthopliagus, ses antennes de neuf

articles et ses élytres sans bordure apicale de soies pecliniforraes.
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Chiron hovanus.

Long., 7 1/2 mill. — Cylindricns, niger, nilidas. capite punctato,

antice rngosnio. salnra clypeali sat profunda, clypeo biluberoso.

magis ragoso, cam labro rafescenle, hoe apice forliier trifoveolato,

antennis gracilibns, rnfis, clava laxe foliala. oblonga
;

prothorace

sabquadrato, pusiice baud seiisioi angustalo, aagalis aallcis rectis,

posticis rolandatis, laleribus haud sinualis, basi vix marginato,

dorio medio la;vi, laleribus param dense punclulato : sculello an-

gaslo, laevi ; elylris prolhorace haud ialionbus. parallelis, modice

striatis, striis sal snblililer crenulatis, -intervalii* laevibas, modice

convexis, apice rufescenlibus ; subtus cam prothoracis pleurls et

pedibu's rnfescens, tibiis anticis latis, ralde trideotatis.

Environs de Snberbleville (H. Perrier).

C'est Je premier Chiron signalé à Madagascar: il ressemble beau-

coup à la description du puncticoltis Har., de la Cafrerie ; mais les

éiylres ne sont pas plus larges que le corselet, sont plus courtes,

médiocrement striées, les stries finement ponctuées, le corselet n'est

pas sinué sur les côiés, qui sont assez lîuemeut et peu densément

ponctués, la tête n"esl pas bicornue et le dessous du corps avec les

pattes et les antennes sont d'un roux clair, ces dernières plus lon-

gues, à massue làcbe ; les éljtres paraissent plus courtes.

Trox gonoderus.

Long., 14 mill. — Ovatus, convexus, poslice ieviter amplialus.

nigro-fuscus, subopacos. costis et granulis nitidis ; capite brevi,

tuberculis -2 modice elevalis niiidis signato : prolhorace transverso,

basi medio late impresso, raargine medio late rotundato, ulrinque

paulo signato, ante angulos posticos parum obiiquato, bis extus sat

acute productis, dorso basi utrinque late triimpresso, parte anlica

convexa. medio subcanaliculala, scutello oblougo, apice angnlato,

basi sal fortiier impresso; elyiris sutura elevata, ulrinque costis i

plus minusve iiiterrnplis, -2 primis basi magis integris et magis ele-

vatis, intervallis seriatim granulatis. granulis posticis rubigiuoso-

pubescentibus : subtus cum peditus opacus. pube cinerascenti tenui

dense veslitic, metasterni carinis sat acute elevatis.

Environs de Suberbieville [H. Perrier); un seul individu.

Ressemble assez au r.ilolicus, mais moins massif, les impres-

sions du corselet sont analogues, mais mieux marquées, la partie

antérieure est sillonnée, le bord postérieur est faiblement oblique
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avant les angles qui sont pointus ; la sculpture des élytres est à

peu près la ntiême, la suture moins épaisse.

Hexodon griseo-sericans.

Long., 22 mill.— Ovjxtum, sat convexum, fuscuni, capite prolho-

raceque vix nitidulis. subtilissime ac densissiine granulatis. sculello

polito, nilido, eiytris indumento teniii cinereo-subsericante densis-

sime vestilis. ad iatera dilutioribus, basi ulrinque macula minuta

et ante apicem plagulls 2 sat minutis, oblique disposilis denudalis,

fusco-nigris, nitidis, sutura denudata fusco nigra, subtns en n epi-

pleuris et pedibus nigrum, nitidissimum ; capite antice anguslalum,

lateribus pauloreflexum, margine antico simplici; prolhorace brevi.

trapeziformi, basi late sinuato, dorso »quali, utrinque medio pla-

gula minuta polita oriiatis, margine lalerali angusle nigro ; eiytris

amplis, convexis, lateribus rotundalis, apice triincatulis, margine

angusle nigro, reflexo, basi fortius, dorso subliliter et fere gemi-

natim slriolatis, intervallis planis, subtiliter transversim laxe cica-

Iricosis
;
pygidio lato, siiniliter vestito ; subtus fere lœve, pedibus

validis, tibiis 4 posticis sat longe- nigro-setosis, anlicis tridentalis,

dentibus 2 apicalibus magnis, basali minore, unguibus exlernis /
majoribus.

Forl-Dauphin; ma collection.

Cet insecte contraste avec ses congénères à raison de sa vesiiture,

de ses élytres unies, à sculpture indistincte. I! ressemble extrême-

ment à VHopei Koll, mais les élytres n'ont pas de lignes élevées,

les petites plaques lisses de l'extrémité ne sont pas pareilles, l'ex-

trémité est tronquée, non arrondie h l'angle suturai, le bord posté-

rieur du corselet n'est pas sinué de chaque côté et les angles pos-

térieurs ne sont pas aussi prolongés sur les élytres, les antérieurs

sont plus saillants et la tète n'a pas une petite plaque lisse au som-

met.

Oryctes cristatus Vollenh,

Dimyxus Crampeli Fairm. — O. ingens Kolbe.

Cet insecte doit prendre le nom de gigas Cast., publié bien anté-

rieurement cà celui de cristatus et dont la description {Hist. Ins.,

II, il4) ne peut laisser de doute : carène postérieure du corselet

présentant à son milieu une petite élévation longitudinale. Il

est répandu depuis la Guinée, le Congo, l'Oubanghi, jusqu'à la côte
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orienlale et a été retrouvé à Madagascar près de Suberbieville, d'où

il m'a été envoyé par mon ami M. Perrier de la Balhie.

La 9, qui n'a pas été décrite, ne diffère du c; que par le corselet

moins ample, moins dilaté en avant, le dos traversé avant le milieu

par une sorte de carène transversale, médiocrement saillante, un

peu inégale au milieu, parfois un peuanguléeà chaque extrémité; la

partie antérieure déclive est couverte de fines aspérités serrées ; la

corne céphalique est beaucoup plus courte, moins arquée, le pygi-

dium est moins convexe, couvert partout de fuies aspérités ; les

pattes sont également robustes.

Hoplia atronitens.

Long., 8 mill. — Ovata, tola nigra, nitida, nuda; capite sat lato,

antice haud attenuato, rugoso-punclalo, clypeo iransversim fortiter

impresso, antice fere truucalo
;
prothorace parum transverso, sat

couvexo, antice angustato, elytris vix angusliore, sat dense subti-

liler punclulalo, medio obsolelissime liueato ; scutello sat late ogi-

vali, dense punetulato, sublililer pubescente ; elytris subquadralo-

ovalis, medio leviler amplialis, ad humicros sat rotundatis, subliliter

dense punctalis, obsolète stnolatis, sutura et intervallo 3° costalis,

S" vix convexiuscuio
;

pygidio lato, paulo convexo, dense punetu-

lato, medio longiludiualiter laevigato ; subtus subliliter dense punc-

tala, fulvo-pilosula, pedibus modice validis, parce punctatis, libiis

antice bidenlatis, unguibus posticis unicis, integris, intermediis

valde inœqualibus, tarsis subtus valde setosis.

Betsileo ; ma collection; deux individus.

II. morio Burm. est de même taille et de même coloration, mais

allongée, cylindrique, avec l'écusson blanc, le cbaperon légèrement

échancré, les angles postérieurs du corselet aigus (au lieu de très

obtus) et les élylres à côtes faibles. H. niyrescens Bl. n'a que

6 mill., avec les palpes et les antennes leslacés, le corselet rugu-

leux, l'écussou blanc, les élytres pileuses, le dessous, le pygidium

et les pattes à villosité blancbe.

Hoplia rugicoUis.

Long., 7 mill.— Forme et coloration de Vatronitens, ma.\s plus pe-

tite et d'une sculpture assez différente ; la tête est aussi rugueuse-

ment ponctuée, le corselet, au lieu d'une ponctuation fine, est ru-

gueusement pondue 5 l'écusson est oblong, aoa triangulaire, un peu
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rougeâtre, ponctué; les élylres sont plus convexes, assez rugueuse-

ment ponctuées, les stries sont peu marquées, peu régulières, plus

ou moins ponctuées, les intervalles sont alternativement relevés

ainsi que la suture, surtout les 3® et 5^, le 7" un peu à la base; le

pygidium est rougeâtre comme le dessous ducorps, flnement et den

sèment slriolé-ponctué, garni de petits poils ; les pattes sont robus

tes, d'un brun rougeâtre plus clair sur les fémurs, les tibias anté

rieurs sont irideutés, la dent apicale très forte, les crochets des

tarses sont tous uniques et simples, sauf les intermédiaires qui

sont doubles, la partie externe plus courte et beaucoup plus grêle

Bélunibé {Perrier); un seul exemplaire.

Hoplia rudesquamosa.

Long., 9 mill. — Ovata, elytris planatis, prothorace convexo,

picea, parura nitidula, setis squamulosis rufulis, albidis intermixtis,

in depressionibus densioribus maculosa; capiie rugoso, laleribus

hirto, clypeo la^viore, transversim depresso, ulrinque angulato,

antice tridendato, dente intermedio minore
;
prothorace transverso,

elytris paulo angusliore, antice angustato et deuticulalo, poslice

breviter angustato, subtiliter parum dense aspcralo, linea média

lœviore vage indicala; basi recta, ad angulos impressa; scutello

squamoso ; elytris ovalo-subquadratis, ad bumeros sat rotundatis,

mediu \ix ampliatis, apice separatim rotundatis, dorso subtiliter

dense coriaceis, basi ulrinque paulo elevatis, dorso anle médium
transversim leviter impressiusculo et poslice longitudinaliler biim-

presso, sutura elevata, callis posticis parum elevatis, fere apicali-

bus
;
pygidio brevi, subtiliter coriaceo; subtus cuin pedibus coria-

cea, rufulo-squamosa, tibiis anticis obsolète dentatis, posticis parum

crassis, basi macula grisea signalis, unguibus simplicibus.

Environs de Suberbieville [H. Perrier).

Remarquable par sou cliaperon Iridenté et les taches formées de

soies squamuleuses.

Hoplia squameo-varia.

Long., 7 i/2 mill. — Oblongo-ovata, piceo-fusca, squamulis rufls,

rufulis et albis dense variegata, maculis aliquot denudatis parvis

sparsula, prothorace puncto ad angulos posticos, scutello et elytris

plaga magna iransversa, vage limitala, albis ; clypeo antice denudato,
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rugosulo et sat forli;er tridentato, prothorace transverso, antice

angustalo, laleribus vix arcuatis, dorso sat forliter couvexo, inse-

quali, poslice medio oblonge impresso; sculello haud triangulari,

oblongo ; elylris oblongis, fere parallelis, indistincte striolalis, apice

valde callosis; pygidio lato, apice abrupte rotundato, asperuio,

rufo-squamoso, linea média sat laevi ; sublus dense punctulata,

rufuio pallido sat dense setosulo-squamosula, pedibus similiter ves-

litis, sat validis, tibiis anticis sat acute tridentatis, unguibus posti-

cis unicis, simpliclbus.

Plateau de Hukaru [Perrier).

Ressemble k rudesquamosa, mais plus petite, plus étroite, avec

le corselet moins renflé en arrière, les élytres unies à la base, sans

renflement ni impression transversale, bien moins larges ; la ves-

titure est tout à fait semblable à en juger sur un seul exemplaire

un peu frotté ; serait-ce le J ?

Hoplia vittulata.

Long., 5 1/2 à 7 mill.—Ovata, fusco picea, vix nitidula, sat dense

breviier fulvo-setosula, capite plus minusve iulvo-tiucto, protho-

racis lateribus late et vitla dorsali angustiore, scutello, eljtris

utrinque vitta discoidali lata cum sutura squalide testaceo-rufes-

centibus, subtus testaceo-rufescens, abdomine obscuro, pedibus

concoloribus, puulo dilutioribus et nitidioribus ; capite quadralo,

antice fere Iruncalo, angulis rectis, dense sat subtiliter punclato-

rugosulo, sutura clypeali recta, tenuiter elevata
;
prothorace trans-

verso, elytris haud angustiore, antice a medio angustalo, lateribus

postice rotundatis, dorso sat subtiliter dense punctatls, medio et

lateribus longitudinaliter obsolète impresso, margine postico fere

recto, angulis obtusis ; scutello oblongo, apice attenuato ; elylris

ad humeros sat angulalis, medio paulo amplialis, sutura et utrinque

costuiis ;2 sat elevatis, i'-^ basi obsolescenle, iuterstitiis planis, sat

dense punctalis, ad marginem fere rugosulis
;

pygidio obscuro,

punctato, setosulo ; subtus punctulata et paulo setosula, pedibus

sat validis, tibiis anticis bideutatis, ceteris sat crassis asperatis,

setosis.

Environs de Suberbieville [H. Perrier).

Ressemble assez à retiisa pour la forme générale, mais bien

différente par la tête carrée, les élytres à côtes épaisses, non
écbancrées à rextrémité.
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Hoplia bidentula.

Taille et faciès de la viltulala Fairm , même coloration géuérale,

mais sans les bandes rousses de cette dernière; la tête est très dif-

férente : au lieu d'être carrée et fortement angulée de chaque côté,

elle est atténuée en avant et le bord antérieur est muni de deux

dents coniques assez courtes; le corselet présente des traces peu

distinctes des bandes latérales et médiane: l'écusson est plus étroit,

plusacuminé, à pubescence d'un gris un peu cendré; les élytres

sont plus finement ponctuées, la f* côte est plus marquée, tandis

que chez la vittulala elle est moins forte que la 2"; elle» sont plus

visiblement impressionnées derrière l'écusson ; les dents des tibias

antérieurs sont plus angulées en dehors.

Diego-Suarez (Goromandant Bourgeois).

Hoplia anticipes.

Long., 6 à 7 miil. — Ressemble assez à la vittulala, mais un

peu plus grande et plus massive, d'une coloration plus rougeâtre el

presque glabre; la tête n'est pas carrée, mais un peu atténuée en

avant avec les angles moins marqués et la surface moins plane; le

corselet est plus étroit que les él^'tres plus rétréci en avant avec

les angles postérieurs obtus, non arrondis, la ponctuation est plus

ruguleuse, l'impression médiane est à peine indiquée, parfois efTa-

cée, les taches discoïdales sont moins nettes, parfois réunies, par-

fois un peu effacées ; l'écusson est plus large, plus ovalaire, oblu-

sémenl acuminé : les élytres sont plus larges, plus carrées à la

base, les côtes sont moins saillantes, effacées en arrière, les deux

petits reliefs près de l'écusson sont plus convexes, avec l'impres-

sion postérieure plus marquée, la ponctuation est un peu plus

forte, les calus postérieurs plus gros, plus saillants; le pygidiuia

est finement ponctué, rougeâtre comme les élytres, avec une taclie

obscure de chaque côté et glabre; le dessous est d'un brun de poix,

garni de petites soies grisâtres, les pattes sont de la couleur des

élytres, garnies de soies grisâtres, avec l'extrémité des tibias d'un

brun bronzé ainsi que les tibias antérieurs, qui sont munis de deux

dents aiguës avec une S» peu distincte, les tibias postérieurs sont

très épais chez les cf, les tarses sont fortement ciliés, les crochets

antérieurs sont fissiles, la petite partie très courte, les postérieurs

sont simples.

Environs de Suberbieviile (H. Février),

Cette espèce et la précédente sont voisines des validipes et

impressipennis Fairm., de la même région.
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Hoplia stigmatopyga.

Lon?., 7 1/2 inill.— ObioDgo-ovala, modice convexa, fusco-picea,

rufo-pilosula, setulis falvis aggre^alis variegala, prolhorace viita

média angu>ta, vilta marginal! lata, dense fulvo-setosulis, scutello

pailido-setosulo; eiylris transversim selulis simiiibus vage fasciatis
;

capite sat lato, piano, subliliter asperato, anlice fere truncato, selis

longioribns hirlo
;
protborace eiylris parum angnsliore, transverso,

laleribus postice fere parallelis, anlice a medio convergentibus,

n;argine poslico levissime bisiuiiato, angulis posticis fere redis,

anlicis oblusi?, dorso sublilissime dense coriaceo-punclato; sculello

ogivali, apice truncatnlo; eiylris ad humeros sat angulalis, apice

rotundatis, sutura et ulrinque costulis 3 paulo elevatis, inlervallis

sub fasciis leviter depressis : subliis cuni pedibus selulis fuivis

adpressis veslita; pygidio siniililer veslito, medio impressione minuta
foveiformi denudata sigiiato, p-dibus mediociibus. femoribus pos-

ticis crassioribûs, tibiis anticis sat forliter bidenlalis, ungoiculis

anlicis insequalibus, posterioribus uuicis, inlegris.

Fort-Dauphin [Colla.) ; ma collection.

Celte Hoplia est remarquable par la petite fosselle du pygidium

et par les sqnamules roussâlrc; qui forment les bandes mal limitées

sur les élyires, avec l'écusson et une tache de chaque côté, â la

base, du corselet couverts d'écaillés serrées.

Hoplia latecostata.

Long., 8 mill.— Ovala, rufulo-caslanea, squaniulis minulis fuivis

dense veslila, elylrorum coslis densius veslilis, paulo grisesceuli-

bus; capile sal lato, apice fere truncato, antennis ferrugineis
;
pro-

tborace sat Iransverso, eiylris angusliore, a medio anlice angus-

talo, laleribus et anlice pilis sat longis rarius hirlulo, medio obso-

lelissime linealo ; sculello ogivali, piano, punclulato; eiylris sat

brevibns, medio paulo amplialis, sutura et ulrinque costls 2 lalis

convexis, 3'' submargiiiali obsoiela, intersliliis planis, dense subli-

liter punclalo-gran'ilosis
;
pygiiiio apice valde obtuso, dense subti-

liler punclalo asperulo, fulvo-squaniuloso, jinea niedia Isvi, apice

sat longe seluloso ; sublus deasissime albido-margarilaceo sqna-

mulosa, pedibus piceis, femoribus simililer vestilis, libiis anticis

bidenlalis, dente supero minulo, unguibus poslicis simplicibus, an-

terioribus parum inaequalibus, majore apice fisso.

Belsilebo ; ma collection: un seul individu.

Reuue d'Entomologie. — Juillet 1901. 10
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Ëien remarquable par sa coloration claire et ses élylres à côtes

plus claires, élargies à l'extrémité. Ressemble à la griseo-setosa,

mais bien plus grande, avec le corselet bien plus rétréci en avant,

un peu plus en arrière, presque angulé latéralement, l'écusson plus

court, les élytres plus larges, à côtes bien plus larges et plus con-

vexes.

Hoplia terminalis.

Long., 4 niill. — Subovaiis, paulo convexa, piceolo-rufescens,

setulis griseo-cinereis adpressis dense vestita, elytris maculis leviter

piceolis, sat irregulariter sparsutis, ad protlioracis latera et ver-

sus bumeros magis indicalis, elytris apice macula impressa plus

saepius minusve piceola fere commun!, vix a sutura separata, pygi-

dio simililer vestilo, medlo obsolète denudato; sublus cuiii pedibus

selis paulu majoribus, magis griseis, dense vestila ; capite anlice

vix angustato, margiue anlico fere recto, baud reflexo, ad angulos

rolundatù
;
prolhorace iransverso, elytris baud augustiore, anlice a

medio arcualim angustato, maigine postico rotundalo, lateribus

baud sinualo, angulis poslicis fere redis, dorso œquali ; scuiello

oblongo-lriaugulari ; elytris dense punclalis, sed dense vestilis, a

basi levissime amplialis, poslice abrupte declivibus, utrinque angu-

lato-produclis, apice separatim rolundatis, inlerdum basi inter

bumeros et sculellum oblonge impiesBiusculis et paulo piceolis;

sublus dense punctata, pedibus magis rufescenlibus, sat brevibus,

validis, tibiis anlicis acule bideutalis, tibiis 4 poslicis crassis, pos-

terioribus anle apicem vix plicalulis, tarsis validis, sublus forliler

setosis, unguibus simpUcibus, tarsis anierioribus gracilioribus.

Bélumbé [H. Février].

Varie un peu pour la coloratiou suivant la fraîcheur de l'insecte,

qui, étant un peu frotté, montre de petites taches dénudées; par-

fois l'ensemble est faiblement roussâtre.

Hoplia cervinotincta.

Long., 4 à 5 raill. — Ressemble extrêmement à la terminalis,

mais généralement plus grande et d'une coloration grise aussi,

mais mélangée de nombreuses taches d'un roux brunâtre sur les

élytres, le corselet presque entièrement de cette couleur avec une

bande médiane, les bords latéraux et antérieurs restant gris, la

tache apicale brune des élytres est plus grande, moias foncée, les
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calus postérieurs sont plus acuminés; le pygidiniu n'a pas de tache

dénudée au milieu du disque ; les pattes des c? sont plus robustes,

les tibias antérieurs sont aussi armés de deux dents, mais plus

fortes; les Ç sont moins faciles à distinguer, mais la coloration, la

forme plus parallèle des éiytres, le pygidium sans tache dénudée,

suflisenl pour les caractériser.

Suberbieville {H. Perrier).

Hoplia rufolutosa.

Long., 4 à S mill. — Ovata, modice convexa, rufescens, indu-

mento squamosuio lutoso suiphureo densissime vestita, squamulis

magis rufescentibus plagiatim intermixtis; capite planiusculo,antice

vix attenuato et paulo coucavo, margine antico fere Iruncato, an-

gulis rolundalis
;
prothorace transverso, basi elytris haud angus-

liore, medio amplialo-rotundalo, antice augustato, dorso convexo,

aequali, densissime sat subliliter punctato, paulo rugosulo, angulis

poslicis laie rolundalis; scutello Iriangulari-uvatulo ; elytris paulo

ante médium amplialis, dein angustatis, apice sublruncato-rotunda-

lis, utrinque coslula humerali mox abbre\iata, linea submarginali

et lineola discoidali parum elevalis ; pygidio similiter dense vestito
;

subtus cum pedibus minus dense setosula, pedibus brevibus, vali-

dis, tibiis poslicis crassis, anlicis acutebidentatis, tarsis sat validis,

setosis.

Environs de Suberbieville (H. Perrier).

Ressemble à la semisulphurea Fairm., mais d'une coloration

moins franche, le corps est plus convexe, le corselet plusforte-

ment arrondi sur les côtés et les éiytres sont moins unies.

Triodonta (?) costipennis.

Long., 3 mill.—Ovata, paulo oblonga, modice convexa, iota rufa,

vix nitidula; capile anlice attenuato, laleribus et antice marginato,

margine aiilico fere truncalo, dense punctato^ fere rugosulo; pro-

thorace trausverso, elytris haud angustiore, antice anguslato, dorso

fere laîvi, laleribus sat rolundalis, margine poslico medio late lobato-

truncato, angulis poslicis rotundatis; scutello oblonge Iriangulari;

elytris ovatis, medio parum ampliatis, laleribus ciliatis, sulura et

utrinque cosiulis 4 sat crassis, 3'^ceteris breviore, interslitiis sub-

liliter punctatis; pygidio arcualo, sat longe griseo-ciliato; abdoniine

brevi, fere contracto, basi infuscato, coxis poslicis magnis, pedibus
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sat gracilibus, libiis anlicis bideuiatis, poslicis apice sal dense spi-

nosulis, compressis, unguibus niinuiis, gracilibus.

Suberbievilie [H. Perrier).

Gel insecte, qui paiait 1res rare, ne se rapporte guère qu'au genre
Triodonla à raison des bancbes intermédiaires conligiiës; il ne
s'en éloigne guère que par les tibias antérieurs bidenlés.

Dissotoxus costipennis.

Long., 6 mill. — Oblongo-ovatus, modice convexus, virescenli-

ai'ueus, nilidus, elytris caslaneis, nitidis, œneo tinclis; capite forii-

ter punctalo, inler antennas fortiter arcualim impresso, raargine

antico reflexo, rufescente, anteunis fusco castaneis, clava sal elon-

gata, arcuala, sed fuuiculo duplo lanluiu longiore,hoc rufo
;
prolbo-

race irausverso, basi elytris haud angustiore, antice modice angus-

lalo, laleribus parum arcuatis, dorso sat dense punctato, margine
poslico utrinque leviler sinuato-impresso ; sculello ovalo-iriau-

gulari, planalo, basi punctato; elytris costatis, costa b-'' basi obso-

iescente, inlerstitiis fortiter punctatis, sutura elevata; pectoreœneo,
nilido-punctato, abdomine castaneo, fortiter punctalo, feaioribus

seneis, tibiis castaneis, anlicis bideuiatis, tarsis poslicis elongalis.

Madagascar [Sikoi-a). Musée de Vienne.

Plus grand que l'nisi^Hîcoj'Ju's Fairi))., d'une coloration assez

différente, avec les élytres à côles et la massue des antennes nota-

blement plus courte.

Serica ruioguttala.

Long., 5 mill. — Forme de la carbonaria, brièvement ovale,

très convexe, d'un noir velouté, avec de nombreuses taches d'un

ocre roux sur les élytres, plus petites et plus serrées sur la suture,

pattes d'un brui\ noir ou roussâtre; tèle plane ou légèrement con-

cave, couverte de fines aspérités, avec les bords un peu relevés,

plus brillants ; corselet faiblement mais largement lubé et tronqué

au milieu de la base, rétréci en avant avec les côlés légèrement

arqués, parfois impressionné de chaque côté du lobe qui est par-

fois teinté de roux, la surface est 1res veloutée ; écusson triangu-

laire, mal, un peu déprimé; élytres courtes, brusquement arron-

dies à l'extrémité en dehors, puis tronquées, très liuenient et densé-

naent anguleuses avec des stries peu distinctes, les intervalles à
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peine relevés, le sulural plus distinct ;
pygidium triangulaire,

obtus à l'extrémité, plan, couvert d'une fine pubescence d'un gris

cendré, poitrine d'un brun noir brillant, pattes d'un brun marron

plus ou moins clair, tibias antérieurs assez courts et larges, large-

ment bidentés. les autres plus longs, assez spinuleux, tarses longs

et grêles, crochets petits, grêles, simples.

Plateau de Hukaru [H Pervier).

Serica nigroguttata.

Long., 5 à 6 mill. — Breviter ovata, valde convexa, supra rubro-

rufa, subopaca, cipite nigro, nitido, elytris utrinque medio gutta

nigra paulo externa et macula transversa apicali nigra ornaîis,

sublus cum femoribus nigra, abdomine apice cum pygidio rubro-

rufo ; capite summo lœvi, inter oculos transversim impresso et

punctato, clypeo punctato, marginibus reflexo, anlice fere truneato,

ad angulos rolundato, antennis brevibus, gracilibus, rufis, clava

obscura
;
protliorace transverso, brevissimo, basi elytris haud an-

gusliore, antice valde angastato, dorso laevi, margine postico fere

recto, angulis acutis; scntello triangulari; elytris breviter ovatis,

medio vix sensim ampliatis, apice conjunclim valde rotundatis,

dorso vjx punctulatis vage striatulis, stria .^ulurali sat fortiter im-

pressa ; subtus punctulata, abdomine nitidulo, pectore opaco, tibiis

et tarsis plus minusve rufo-piceis.

Environs de Suberbieville [H. Perrier).

Par sa forme courte et très convexe, ce joli insecte se rapproche

des Trochalus, mais le front n'est pas séparé du chaperon par une

carène transversale. Il ressemble assez à S. capitata Fairm., mais

il est plus grand et d'une veslilure et d'une coloration très différentes.

Serica (?) curtipennis.

Long., 3 1/2 mill. — Breviter ovata, sat convexa, fusca, valde

nilida, elytris castaneis, sutura auguste et lateribus, medio latins,

infuscatis ; capite sat lato, antice angustato, apice fere truneato et

leviter, lateribus forlius, marginato, dense sat subliliter punctato,

summo iaîviore, inter oculos obsolète transversim impresso, palpis

et antennis teslaceo-fulvis, clava infuscata
;
prothorace transverso,

elylrorum basi vix angustiore, a basi antice rotundatim angustato,

dorso sat subtiliter parum denso punctulalo, margine postico fere

recto, angulis redis, antieis deflcxis, sat obtusis ; scutello oblongo,
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angusto, basi sat longe impresso ; elytris brevibus, subquadratis,

lateribus arcuatis, apice fere truncatis, dorso fortiter punctulalo-

strialis, slriis extercis obsolelis, niagis punctalis, inlervallis sat

convexis, Isevibus, exlernis planiusculis
;

pygidio sat dense piinc-

tato; sublus punctulata, pedibus rufo-testaceis, posticis obscurio-

ribus.

Vallée de la Betsiboka (//. Perrier).

Remarquable par sa petite taille, ses élytres courtes, fortement

striées, par leur coloration et par la largeur du mesosternum qui

est presque horizontal; formera sans doute un genre à part.

Pseudenaria n. g.

Ce nouveau genre rappelle, par le faciès, quelques Empecla de

la même région, et notamment \'E. ornalipennis Bl. ; seulement

le corps est plus étroit et ressemble à. celui de VEnaria sculpti-

pennis; mais les antennes sont fort différentes, la massue étant

formée de six lamelles serrées, les trois premières plus courtes que

les autres, surtout la l''^, le 3° art. du stipe plus long que les autres

réunis, grossissant notablement vers l'extrémité, le 4» très court,

ovalaire, le S* un peu plus long, la massue droite ; la tête est légè-

rement sinuée au bord antérieur, la carène clypéale est peu sail-

lante, les segments ventraux ont leur suture effacée sur la ligne

médiane, les métapleures sont assez larges, les tarses sont longs,

les crochets tarsiens fendus fortement à l'extrémité, les tibias an-

térieurs bidentés, la fe dent très obtuse, l'apicale allongée, un peu

arquée.

Pseudenaria hexaphylla.

Long., 14 mill. — Oblonga, valde convexa, picea, in elytrorum

disco paulo rufescens, opaca, setulis squamosis griseo cinereis iate

fasciolata, in elytrorum impressionibus prœsertim densalis, ad

latera maculalim, prolhoracis marginibus et disco medio basique

sai aggregatis ; capiie lato, brevi, rugosulo-punctato, margine aulico

crasse reflexo et sat Iate sinuato, carina clypeali sat elevata, fere

recte transversa, oculis sat magnis, globosis, lœvibus, integris,

antennis palpisque piceolo-rufis, bis arliculo ullinio iusiformi,aculo,

illis articulù 1° elongato, clavato; protborace iransverso, basi

elytris fere latiore, anlice sat angustato, lateribus basi breviter

arcuatis, antice redis, margine anlico fere recto, angulis vis pro-
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ductis, dorso paruin forliler rugosulo-punctato, medio longiludina-

liler obsolète impressiusculo, margine postico utrinque late sinuato,

langulis laie leviter relroversis ; scutello laie ogivali, Isevi, ulrinque

aie impresso el punclato ; elylris ovalo-oblongis, ad hunieros

obtusis, post médium amplialis, apice conjuactim rotundatis, dorso

sat dense puiiclalo-rugosulis el disco impressiusculis, sulura regu-

lariter elevata, rugosula, ulrinque coslulis 2 piceis, 1^ paulo,

2^ valde interruplis, parte exlerna valde insequali, cailo humerali

fusco ;
pygidio dense punctulato, similiter vestilo ; sublus piceo-

rufescens, nitidula, dense punctata el griseo-vestita, pedibus rugo-

sis.

Baie d'Antongil ; ma colleclion.

Euthora rubiginosa.

Long., 20 mill. — Ressemble à VE. chlorodera. BI., mais plus

grande et enlièreinenl d'un brun bleuâtre ou faiblement bron-

zé, brillant, couvert d'écaillés couleur de rouille, rondes, ser-

rées, plus grandes el plus serrées que celles de la chlorodera,

dont le corselet et l'écusson sont d'un bleu verdâlre el glabres; la

pouclualion du corselet est plus une, plus serrée, l'écusson est plus

nellement ponctué ; les élylres sont élargies plus en arrière, leur

ponctuation est un peu moins grosse, plus serrée, et leur extrémité

est moins arrondie, ce qui rend l'angle suturai presque droit et un

peu pointu; la tête est plus rugueuse en avant; le dessous du corps

est plus finement et plus deusément ponctué, enfla les tarses sont

de la couleur du corps et non rougeâlres.

Baie d'Antongil ; ma colleclion,

Toxophyllus Ganglbaueri.

Long , 16 à 17 mill. — Oblongo-ovalus, valde convexus, casta-

neus, nilidus, subtus cum pedibus castaneo-rufescens ,
pectore

dense rufo-villoso ; capite paulo obscuriore, piano, anlice an»us-

tato, inermi, anlennis funiculo dilutiore, clava leviter arcuata,

funiculo fere longiore; prothorace transverso, lateribus et basi

forliler marginalo, dorso Iccvi, anlice impressione sat profunda et

tuberculo obtuso signalo ; elylris ovalis, grosse subslrialo-puncta-

lis, intervallis convexiusculis, 2° basi lato el impunctalo
;

pygidio

punctulato.

Madagascar [Sikora.). Musée de Vienne; 2 individus.
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Ressemble au T. Bouvieri Fairm., mais plus petit, de couleur
marron, la tête est un peu plus ruguleuse, la massue des antennes

à peine plus longue que le fuiiicule et moins arquée, les elytres

sont plus étroites, leur sculpture est presque identique, mais le -1°

intervalle est imponctué ; les tibias antérieurs sont plus élroits, ne

paraissant que bidentés, la 3« dent à peine distincte; le pygidium

est visiblement ponctué. Chez le petit individu, l'impression pro-

Iboracique est peu marquée ; la massue est très finement villeuse,

et tellement serrée qu'on distingue à grande peine les trois feuillets.

Je dédie cet insecte intéressant à Al. Ganglbauer, rentoniologisle

viennois bien connu par ses travaux et son obligeance.

Enaria lividula.

Long., 8à 9 1/2 mil!. — Forme d'un petit Rhizolrogus assi-

milis Ilerbst ; mais moins velu et plus pâle, d'un fauve pâle un
peu sale, parsemé de petites soies très courtes d'un gris fauve et

médiocrement brillant ; la tête est rugueuse, grossièrement ponc-

tuée, légèrement ou à peine sinuée au bord antérieur, la carène

transversale bien marquée ; les antennes o" sont grandes, la massue

presque aussi longue que le funicule, bien plus courte cbez la Ç ;

le corselet est très densémenl ponctué, finement ruguleux, un peu

plus clair sur les côtes; l'écusson est très brillant, plus ou moins

ponctué, parfois lisse; les élytres sont légèrement élargies en

arrière, très densémenl ponctuées, avec une petite tache humérale

brunâtre lisse, souvent sur le disque deu.v lignes faiblement sail-

lantes, la suture élevée, les calus postérieurs assez convexes trans-

versalement, impressionnés en dessous et souvent brunâtres ; py-

gidium finement ponctué, presque ruguleux
;

poitrine densément
ponctuée surtout sur les côtés, avec quelques [toils d'un fauve pâle,

abdomen à peine ponctué et presque laminé au milieu, très pouc-

tué sur les côtés
;

pattes assez courtes et assez robustes, tibias

antérieurs bidentés, tarses et crochets grêles, ces derniers forlement

bifides à l'extrémité.

Plateau de Hukaru {FI. Février).

Celte espèce est remarquable par le développement des antennes

chez le c?. Les élytres ont parfois une teinte brunâtre sur les

côtés.
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Empecta densesquamosa.

Long., 11 à 12 mill — Oblonga, medio vix sensim ampliala, sat

forliler convexa, piceolo-nielallescens, squamulis ovatis griseis

dense vestita ; capile rugoso, antice panlo denudalo et magis selu-

loso, margine antico reclo, utrioque rolundalo; prolhorace trans-

verso, basi elytris fere angusliore, antice a basi leviter altenuato,

lateribus vix arcuatis, dorso dense fortiter punclalo, intervaiiis fere

slrigosis, margine postico fere reclo, angulis redis, anlicis promi-

nulis; scutello fere semirolundo, rugosulo-punctato; elytris oblon-

gis, œqualibus, dense punctatis, subliliter rugosulis, utrinque linea

submarginali vix elevata
;

pygidio dense punctato, aibido-squamu-

Icso; sublus deusissime aibido-squamosula, pedibus fuscis, aibido-

setosulis, tibiis anlicis bidentatis, tarsis cura tibiarum apice rufo-

piceis, unguib'US validis, intus dente vaiido armatis.

Saie d'AutODgil ; ma collection.

Ressemble un peu à l'obsoleta Bl.,mais plus petite, non ovalaire,

couverte d'écaillés unies, sans macules, d'une coloration moins

mate, avec le corselet sans ligne médiane lisse.

Empecta densaticollis.

Long., 14 mill. — Ovato-oblonga, convexa, postice levissime

ampliala, castanea, vage metallescens, sat nilida, setis squamosulis

albido-griseis sat dense veslita; capile punctalo-rugoso, margine

anlico fere reclo, ad angulos sat rolundalo. leviter reflexo; pro-

lhorace Iransverso, elytris vix angusliore, antice a medio angus-

tato, densissime punclalo, intervaiiis strigosulis, angulis poslicis

redis, anlicis sat obtusis; scuteilo breviler sculiformi, rugoso-punc-

tato; elytris oblongis, dense pundatis, iulervallis asperulis, sulura

medio paulo denudata el rugosula; pygidio rngoso-punclalo,griseo-

seluloso; sublus densissime albido-setosula, pedibus piceis, simi-

liter sed parce vestitis, tibiis anlicis bidentatis, dente aplcali majore

leviter arcuato.

Madagascar ; ma collection.

Ressemble pour la forme à Vobsolela et pour la vestilure à

densesquamosa, mais le corselet est plus large, plus arqué sur

les côtés et les élytres sont un peu élargies eu arrière. Le pygi-

diura a une ligne médiane étroite dénudée,
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Empecta cariosicollis.

Long., 14 mill. — Ressemble assez à densatlcollis, mais plus

grande, d'une coloration plus sombre avec de petites squamules
blanchâtres moins serrées ; le corselet est aussi large à la base que
les élytres, assez court, rétréci en avant à partir du milieu, couvert

de points enfoncés serrés renfermant une petite squamule, les

intervalles étroits, rugueux, surtout vers les côtés, un peu épaissis

par places, angles antérieurs bien marqués sans être saillants, les

postérieurs droits; l'écusson sculiforme, rugueusement ponctué

avec une ligne médiane assez lisse; élytres assez oblongues, faible-

ment élargies après le milieu, puis rélrécies et assez arrondies

séparément à l'extrémité, couvertes de points plus gros et plus

fortement rugueuses, surtout vers la suture; pygidium densément
ponctué ; dessous densément et finement ponctué, couvert de poils

couchés d'un gris sale, serrés sur la poitrine, moins sur l'abdo-

men, tibias antérieurs fortement bidentés, crochets assez robustes,

munis intérieurement d'une forte dent.

Betsiléo; ma collection.

Empecta vagecostata.

Long., i2 à 14 mlll. — Forme de la précédente, noais notable-

ment plus petite, coloration des élytres plus rougeâtre avec de

petites soies blanchâtres et non des squamules ; corselet de même
forme, plus étroit, plus convexe, couvert de points serrés renfer-

mant une très petite squamule, les intervalles étroits, un peu rugu-

leux sur les côtés, angles antérieurs bien marqués, mais non sail-

lants, les postérieurs un peu obtus ; écusson assez court, peu ponc-
tué ; élytres faiblement élargies en arrière, flnement et densément
ponctuées, finement ruguleuses, suture et. de chaque côté, trois

lignes à peine saillantes; pygidium rugueux et densément ponctué

avec une petite soie dans chaque point; tout le dessous couvert

de squamules blanches très serrées, le bord apical des segments
ventraux étroitement dénudé, très brillant ; pales presque nues,

tibias antérieurs bidentés, tarses rougeâtres, crochets robustes et

armés intérieurement d'une forte dent.

Environs de Suberbieville (H. Perrier).

Empecta scutata.

Long., 13 mill.— Ressemble extrêmement à la précédente, même
faciès, môme coloration ; ne diffère que par le corselet plus petit.
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plus étroit en avant avec les côtés plus doucement arqués dès la

base, avec le bord antérieur sinué de chaque côté avant les angles

qui sont un peu saillants, les postérieurs droits, l'écusson ponctué

avec une bande médiane lisse un peu convexe, les élytres plus

finement ponctuées, sans traces de côtes, sauf une ligne submar-
ginale à peine distincte ; enfin les crochets des tarses sont moins

arqués et la dent interne est située plus près de l'extrémité.

Environs de Suberbievilie {H. Perrier).

Pachycolus Dohruii Fairm.

La Ç de cet insecte n'a pas encore été décrite ; elle diffère nota-

blement du cf par son corps plus trapu, d'un roux plus ou moins

marron, ses élytres un peu plus courtes, presque soudées, recou-

vrant des moignons d'ailes qui atteignent les 2/3 des élytres, ses

pattes plus robustes, ses fémurs postérieurs plus gros, ses tarses

plus courts et sa tête dénudée. La taille est assez variable, de IG à

12 mill.

Le faciès est presque celui d'un petit Rhizolrogus, du groupe

des Geotrogus.

Madagascar {Sikor;i). Musée de Vienne et ma collection.

Anomolyna picticollis Fairm.

Ann. Belg., 1897, 107.

Cet insecte a été décrit sur un unique exemplaire; depuis, j'en

ai reçu quelques-uns trouvés sur le plateau de Hukaru par M. H.

Perrier. Leur taille varie de 13 à 16 mill., la coloration de la tête

et du corselet est moins foncée, d'un marron plus ou moins clair,

plus fondue sur les côtés avec la teinte générale; l'écusson aussi

est concolore ; la tache du calus humerai ne se retrouve que sur

un seul exemplaire, ainsi que la bande marginale brunâtre ; cette

coloration pourrait provenir d'un état un peu immature ; mais elle

donne à ces individus un faciès bien différent du type. Chez un

individu, les segments ventraux paraissent soudés au milieu.

Heterophana dorsopunctata.

Long., 15 mill. — Ressemble à VH. canaliculata ; un peu plus

petite, d'un noir brillant avec une petite tache pubescenle grise un
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peu après le milieu du bord externe des élytres et une autre plus

petite sur l'extremilé des niélapleures ; la tête est semblable, mais

sinuée au bord antérieur ; le corselet est plus lisse, à ponctuation

One et éparse, sans trace de sillons ni de bandes blanches, les

angles antérieurs sont presque arrondis ; l'écusson est très lisse
;

les élytres ont la suture et, de chaque côté, trois côtes peu relevées,

lisses, les deux premières droites, ne se réunissant que sur le cal

antéapical, la 3^ très rapprochée de la 2^, les intervalles, au lieu

d'être longuement et finement strioiés, ont deux rangées de gros

points séparés par une ligne longitudinale un peurele\ée; entre

les 2" et 3^ côtes il n'y a qu'une seule rangée de points ; le p vgldium

est très finement striolé-ponctué; le dessous est très brillant, lisse

et glabre, sauf au prosternum, la saillie du mesosternum est assez

acuminée ; les pattes sont plus grêles, les tibias antérieurs tridentés.

Bélumbé (H. Perrier)] un seul individu Ç.

Epixanthis Perrieri.

Long., 12 mill. — Forme et coloration de \'E. stella G. P , mais

la tache noire discoïdale du corselet est remplacée par deux taches

presque carrées, prolongées antérieurement en un col très étroit,

ce qui les fait ressembler à de petites fioles ; la tête est plus carrée

en avant et plus entière avec les angles moins fortement arrondis
;

le corselet est largement arrondi aux angles postérieurs, la base

n'est pas arquée; l'écusson a deux taches noires à la bsse, il est

plus grand et très acuminé ; les élytres sont un peu plus longues

et plus atténuées en arrière, à peine sinuées au bord externe après

les épaules, bien visiblement striées, les taches antérieures sont

un peu élargies en dehors et un peu prolongées en devant, les

postérieures sont presque quadrangulaires, non reliées aux anté-

rieures par un filet noir parallèle à la suture; l'abdomen et le

pygidium sont aussi de couleur marron, les pattes sont plus grandes,

surtout les tarses, les tibias antérieurs sont faiblement bidentés.

.Plateau de Ilukaru (7:^. Perrier).

Epixanthis rostrifera.

Long., 12 mill. — Ovata, ochraceo-rufescens, opaca, capite, pro-

thorace punctis 2 discoidalibus, elylris ulrinque punclis 3 ; subtus

cum pedibus picea, nilida, abdomine castaneo, pygidio piceo, ma-

culis 3 flavo ochraceo-squamulosis, laleralibus oblongis, mediana
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apice biliJa; capite Iriaugulari, apicem versus valde aiigustalo,

apice fere truncalo, vix siuuaio, forliter dense punclalo, iuler ocu-

los former biiuipresso, clypeo luedio convexo
;
prolborace elytris

vix. aiigustiore, auUce a iiiedio anguslato, basi vix arcuala, iiidis-

lincle bisinuaU; niedio prope inarginem stria trausversa, parum
profunda, breviter impressa; sculello acuiiiinato ; elytris subliii-

ler btriaiuiis, apice aibido-cilialis ; pygidio dense rugosulo, apice

paulo viliosulo; pectore lateribus puiiclulato, pedibus fortiler punc-

tatis, tib.is auticis latis, trideutatis.

Plateau de Hukaru (//. Février) ; un individu.

Ressemble à i'E. tnpunctata pour la coloration et les taches,

mais bien plus courte, avec la tète triangulaire, très acumiuée, l'é-

cussou concolore et les -2 points noirs postérieurs des éiylres pla-

cés sur la niênie ligne.

Pygora viridicincta. ,

Long., 7 iL>ill. — Forme de P. hirsuta Wal. et coloration ana-

logue, mais glabre; tête à corielet d'un brun un peu bleuâtre assez

brillant, densément ponctués, la tête rugueuse, le cbaperou presque

entier avec les angles roussâtres, le corselet un peu plus étroit que
les élytres, bleu à la base et aux angles postérieurs, cuivreux sur

les côtes ; écusson bleu- élytres avec les épaules convexes et sail-

lantes, assez déprimées sur le dos, largement et profondément sil-

lonnées, les sillons lisses, les intervalles très convexes, très ûne-

menl ruguleux, d'un rougeâtre marron brillant avec l'intervalle

externe d'un beau vert, la partie déclive très ponctuée, cuivreuse

à la base et à l'extrémité, avec une bande verte en arrière et une
autre d'un roux cuivreux le long du bord marginal

;
pygidium mar-

ron, Unement ponctué, poitrine d'un beau vert, abdomen et pattes

d'un brun marron avec des teintes vertes; tibias antérieurs biden-

lés.

Plateau de Hukaru [H. Perrier]\ un seul individu.

1 lus grande que hirsula, corstlet plus finement ponctué, écus-

son plus aigu, élytres plus plane?, plus fortement sillonnées, inter-

valles également convexes.

Pygora cribricollis.

Long., 7 1/2 mill. — Ressemble beaucoup fi la précédente, maiâ

un peu plus grande, avec le corselet aussi large que les élytres,
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densément et visiblement ponctué, d'un brun bleuâtre, un peu
cuivreux sur le milieu des côtés; la tête également sombre, forte-

ment et densément ponctuée, un peu sillonnée au milieu, le bord

antérieur du chaperon sinué au milieu ; l'écusson vert, très aigu ;

les élytres sont moins profondément sillonnées, les intervalles très

densément ponctués, également convexes, d'un brun un peu bleuâ-

tre, médiocrement brillant, avec l'intervalle externe cuivreux, les

épaules convexes, saillantes et rousses; le pygidium est bleuet
roux, très convexe transversalement ; le dessous du corps est

bleu, brillant, ponctué sur les côtés, l'abdomen plus sombre; les

pattes sont très ponctuées, d'un marron à reflets bleuâtres.

Même localité; une seule Ç.

Pygora elegantula.

Long., 8 ffiill. — Forme des précédentes, d'un brun noir brillant,

élytres ayant, au milieu de la base, une grande tache ovalaire d'un

rouge sanguin suivie par un très petit point d'un blanc de neige

squamuleux et un autre moins petit sur le bord externe, près du

calus postérieur ; le dessous du corps et les pattes sont aussi d'un

brun noir brillant, couverts d'une ponctuation striolée assez fine

avec des soies blanchâtres fines et peu serrées ; la tê'.e est densément
ponctuée, ruguleuse, le bord antérieur du chaperon est sinué et un
peu rougeâtre ; le corselet est convexe, assez fortement et assez

densément ponctué; il est à peine plus étroit que les élytres, le

bord postérieur est finement marginé au milieu avec un gros point

de chaque côté ; l'écusson est lisse; les élytres striées comme chez

cribricoUis, mais avec les intervalles assez ponctués, alternative-

ment un peu plus convexes, les points blancs sont dans une fos.

sette; le pygidium est finement slriolé-pouctuéavec quelques petites

soies et deux points blancs peu distincts.

Avec les précédentes ; un seul individu.

Pygora ruiicollis.

Long., 7 milL^Un peu plus étroite et plus parallèle que Velegan'
tula, d'un noir brillant avec le corselet d'un rouge un pen roussâ-

tre ; les élytres ayant une petite fossette d'un blanc de neige squa-

muleux au milieu du disque et deux autres très petites sur le bord

externe avant l'extrémité; la tête densément ponctuée, ruguleuse,

avec le chaperou rougeâtre et moins ponctué au bord antérieur
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qui esl légèrement sinué; le corselet est assez densémenl ponctué;

les élytres sont striées de même, les intervalles sont un peu moins

ponctués, le bord marginal très ponctué ; le pygidium esl couvert

de petits points ombiliqûés qui le rendent striguleux ; le dessous et

les pattes sont d'un brun marron.

Même localité; un seul individu.

Hiberasta n. g.

Ce nouveau genre ressemble un peu aux Liostraca, tout en

ayant une certaine analogie avec les Chromoptilia et genres voi-

sins à raison de la villosité du corps, mais les tarses sont nus; il

s'éloigne des Liostraca par les antennes grandes, la massue aussi

longue que le funicule, la tête moins large, le chaperon non sinué

au bord antérieur, le corselet également petit, mais plus arrondi,

rugueusement ponctué, les élytres très ponctuées, à cô'es peu

saillantes, et la saillie intercoxale large, obtusément arrondie; la

saillie du œesosternum est semblable.

La villosi'é qui couvre cet insecte le rend assez intéressant ; la

forme de la tête, de l'écusson, semble le rapprocher des Oxylhijrea
;

mais le corselet est plus arrondi aux angles postérieurs, la saillie

mésoslernale est nulle, le mesosternum quadrangulaire, assez

grand, oblique, les élytres sont assez fortement sinuées derrière le

lobe humerai, les pattes sont grêles, les tibias antérieurs sont à

peine angulés au milieu, la dent apicale assez longue, les tarses el

les tibias très grêles.

Hiberasta longipilis.

Long., 9 mill. — Oblongo-ovatula, parum convexa, subtus con-

vexior, fusco-picea, subœnescens, griseo-villosa, parum nitida, ely-

tris antice fulvo arcuatim maculosis; capite oblongo, anlice haud

angustato, lateribus marginato, inter oculos sat subtiliter sed ru-

gose punctalo, clypeo paulo rufescente, minutius punctato, apice

abrupte rotundato, leviter marginato, ore griseo-villoso; protho-

race vix transverso, elylris angustiore, antice angustato, lateribus

arcuatis, dorso fortiter punctato, rugosulo, linea média polita, basi

dilatala, margine basali recta, angulis rotuudatis ; scutello basi lato,

apice angustato ; elyiris ad humeros productis, convexis, dein forti-

ter âinuatis, apice separalim rolundatis, sutura et utrinque costulis

2 paulo elevatis, i'^ intégra, 2** basi dilatata, parum convexa, lateri-

bus et apice forlller puaclatis; pygidio punctato^ dense griseo*vil.
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loso; subtus nilidior, peclore et pedibus longe villosis, abdomine
castaneo, laleribus paulo villoso, parle supera-marginali dense gri-

seo-pubescente, mesoplenris nudis. politis ; libiis aulicis biden-

talis, dente supero sat miiiulo ; c" abdomine forliter inipresso.

Plateau da Hukaru (//. Perrier); un seul individu.

Heiuiaspis n. g.

L'icsecte sur lequel est fondé ce genre a une grande analogie

avec les Pachnoda, biej que sa coloration en soit très différente
;

mais il s'en distingue surtout par la forte échancrure des éljtres,

qui n'est que faiblement indiquée chez les Pachnoda, de sorte

que le lobe humera} descend plus bas et recouvre en partie les

mélapleures ; la saillie du metasternum est moins large, un peu

fléchie à l'extrémité; la tête n'a pas de tendance à se rétrécir en

avant où le bord antérieur du chaperon est entier, sans angles sail-

lants ; les tarses ne sont pas spinuleux en dessous et l'écusson est

très acuminé.

Hemiaspis sanguinosa.

Long., 13-i5 mill. — Oblongoovaia, supra planiuscula, sauguinea,

nigro-maculata, capite fusco-œnescenle, nitido, prolhorace opaculo,

maculis plurimis nigris ornato, scutello nigro-œnescenle, nitido,

elylris vix nitidulis, circa scutellum nigricanlibus, post médium ma-

cula Irausversa commun! et macula marginal! nigris signatis ; capite

verticali, forliter punctalo, vertice lœvi, anlice quadrato, margi-

nalo, integro, anlice utrinque oblonge iinpresso, inleroculos utrin-

que punclo grosso impresso
;

prolhorace parum transverso, elytris

vix angustiore, anlice a medio rotundalim angustalo, margine antico

fere angulalim rotundato, dorso subtililer laxe punctulalo, margine

postico ad scutellum sinuato, utrinque paulo obliqualo,angulis pos-

ticis sat oblusis; scutello triangulari, acuto, nigrovelulino, rarius

glabro, basi rugato, apice interdum deflexo, rugalo; elytris ab hu-

meris leviter attenuaiis, apice fere iruncaïuiis, angulo sulurali

oblusissimo, dorso linealo-punclalis, circa scutellum depressis, ante

apicem forliter parum grosse callosis, stria sulurali sat impressa;

pygidio dense transversim strigoso; sublus cum pedibus valde nitida,

piceo-fusca, vage œnescens, ore et femoribus inlus fulvo-piiosis ;

pectore dense punctulalo, tenuiter strigosulo, niedio iœvi, abdo-

mine parum dense punctulato.

Plateau de Hukaru (//. Perrier).

Quand l'insecte est vivant, il est d'une coloralion superbe»
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Celidota subiasciata.

Long., 13 à 14 mill. — Ressemble à la C. Stephensi pour la

forme, mais un peu moins convexe et plus atténuée en arrière,

avec le corselet plus arrondi en avant, la coloration du fond est à

peu près la même; le corselet présente également une bande jaune
marginale, mais qui s'efface à la base, et les élytres, au lieu de
nombreuses lâches jaunes, n'ont qu'une tache placée un peu après

le milieu du disque, fortement écbancrée en arrière ou formée de
deux tacbes plus ou moins conliguës ; la tête est plus convexe, plus

finemeni' rugueuse-poiicluée, moins fortement relevée au bord an-
térieur; les élytres ont des lignes ponctuées extrêmement fines, qui

s'arrêtent brusquement à un pli transversal formé par la tache
jaune, d'où sort en arrière un pli longitudinal assez épais allant

jusqu'au calus postérieur, les intervalles sont finement ponctués,

mais cette ponctuation devient plus forte et plus serrée le long du
bord externe jusqu'à l'extrémité, où l'ou voit une petite tache jaune
marginale lisse et un peu convexe; le pygidium est ruguleusement
ponctué, roux avec une bande médiane d'un brun bronzé; le des-

sous est d'un brun métallique brillant, rugueusement ponctué sur

les côtés; l'abdomen est à. peine ponctué sur les côtés, parfois avec

une teinte rougeâtre obscure, les pattes sont .robustes, grossement
ponctuées, les tibias antérieurs bidentés.

Environs de Majunga [H, Perrier).

Fam. BUPRESTID.E.

Polybothris tetraleuca.

Long., 20 mill. — Forme et coloration de P. ietraspilola, mais
un peu plus petit, d'un noir plus brillant, faiblement métallique,

les élytres ayant aussi chacune deux impressions marginales rem-
plies de pulvérulence blanche, placées aux mêmes endroits, mais
moins rondes, avec quelques points blancs épars sur le disque, dont
3 plus grands sur le 3» intervalle, leur extrémité étant presque
arrondie, couverte d'un enduit roussâlre, non tronquée, ni ciliée ;

la tête est fortement rugueuse, paraissant carénée ou bisillonnée

au milieu, avec les impressions remplies de poils d'un roux doré
;

le chaperon est sinué, le labre parait fortement échaucré, mais
peut-être à cause des soies qui le bordent plus longuement de

chaque côté; les antennes sont aussi courtes, grêles, mais plus den-
tées; le corselet a la même forme, mais un peu moins large, plus

Hevue dCEntomologie, — Août 1901. 11
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inégal, plus fortement ponctué, même en avant, le sillon médian peu

marqué en avant, très élargi à la base avec une faible impression

de cliaque côté ; les élylres sont plus courtes moins atténuées en

arrière, les stries sont plus grossement ponctuées, 3 ou 4 régu-

lières, les autres interrompues, granuleuses et pleines de fossettes

coufluentes; le dessous est semblable, le prosternum est glabre,

lisse avec quelques points, sillonné et rebordé de chaque côté, le

bord antérieur est largement sinué-angulé de chaque côté, le me-
sosternum est concave, lisse, fortement relevé sur les côtés.

Madagascar; ma collection.

Polybothris hypocyana.

Long., 21 mill. — Ressemble assez, pour la forme et la coloration

obscure, à. P. mœsta G. G. ; il est oblong-ovale, d'un brun foncé

un peu métallique, médiocrement brillant avec les impressions

cuivreuses, les élytres ont chacune deux taches blanches marginales

déprimées, la f" avant le milieu, la 2^ avant l'extrémité ; le dessous

et les pattes sont d'un bleu d'azur, très brillant, avec les impres-

sions et les points d'un bronzé doré, les tarses d'un brun bronzé
;

la tête est très inégale, le corselet aussi, très court, à peine plus

étroit que la base des élytres, les côtés sont presque droits, arron-

dis assez brusquement avant les angles antérieurs très obtus, le dos

présente une impression longitudinale, plus large en arrière et

plusieurs impressions ou fossettes de chaque côté ; les élytres sont

presque parallèles, se rétrécissant seulement après le milieu, net-

tement tronquées à l'extrémité, ayant des côtes assez marquées

vers la suture, plus faibles et irrégulières sur les côtés, et surtout

à la base, les interstices marqués de gros points, les bords latéraux

à peine marginés, les épipleures d'un bleu obscur, le prosternum

sillonné sur les côtés avec des fossettes au milieu, la saillie inter-

coxale fortement carénée sur les côtés, le dernier segment de l'ab-

domen lisse et bleu.

Madagascar; trouvé par le Commandant Vick et donné par mon
ami J. Bourgeois.

Polybothris Perrieri.

Long., 32 mill. — Forme et taille du P. Lalieuri, mais d'une

coloration et d'une vestiture très différentes, ressemble assez à un

Capnodis. D'un brun foncé légèrement bleuâtre, un peu brillant,
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avec les sillons et les dépressions remplis de soies squamuleuses,

d'un fauve sale, couchées. Tète courte, assez large, sillonnée au

milieu avec quelques points écartés, en avant, et un autre sillon le

long des yeux, plus densémenl squamuleux; antennes courtes,

n'.nlteignant pas le milieu du corselet, d'un brun métallique de

laiton, les premiers articles d'un brun bleuâtre, les 2^ et 3« égaux,

aussi longs ensemble que le S», fortement, mais obtusément den-

tées à partir du 5"
; corselet large, à peine plus étroit à la base que

les élytres, fortement arrondi sur les côtés, angles antérieurs obtus,

les postérieurs arrondis, surface très inégale, surtout sur les côtés,

un canal médian assez large, mais peu profond, les bords assez lar-

gement convexes et unis ; élytres presque parallèles jusqu'au delà

du milieu, puis rétrécies jusqu'à l'extrémité qui est assez acuminée,

couvertes de stries peu profondes, plus marquées à la base avec les

intervalles convexes, très interrompus par des stries transversales

qui les rendent presque granuleuses, et par de nombreuses impres-

sions de grandeur médiocre, plus rares à la base, plus grandes à

l'extrémité en dehors ; dessous d'un bleu foncé brillant, assez lisse

au milieu de la poitrine, corrodé sur les côtés et sur tout l'abdo-

men avec les impressions garnies de soies squamuleuses d'un roux

un peu moins mat, le dernier segment ayant la partie médiane très

lisse, brillante, légèrement convexe
;

pattes courtes, rugueuses,

fémurs d'un bleu foncé, tibias couverts de squamules et de petites

soies d'un roux presque doré, tarses d'un roux bronzé ; le proster-

nura est sillonné de chaque côté, le metasternum au milieu, la

saillie inlercoxale très acuminée, étroitemenl rebordée de chaque

côté.

Environs de Suberbieville [H. Perrier) ; un seul individu.

Difïère du Lelieuri par la taille bien plus faible, la coloration

assez différente, les élytres à peine obtuses et non échancrées à

l'extrémité; le dessous du corps est d'un bleu foncé sans reflets, les

fémurs sont de cette même couleur. Ressemble extrêmement à
P. capnodiformis Kerr., mais plus grand, avec les élytres plus pro-
longées, à stries plus nombreuses, les intervalles plus interrompus
avec de nombreuses impressions assez petites, sans larges dépres-
sions et sans large bande transversale dénudée, ayant avant l'extré-

mité une grande impression marginale fortement rétrécie en arrière •

le corseletest moins largement impressionuésur les côtés; le chape-
ron est plus tronqué, le labre plus large, le dessous du corps et les

pattes n'offrent guère de différences, mais les côtés de l'abdomen
sont rugueux comme le milieu, la plaque du dernier segment est

UB peu convexe et les tarses sont un peu verdâtres.
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Acmaeodera postfasciata.

Long., 7 à 8 mill. — Elongata, postice leviler allenuala, fusca,

nitida, capite protbnraeeque fusco-cupreolis, elytris aute apicem

utrinque niaculis 7 oblongis, viltam transversaleni efficienlibus, et

apice maculis aliquot separatis aut confusis flavo-rufis ; capite laio,

dense punclulalo
;

prolhorace valde transverso, antice a medio

rolundatim angustato, dense sat subiiliter rugosulo-punctato, basi

transversim laie leviler impresso et ulrinque foveola minuta im-

presso, medio obsolète sulcalulo ; elytris oblougis, basi pauio am-
pliatis, post médium levissime amplialis, anle apicem angustatis,

apice ipso fere Iruncalis et subliliter denliculalis, dorso basi sub-

lililer, a medio sat fortiler slriatis, intervallis asperatis, basi fere

planis, postice alternatim convexioribus, sulura paulo elevala ; sub-

tus cum pedibus raagis cupraria.

Plateau de Hukaru [Perrier).

Forme assez semblable à celle de Vntomaria Fairm., mais colo-

ration très différente.

Anthaxia nitidiventris.

Long., 6 mill. — Oblongo-clongata, postice paulo attonuata, vix

convexiuscula, medio leviler anguslata, fuscula, leviler violascens,

subopaca, margine prolhoracis posUco anguslissime nilidissimo ;

supra dense subliliter coriacea ; capite vix convexiusculo, clypeo

medio paulo producto, leviler emarginalo, antennis brevibus, fusco-

aenescentibus
;

prolhorace iransverso, aulice et postice œquilato,

lateribus levissime arcualis, dorso fere medio Irnnsversim obsolète,

ad lalera forliter impresso, margine postico recto, angulis redis
;

scutello fere Iriangulari, apice acuto ; elytris lateribus medio leviler

sinualis, postice allenuatis, apice rolundalis, inlegris, basi trans-

versim forliter utrinque impressis, supra humeros angustius et for-

tins, dorso œqualibus, sutura posiice paulo impressa ; sublus cum
pedibus nitida, subliliter coriacea, peclore fortius rugosulo, pedibus

Isevioribus.

Environs de Suberbieville {H. Perrier).

Celte Anlhaxia ressemble beaucoup à la millefolii d'Europe,

mais elle est moins bronzée, moins atténuée en arrière, le corselet

est plus fortement et plus transversalement impressionné sur les

côtés, les élytres sont sinuées laléralemeat, la tête est plus con-

vexe^ la coloration plus mate.
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Ce genre n'a pas été encore signalé à Madagascar; dans l'Afrique

orientale, on en cite trois espèces, dont une sénégalienne et les

deux autres appartenant à la région des Somalis.

Eutomogaster neocuris.

Long., 6 niili. — Oblongus, supra parum convexus, fuscus,

vage violaceus, opacus, capile auro«o, sat nitido, prolhoracis

lateribus et elytrorum vitta sulurali anlice paulo angustata, sed

basi ulrinque late dilatata aurosis; capite densissime subliiiter

rugosuio et lenuiter pubescente
;
prothorace transverso, medio le-

vissimo ainplialo, anlice vix anguslalo, dense subliiiter rugosuio,

basi ulrinque oblonge inipresso, margine poslico recto ; scuteilo

auroso, trianguiari, nitido ; eiytris minus subliiiter dense rugosulis;

subtus cupreolus, subliiiter dense punctulalus, lateribus aurosis et

griseo-pubescentibus.

Plateau de Hukaru {H. Perrier) ; un individu.

Le de.'isin ci la coloration de cet insecte rappellent assez bien les

Curis el Neocuris d'Au»tralie. Il ressemble au Perrievi hWTm.,
mais bieu plu; grand, avec le corselet plus rétréci en avant et les

bandes cuivreuses u» peu différentes.

Entomogaster bipustulatus.

Long., S 1/2 mill. — Oblongus, sat convexus, longitudine paulo

arcuatuSjpostice altenuatus, capile protboraceque fusculo-cœrules-

contibus, sat nilidis, hoc maculis 2 magnis poslicis, impressis,

dense rufo-pubescenlibus sigiiato, eljtris fuscis, fere opacis; subtus

fusculus, subliiiter cinereo-pubescens; capite subliiiter dense punc-

lulato, medio slrialo, anlice trangversim inipresso, breviter griseo-

sericanle
;
prothorace transverso, anlice a medio arcuatim fortiter

angnstalo, dense subliiiter punctato, basi late biimpresso, spatio

intermedio angusto, convexo, margine poslico breviter bisinuato;

scuteilo trianguiari, fere laevi; eiytris obloi^is, lateribus medio
levissime late siuuatis, apice separalini rolundalis, dorso densis-

sime subliiiter granulosis; subtus subtilissimo dense punctulalus.

Plateau de Hukaru (H. Perrier); un seul individu.

Gel insecte est remarquable par son corselet fortement rétréci en
avant avec deux grandes impressions garnies de petits poils roux
serr4a.



— 162 —

Entomogaster cupriventris.

Long., 4 mill. — Oblongus, subparallelus, supra modice con-
vexus, cœrulescenti-virescens, modice nilidus, capile cupreo-ruli-

lante, prothorace lateribus late cupreolo, elytris apice sat late,

margine laterali anguste nilidiore, cupreo marginalis ; subtus con-

vexus, modice nitidus, œneo-cupreolus, abdoniine lateribus nitide

cupreis; capite sublilissime dense punctulalo; prothorace Iransver-

sim subquadrato, medio levissime ampliato, dense sublililer punc-

tulalo, lateribus late depresso et postice forliler impresso; elytris

oblongis, ad humeros fere recte angulatis, ante apicem angustalis,

apice ipso obtuse, dorso sublililer dense rugosulo-punctalis, poslice

obsoletius.

Plateau de Hukaru {H. Février) ; un seul individu.

Ressemble à une Anihaxia., remarquable par l'éclat cuivreux

de la tête, de l'extrémité des élylres et des côtés de l'abdomen,

ainsi que par une tache de pubescence blanche sur les métaploures.

Discoderes corinthius.

Long., 9 mill. — Sat elongatus, medio leviler anguslalus, apice

angustalus, piceolo-cupreus, sat nilidus, cœruleo, prsesertim in

depressiouibus mixtus, sutura medio magis metallico-cupreo, niii-

do, dimidia parte poslica obscuriore et late griseo-plagiala, plagis

pubescentibus et obscuro gultulatis; capite medio depresso et levi-

er rugoso, utrinque ad oeuios bituberoso, anlice sublililer rugo-

sulo, antennis fuscis, cupreo linclis, basi magis cupreis
;
protho-

race transverso, anlice angusiato, antice medio elevato et disco

forliler impresso, lateribus impressis et plicatuiis, undique sublili-

ler dense strigosulo, slrigis poslicis arcuatis, margine postico medio

late lobato-lruncalo, utrinque siuualo ; scuteilo triangulaii, sal

aculo, depresso, rugoso, marginibus angusle elevato-uitidis; elytris

poslice allenualis, apice rotundatis, dorso dense sublililer rugosu-

lis, basi paulo strigosulis el impressiusculis, plagulis poslicis levis-

sime depressis, dorso anle médium breviler obtuse costulalis ; sub-

tus cœruleo el cupreo-nitido mixlus, abdomiue elytris latiore.

Bélumbé [H. Février).

Voisin du nigrovivens Fairm., remarquable par les élylres élar-

gies après le milieu et marbrées de pubescence grise à leur extré-

mité.
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Discoderes simplicifrons.

Long , 4 mill. — Forme, coloration et dessins de saxosicollis

Fairm., mais plus petite, avec les éiytres plus courtes, également

sinuées sur les côtés, élargies moins en arrière, les bandes grises

moins nettes, moins dentelées, le disque sans côte; la partie pos-

térieure non impressionnée ; le corselet, au milieu, est un peu plus

large que les éiytres, arrondi sur les côtés, moins tourmenté sur

le disque, convexe en avant avec une fossette ovalaire médiane, de

gros reliefs sur les côtés, séparés par des impressions profondes,

surface densémenl ruguleuse, bord postérieur faiblement lobé et à

peine sinué au milieu; écusson presque triangulaire, obtus à l'ex.-

Irémilé, déprimé au milieu ; tête creusée au milieu avec 2 tuber-

cules obliques, la face d'un cuivreux doré.

Environs de Suberbieville {H. Perrier).

Discoderes deformis.

Lon^., 6 raill. — Ovatus, supra parum, subtus magis convexus,

niger, paulo cœrulescens, valde nitidus, elytris signaluris aliquot

minutis albido-pubescentibus poslice et lateribus ornatis; capile

dense subliliter rugosulo, inter oeulos supra impresso, anlice cari-

nulato, antennis brevibus, prothoracem vix attingentibus, dentatis;

prothorace brevi, trapezoidaii, basi elytris haud angustiore, antice

angusiato, dense subtililer slrigoso, lateribus transversim profunde

impresso, angulis poslicis rectis; sculello Ifeviore, triangulari ; ely-

tris ad hiimeros cristalo-elevalls, post médium valde ampliatis,dein

angustalis et apice rotundalis, dense subtiliter coriaceis, dorso pro-

funde pluriimpressis, praesertim ad Jatera et apicem, parle sulurali

lœviore, intervallis plicatis ; subtus subtililer dense coriaceus, me-

lapleuris macula albido-pubescente ornatis, pectore magis rugoso,

pedibus brevibus.

Plateau de Hukaru {Perrier); un seul individu.

Remarquable par sa forme bizarre, courte, élargie en arrière et

par les profondes impressions ou fossettes des éiytres, dont les in-

tervalles sont plissés.

Aphanisticus simplex.

Long., 4 mill.— Sat elongatus, apicc attenuatus, aîneus, nitidus;

capite sat parvo, medio fortiter et antice latins excavato, angulis

vix productis, excavationis lateribus carinatis
;
prothorace punctu-
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lato, transTerso, lateribus sat rotnndato,anliceangnslato,fere medio
transversim impresso, laleribus profonde, basi nlrinque plicato,

lobulo medio Iruncato, scutellum hand obtegente; elytris anta

médium leviler angnstatis, ad buraeros elevalis, post médium an-

gustatis, apice obtusiusculis, dorso fera ?equalibus, punclulalis, basi

fortius, et fere rugosulis, supra humeros laie impressis, ante mé-
dium transversim vix impressis, parte dimidia postica planala, fere

sericante, sutura, posticeprsesertim elevata; subtus magis obscurus.

Suberbieville {H. Perrier).

Remarquable par ses élytres relevée» aux épaules, assez régu-

lièrement ponctuées et à peine impressionnées.

Aphanisticus impressipennis.

Long., 2 mill.— Forme du précéddent, mais bien plus petit; tête

semblable, corselet plus arrondi sur les côtés, plus fortement im-

pressionné en travers, plus fortement pondue, bord postérieur

coupé droit au milieu, sans lobe saillant, un peu tubercule de chaque

côté près de l'écusson qui est transversal; élylres à peine rétrécies

avant le milieu, ponctuées assez fortement et un peu rugueuses à la

base, ayant une courte carène qui s'arrête avec la forte ponctua-

tion aune forte impression transversale plus lisse, bordée en dehors

par une nervure longitudinale, mince, une autre nervure submar-
ginale également mince se réunissant à la précédente avant l'extré-

mité, qui est tronquée obliquement avec l'angle externe briève-

ment épineux; le dessous et les pattes concolores.

Environs de Suberbieville [H. Perrier).

Trachys Perrieri.

Long., 2 1/2 mill. — Ovata, crassiuscula, elytris brevioribus, pos-

lice attenuatis, fasculo-aenescens aut metallescens, nitida, protho-

race denudato, eljtris albido-fasciolalis et breviter penicillatis
;

capite brevi, luniformi, trifoveato, utrinque paulo angulalo; pro-

tborace anlice angustato, lateribus paruro arcuatis, dorso glabro,

nitido, antice et basi transversim impresso, margine poslico medio

angulalim lobalo, impressionibus medio interruptis, laleribus im-

pressis; sculello triangulari, minulissimo; elytris sat brevibus, basi

parum, postice magis anguslatis, ad humeros cupreolis et parum
angulalis, vage punclulalis, utrinque sat forliter impressis, ad scu-

tellum paulo elevatis et cristula fosco-pilosa ornatis, paulo post



— 165 —
medinm fascia sat longe rufo-pilosnla extn» penicillata transversa,

antice fasciolis minus determinatis brevius penicillatis, sparsulis, et

poilice fasciola minore signatis.

Berkéiy [H. Perrier); 2 individus.

Cette jolie espèce se rapproche de T. Alluaudi Kerr., mais elle

est moins épaisse, moins large, plus mt^tallique, les élylres ont des

fascies rousses avec des pinceaux de même couleur.

Trachys sellata.

Long., 2 1/2 à 3 mill. — Ovala, elylris a basi atlenuatis, fusco-

cœrulescens, nitida, prolhorace lateribus et elytrls basi, medio et

anle apicem pilis albidis fasciolatis; capite brevi, late et fortiter

impresso, fere Inniformi, angulis productis, clypeo cuprescente
;

prothorace antice angustato, lateribus arcualis, dorso dense punc-

tulalo, medio magis convexo, antice et poslice leviter Iransversim,

ad lalera forlius et latius impresso, margine postico sat fortiter

bisiiiualo, medio obtuso arcnato ; scutello minnto, Iriangulari ; ely-

tris poslice a basi altenuatis, dense punclulatis, basi rugosulis, ad

humeros fortiter impressis, circa scutellum auguste Jaevioribus et

virescenlibus, basi vage fasciolatis, medio plaga magna Iransversim

denudala, apico fasciis 2, anleriore valde angulata, laleribns cari-

nula tenui signatis.

Belsiboka [H. Perrier).

Se rapproche de T. acephala par sa tête courte, largomont

sinuée en croissan», avec les angles latéraux saillants; la forme

générale s'en rapproche aussi, mais les élytre» ne sont pas aussi

rétrécies en arrière et le dessus est bien différent ; la taille aussi

est plus faible. Les fascies postérieures des élylres ressemblent à

celles de T. r$/lexa Gêné.

Trachys brevior.

Long., 3 mill.— Ressemble beaucoup à T. obsolela Cb., mais un
peu plus petit et plus court; même coloration et dessins de pubes-

cence blanche presque semblables, formant des taches sur la partie

antérieure et deux bande» fortement angulées,mai8 mieux marquées

sur la partie postérieure ; la tête est plus fortement concave avec 3

fossettes, les angles saillants et la partie antérieure couverte de pu-

bçscence blanch» ; le corselet est plus ponctué et le lobe médian dç
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la base moins prolongé, ne cachant pas l'écusson ; les élytres sonl

bien plus courtes, moins prolongées et atténuées en arrière.

Plateau de Hukaru (//. Perrier); un seul individu.

Trachys cribrosa.

Long., 1 1/4 mill. — Obiongo-ovata, postice altenuata, iota fus-

culo-a3nescens, uitida, glabra ; capite vix puncluiato, anlice late

forliler iinpresso, protliorace brevi, la^vi, lateribus puncluiato; ely-

tris ad humeros vix dilatatis, e medio postice angustatis, dorso sat

deuse fortiler punctatis, basi rugosulis, dorso anle mediuin trans-

versim impressis, hurneris incrassatis.

Bélumbé {H. Perrier) ; un seul individu.

C'est, je crois, la plus petite espèce du genre.

Trachys micros.

Long., 1 1/2 mill. — Forme et coloration du précédent, mais un

peu plus grand et plus atténué en arrière, sans impression trans-

versale sur les élytres ; la tète est aussi fortement impressionnée

en avant, mais moins transversalen:ent, cette impression formant

au milieu un sillon sur le vertex; le corselet est plus ponctué, les

élytres sont légèrement atténuées presque dès la base, très fine-

ment ruguleuseset finement ponctuées, les épaules forment un pli

en saillie assez fortement angulée.

Bélumbé (//. Perrier).

Stenianthe crassula.

Long., S 1/2 mill. — Ressemble extrêmement à S. raetallina

Fairm., même coloration d'un bleu métallique clair, un peu ver-

dâtre, brillant, niême forme oblongue, à peine atténuée en arrière,

mais taille bien plus forte, ponctuation plus fine sur la lêle et le

corselet, ce dernier moins convexe et plus rétréci en avant, ayant

à la base une p tite fossette de chaque côté; les élytres de même
forme, ayant aussi de fines strioles ponctuées avec les intervalles fine-

ment et presque ruguleuscment ponctués, les points donnant nais-

sance à une soie extrêmement petite, les épaules forment un pli

assez épais, cuivreux ; le pygidium est également cuivreux.

Plateau de Hukaru (H. Perrier); un seul individu.
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Serait-ce le c^ de metallina? Mais la différence de taille est trop

forte.

Psendianthe n. g.

Ce genre, voisin des Stenianlhe, en diffère au premier abord

par son corps parallèle, également arrondi aux deux extrémités,

ses yeux assez grands, plus dégagés du corselet, son front forte-

ment sillonné, son corselet s'arrondissant assez fortement et en

avant seulement, ayant le bord postérieur droit, ne touchant pas tout

à fait la base des élylres, laissant à découvert une étroite bande

du mésothorax très lisse et brillante comme l'écusson, les angles

postérieurs étant droits, ses élytres parallèles, arrondies à l'extré-

mité avec les épaules en angle droit, presque tuberculées en des-

sus; le prosternum est largement et faiblement sinué en avant, peu

large entre les hanches et bisirié, le mesosternum indistinct, le

melasternum saillant en angle obtus, les deux premiers segments

de l'abdomen sont soudés et la saillie inlercoxale est triangulaire,

obtuse.

La coloration de cet insecte est sombre et contraste avec celle

des Stenianlhe.

Pseudianthe tenebrosa.

Long., 3 mill. — Oblonga, convexa, parallcia, obscure cœrulea,

parum nitida, subtilissime pubescens; capite punctulalo, medio
forliler sulcato, oculis magnis; prothorace iransverso, elytris haud
angustiore, laleribus antice tantum rotundato, subtiliter densissime

punctulalo, basi reeta, ab elytris auguste distante, mesothorace

auguste aperto, laminato, et cum scutello valde nitido; elytris

parum oblongis, apice separatim rotundatis, basi transversim an-

gustissime plicalis, densissime subtiliter punclulalis; subtus den-

sissime subtiliter plicata.

Plateau de Hukaru (//. Février)
; 2 individus.

Fam. EUGNEMID.E.

Fornax rufopubens.

Long., 4 1/2 mill. — Sat elongatus, antice paulo, postice magis

gradatim attenuatus, piceus, nitidulus, pube griseo-rufa tenui
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dense veslitus ; capite convexo, subliliter densissime punctulalo,

anlenni» rufescentibus, prolhoracis basin vix superantibus; pro-

thorace parum transverso, anlice a medio anguslalo, subliliter den-

sissime punctulato, niargine posiico ad sculelttin sinuato et bre*

viter bideutato, utrinque arcualim emarginalo, anguiis poslicis

relroversis, eiylrorum basin aniplectanlibiis ; scntello truncatuio
;

eljtris poslice dilulioribus et attenuatis, apice obtuse acnminatis,

dorso subliliter slriatis, intervallis planis, sat dense subliliter stri-

gosulo-punctalis ; sublus «imililer veslitus, pedibus rufescentibus,

larsis gracillimis, poslicis arliculo l» céleris conjunctis valde lon-

giore.

EQvirons de Suberbieville [H. Perrier).

Fornax patruelis.

Long., 9 mil!. — Ressemble à un petit individu du F. fiUcovnis

Bonv. pour la forme générale, la coloration et la veslilure; mais

le corselet n'est pas atténué en avant dès la base, les côtés sont

parallèles et se courbent un peu après le milieu, sa sculpture est

moins fine, plus serrée, avec quelques faibles impressions vers la

base, le lobe médian est plus échancré avec une fossette plus pro-

fonde de chaque côlé, les angles postérieurs sont moins acuminés

et moins prolongés en arrière; l'écusson est plus convexe; les

élylres sont parallèles et se rétrécissent seulement après le milieu,

elles sont striées de la même manière, mais les intervalles sont

couverts d'une ponctuation rugueuse, serrée, et, de chaque côlé de

l'écusson, il y a une fossette assez profonde, courte; le dessous du

corps est un peu rougeâtre.

Madagascar; ma collection.

Fam. ELATERID.E.

Dilobitarsus Perrieri.

Long., 6 1/2 mill.—Elongalus, gracilis, sat convexus, fuscus, se-

tulis squamosis albidis variegalns, cornubus 2 frontalibus aurantia-

cis, elylris liaeolis albido-squamosis variegatis, poslice linea ar-

cuala signalis, apice dense rufulo-squamosulis; capito cornubus

2 crassis conicis ornato, antennis rubiginosis, apice dilulioribus,

obtuse serraiis, basin prolhoracis haud altingenlibus; prolhorace

QbloQgo-eioDgato, postice leviler attequato, laleribus aute basia
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leviter sioaatis, margine anlico late arcuato, dense subtititer coria*

ceo, basi ulrinque fortiter emarginata, medio siauala et longitudi-

Daliter breviter sulcatula, angulis poslicis iruncalis, paulo con-

vexis ; elylris elongalis, ad humeros paulo obliquatis, apice cou-

juactim obtusis, deuse coriaceis, apice lajvius, basi circa scutellum

depressis, dorso suturatn versus leviier biimpressis, basi breviter

strialis ; subtus cinereo pubescens, ano rufo, pedibus ferrugineis.

Bélumbé [H. Perrier).

Ressemble assez au signifer Cand., qui a aussi l'extréniiié des

élylres rousse ; mais ce dernier est plus grand, le front n'est que

tubercule et les pattes sont noires.

Cryptohypnus Perrieri.

Long., 3 à 3 1/2 mil!. — Oblongus, niger, elytris ulrinque fasciis

3 flavis, suluraoi haud altingentibus, 1'' basali majore, maculam
liumeralem et strigara transversam laceraiam includeute, apicali

minore, interdum cum "1'^ per marginem confluente, pedibus flavo-

testaceis; capite planiusculo, subtiliter dense griseo-pubescente,

antennis sat gracilibus, médium prolhoracis paulo superantibus,

arlfculis 3 priinis flavotestaceis; prothorace subquadrato, lateribus

antice arcualis, dorso densissime subtiliter punctato, interdum sub-

tilissime griseo-pubescente, basi utrinque leviter late impresso,

margine postico ante angulos sinuato, bis acute retroversis
;

sculello ovato, conv'exiusculo, paulo acuminato ; elytris modice

strialis, striis basi magis impressis, intervallis leviter convexis,

basi fortius, poslice obsoletius.

Environs de Suberbieville {II. Perrier).

Ressemble extrêmement au C. pulchellus L. d'Europe, plus

petit, plus court, le corselet plus fortement rugueux, faiblement

impressionné près des angles postérieurs, ce qui les fait paraître

moins élevés; les élytres sont un peu plus courtes, glabres, moins

rétrécies en arrière avec les interstries moins relevés ; leur colo-

ration est semblable, la 2« bande plus postérieure et les épaules

avec une tache.

Cry-ptohypnua signatipennis.

Long., 2 1/2 mill. — Forme du Perrieri, mais plus petit, avtc

le corselet un peu plus court, bien plus finement ruguleux, plus
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arrondi sur les côtés et au bord antérieur, les élytres sont un peu

plus courtes, plus finement striées, leur couleur est d'un brun-noir

comme tout le corps, sauf les pattes et la base des antennes; elles

portent, de chaque côté, trois taches rousses, la l'"« à la base, à

peine distincte, la 2" après le milieu, discoïdo-externe, assez grande,

la 3^ apicale petite ; tout le corps est revêtu d'une pubescence très

fine, d'un gris cendré, plus dense sur la tête et les dépressions

basilaires du corselet.

Bélumbé (//. Perrier).

Gryptohypnus inconstans..

Long , â 1/4 raill. — Ressemble extrêmement au précédent, mais

un peu plus étroit, avec le corselet plus finement ruguleux, moins

court, faiblement rétréci en arrière avec les impressions basilaires

plus marquées et les élytres ayant chacune deux taches rousses,

l'une placée derrière l'épaule sur le bord externe, l'autre antéapicale ;

la pubescence est très serrée sur la tête, assez serrée sur les ély-

tres, dont les interstries paraissent moins convexes; les antennes

sont également brunes avec la base rousse; les pattes sont rousses

avec les fémurs brunâtres sauf les genoux.

Bélumbé {H. Perrier).

Je rapporte à cette espèce un individu dont les élytres sont im-

maculées.

Gryptohypnus griseopictus.

Long., 2 1/2 mill.— Oblongus, parum convexus, fusculus, capite,

prothoracis utrinque vitta laterali, antice altenuata, punctulis 2

discoidalifaus, scutello elytrisque utrinque punctulis 2 anteapicali-

bus et strigula apicali dense albido-piiosulis, prothoracis elytro-

runique dorso subtiliter rufo-seiosulis
; capite brevi, densissime

punctulato et albido-setosulo, antice denudato, antennis sat graci-

libus, fusculis, prothoracis basin paulo superantibus, arlicuio 1°

cra&so
;
prothorace antice a medio angustato, densissime subtiliter

punctulato, lateribus paulo deplanato, margine postico medio fere

recto, angulis parum retroversis ; scutello ovato, vix punctulato
;

elytris circa scatellum depressis, sat subtiliter striatis, intervaliis

planiusculis, punctulis griseis posticis antice fusculo marginatis ;

subtus subopacus, fuliginosus, pedibus rufis.

Bélumbé (H. Perrier).
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La flne villosité, d'un gris cendré, qui couvre le corps, est plus

ou moins uniforme, mais l'on dislingue toujours les angles posté-

rieurs du corselet, fécusson et deux points sur la partie postérieure

des élytres plus clairs.

Lycoreus corpulentus Cand.

Long., 33 mill.— Sat elongatus, fusco-uiger, capite protboraceque

dense squalido-griseo-squaniosulis, hoc plaga discoidali denudata,

velutina, medio anguste sulcaia et grisea, antice et basi fere œqua-

liter angustata, elylris similiter squamosulis, costis basi denudatis,

costula juxta-sulurali apice prolongata, parle poslica planiore, post

médium signalura laevi oblique signala ; subtus lutoso-squamosus,

pectore medio denudato ; antennis breviter pectinatis.

Betioky, au sud de Tuléar; un seul individu d" communiqué par

M. R. OberMmr.

La Ç de cet insecte est flgurée dans l'Atlas Grandjdier, pi. 35, fig.

2. L'insecte décrit ci-dessus parait bien en être le o" ; il diffère par

sa taille moindre, son corps moins massif, les antennes pectinées,

le corselet plus atténué en avant, n'ayant pas la teinte brunâtre au

bord antérieur indiquée par la flgure et la tache du corselet plus

entière, le sillon médian étant à peine marqué.

Cet insecte diffère notablement des espèces anciennement dé-

crites et les deux plus récemment publiées sont également très dis-

tinctes, savoir :

Lycoreus Aliuaudi Cand., Ayin. Soc. Eut. Belg., 1900, 79.

Long., 45 mill.— Niger, flavo-nigroque tomento variegatus ;
pro«

tborace longitrorsum fortiter carinato, marmoratim macula lo; ely-

tris macula magna postica triangulari nigra velutina.

Madagascar sud : Mahafally.

Lycoreus imperialis Schwarz, Deut. Entom. Zeit., 1900, 302.

Long., 48 mill. — Se dislingue facilement de toutes les espèces

connues par ses taches tomenteuses d'un noir profond et ses hou-

pettes d'un blanc de neige. Le dos du corselet est fortement caréné,

ayant une tache noire veloutée, divisée et entourée de taches d'un

blanc de neige ; les élytres ont à la base de nombreuses taches

noires serrées, le reste très noir, velouté, ayant vers l'extrémité

quelques lignes squamuleuses d'un blanc de neige.

Aadrahomaaa.
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KelanoxanthuB FUutiauxii.

Long., 6 rnill. — Elongatut, pusiice leviler altenuatai, modice
convexus, niger, nitiduins, elylris ulrinque basi pliga magna rufa,

suturam baud, inargine maltingente, paulo anie mediam abbreviata,

signatis; capiie convexiusculo, subtiliter punctulalo, aulennis pro-

tboracis basia baud attingentibus, vix serrulalis, articalo 4° praece-

deali et sequenli paulo longiore et crassiore; prothorace latitudine

lougiore, lateribus fere parallelis, aute angulos auticos tautuin

arcualis, dorso fere lœvi, lateribus subtiliter rugosulo, basi utrinqne

liauala, medio breviler bidenticulata, angniis posticis relroversis,

carinatis ; scctelio sat lato, apice trnucatulo; elytris sat elongatis,

ad bumeros rotundatis, a basi poslice leviter altenuatis, apica

obtuse rotundatis, dorso striolalo-pnnclatis, slriis vix irnpressis,

iutervallis planis, dense subtiliter asperuiis, stria suturali sat im-

pressa ; subtus subtiliter puactulatus, pedibus obscure fulvo-pu-

bescenlibus, tarsis paulo rafescentibus.

Environs de Suberbieville {H. Février).

Bien distinct par sa coloration.

Morostoma Cottae.

Long., 18 mill. — Elongatuna, sat coavexum, fuscum, nitidam

palpis aulennisque piceis; capite forliter sat dense punctalo, late

impresso, mandibulis sat exsertis, validis, forcipatis, palpis maxil

laribu» ariiculo ultimo 2 praecedentibHs conjunctis longiore, recto

antennis brevibus, prolboracis médium vix luperantibus, articulo

i» majore et crassiore, céleris subaequalibus, ultimo vix longiore

pyriformi; prothorace elytris baud angustiore, anlice tantura angus

tato, dorso convexo,laevi, margine postico ad scutellum emarginato

et breviler bidentato, angulis posticis validis, aculis, retroversis

scutello sat lato, medio transversim depresso, apice obtuse rotun-

dato; elylris amplis, ad humeros rotundatis, post médium paulo

ampliatis, apice conjunctim obtuse rotundatis, dorso modioe slrialis,

striis forliter punclalis, apicem versus crenulatis, inlervallis leviler

convexis, sublilissime puuctulatis ; subius fere Isevis, segmento

veutrali ultimo dense punclulato, pedibus piceis, tibiis asperuiis.

Fort-Daupbin; trouvé par M. Colla, Lazariste, et donné par notre

collègue, M. Carret.

Bien plus grand, plus robuste que le palpale Cand., avec le cor
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selet bien plus large, lisse, les élytres plus larges et plus convexes

;

le dernier article des palpes maxillaires est beaucoup plus court,

ce qui, joint à l'ampleur du corselet et des élytres, me fait croire

que c'est une femelle. C'est uue découverte fort intéressante.

Fam. malagodermata.

Callirhipis hovana.

Long., 24 mill. — Bien qu'il existe déjà un C. Philiberti Fairm.,

découvert aux Seychelles, c'est un fait intéressant de constater que

ce genre existe aussi sur la grande terre malgache. Mou ami,

M. Maurice Aubeit, vient, en effet, de me donner gracieusement

un individu unique, par malheur Ç, qui se distingue par un
corps subcylindrique avec les élytres faiblement atténuées après les

épaules, plus fortement avant l'extrémité, assez fortement et den-

sément striées-ponctuées, les points grossissant vers l'extrémité,

les intervalles faiblement convexes, très finement ruguleux-ponc-

lués ; l'écusson ovalaire, d'un brun noir, fortement sillonné, très

ponctué ; le corselet plus étroit que les élytres, dont la base très

arrondie est embrassée par les angles postérieurs, dos assez forte-

nient convexe, uni, très finement et densément ponctué, avec une

petite impression arrondie située eu arrièie avant la base, couvert

comme la tête de poils roux fins, un peu cotonneux, plus serrés sur

la tête, plus rares, mais sans doute par accident, sur le disque du

corselet, dont les côtés sont à peine marginés, arqués seulement en

avant, avec les angles postérieurs prolongés en arrière, assez acu-

niiiiéa, sa forme est irapézuïlale, presque en cône tronqué ; la tête

est plane, densément et assez finement ruguleuse-ponctuée avec deux

impressions très faibles, bord antérieur tronqué; le labre est cou-

vert de poils roux, les mandibules noires, arquées; les antennes

grêles, dépassant un peu la base des élytres; le dernier article des

palpes maxillaires est allongé, épais, presque tronqué à l'extié-

milé; les fémurs sont assez robustes ; la saillie intercoxale est

courte, toute la poitrine est couverte de poils roux serrés. Tout le

corps est d'un marron brillant.

Madagascar, probablement Sud-Ouest.

Cette espèce ne ressemble guère à ses congénères Ç à cause de

son corselet sans impressions et de ses antennes grêles et assez

iongu s,pa3 même en scie, et de ses élytres à stries nombreuses. La

Ç du Philiberti a bien le corselet lisse et les antennes simples,

Revue d'Entomologie. — Août 1901. 12
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mais ces dernières sont assez courtes el les élylres ont des côtes;

je possède une grande Ç de l'Inde qui s'en rapproche par la couleur

et les stries des élytres, mais elle n'a pas de villosilé, les antennes

sont plus courtes et l'écusson est différent.

Stenactyla Fairm.

Ann. Soc. Belg., 1896, 346.

En attribuant des antennes simples à ce nouveau genre, je

n'avais sous les yeux qu'un seul individu Ç. Ayant reçu quelques

S. pallipes capturés par M. Perrier de la Balhie, j'y ai trouvé un c?

dont les antennes portent à chaque article un petit rameau très

grêle et fragile (il en manque quelques-uns). Ces antennes sont

brunes avec la base testacée.

Stenactyla basicornis.

Forme, taille et coloration de S. pallipes Fairm., mais plus

parallèle, distincte surtout par les antennes entièrement brunes

avec le S'' article bien plus grand que le 4^, dilaté en lame oblongue,

rétrécie à la base, les autres glabres; Je corselet est moins finement

ponctué, plus convexe en avant, indistinctement marginé sur les

côtés; l'écusson est plus court, sans impression à la base, très

plan, finement ponctué ; les élylres sont obtuses à l'extréniitè.

Baie d'Antongil; ma collection.

Hovactyla n. g.

Ce nouveau genre est très voisin des Stenactyla Fairm. {Ann,
Soc. Belg., 1896, 346), dont il diffère par les antennes dont le 3»

article, au lieu d'être plus long que les suivants, est à peine plus

long que le 2« et n'atteint pas le milieu du 3°; en outre, les articles

sont simples, moins grêles, sans appendice, les premiers articles

sont larges, presque triangulaires, et se rétrécissent peu à peu vers

l'extrémité, les yeux sont assez grands, peu convexes ; le corselet

est presque semblable, un peu moins renflé en avant et moins

largement marginé, le bord postérieur est plus fortement bisinué,

l'écusson large, obtusément sculiforme, les élytres sont amples,

fortement striées, les stries lisses, avec les intervalles convexes,

ruguleux.
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Hovactyla dermestoides.

Long., 6 1/2 null. — Oblonga, coDvexa, subparallela, postice et

antice similiter aiigusiata, fusca, siibopaca; capite sat lato, plauius-

culû, oculis sat niagnis, globosis, auteiinis sat lalis, compressis,

apiceiii versus minus lalis, arliculis 2 3 brevissimis, hoc longiore,

céleris fere iriangularibus, angulo apicali externo sat acuto; pro-

ihorace brevi, loiiglludiue dupio laliore, antice convexo producto,

niargiue poslico ulrinque laie sinuato et elylrorum basin ainplec-

tanle, medio ad scuielluin sinuato, dorso subtililer alulaceo, postice

levissime transversini depresso et uiedio leviter sulcalulo ; sculello

fere pentagono, apice aculo ; elylris fere paralleiis, ad huineros

augulos'j-rolundatis, apice oblusis, sat fortiler strialis, slriis Isevibus,

intervallis paulo convexiusculis-, sublus cum pedibus fuliginoso-

pubescens.

Sainte-Marie de Madagascar (Pe?'>-o/); collection Oberlhur et la

mienae.

Cautires Bourgeoisii.

Long., 4 à 5 1/2 niill. — Elongalus, parallelus, aler, opacus,

prolborace lateribus et interduni aulice rufo ; capite inter oculos

profunde transversinj sulcato et foititer transversini plicalo ;
pro-

lborace subquddralo, niTido, antice foveis 2, laleribus et medio cos-

lalis, ulrinque impresso, postice lalius impresso, fovea discoidali

breviler lanceoiala; elylris elongalis, ulrinque 6-coslulalis, coslulis

subliliter asperulis, inlersliliis Irausversim clalliratis ; sublus cum
pedibus ater ; cS minor, angustior, antenuis flabellatis, prolborace

subquadralo, laleribus paralleiis, antice sat abruple rotundatis,

anlice rufo-marginato, nilido, elylris magis clalbratis
^ Ç major,

parallela, anlennis laie serralis, prolborace minus parallelo, anlice

angusliore, elylris njinus clalbralis.

Plateau de Hukaru [H. Perrier).

ResseQjble à C. holomelas Fairn'.. pour la coloration, mais le

corselet n'est pas élargi à la base qui est un peu plus étroite que

les élylres, il est peu rétréci en avant et le bord antérieur est

presque tronqué, plus ou moins bordé de rougeâlre assez largement;

la taille est plus faible. Je dois faire remarquer que chez liolome-

las, le corselet est quelquefois très éiruitemeul bordé de rougeâlre,

mais la forme est bien différente.
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Silis incisicollis

Long., 10 niill. — Ressemble exlrên-.enienl au S. rotundicollis

FairnQ,maisua peu plus petit; la coloraiionella même, seulement les

antennes ont les deux premiers articles et parfois la base du 3'" roux;

le corselet est très différent, surtout chez le (S, où il est très convexe

avec une profonde Impression presque carrée sur la partie postérieure

et les bords latéraux ayant une échancrure assez profonde et assez

étroite avant les angles postérieurs; il est bien moins large que chez

le rolundicollis et plus fortement arrondi en avant ; chez la Ç il

est convexe avec un sillon au milieu de la partie postérieure, ujais

les bords latéraux sont entiers, à peine visiblement sinués vers la

base. La coloration générale est plus brillante, les élylres sont assez

fortement et densément ponctuées, presque ruguleuses.

Plateau de Hukaru [H. Perrier).

Malthinus (?) hovanus.

Long., 4 1/2 mill. — Filiformis, fuscus, subopacus, elylris dilute

cervino-piceolis, nilidis, apice macula sulpburea signatis, subtus

prosterno et mesosterno dilute leslaceis, melasterno piceo, nitido,

abdomine fusculo, segmenlis apice testaceo marginatis, pedibus

teslaceis ; capite brevi, trausverso, oculis magnis, extus productis,

globosis, subtiiiler alutaceo, inler oculos late depresso, clypeo

antice arcuato et dilute testaceo, luberculù» antennariis rutis, pro-

ductis, antennis ? ;
prothorace transverso, capite et elytris angus-

tiore, antice et postice œquilato, laleribus vix arcuatis, basi brevi-

ter paulo siuuatis, dorso subliliter coriaceo, basi medio foveato,

angulis acute exsertis; elytris abdomine parum brevioribus, subti-

liter striolatis, ad suturam depressiusculis, apice dehiscenlibus
;

pedibus dilute teslaceis.

Environs de Suberbieville (//. Perrier).

L'unique individu de cette espèce est dans un triste état, sans

antennes ni palpes, avec une seule patte sans larse; il est

donc difficile de fixer son genre; mais la découverte d'un insecte

de ce groupe, qui u'a pas été signalé dans l'Afrique australe, m'a

paru trop intéressante pour ne pas la signaler.

Laius politus Fairm.

Ann. iioc. Ent. Fr. 1880, 331.

La description de cet insecte a été faite sur un seul individu dont

la partie supérieure avait été frottée, ce qui la rendait lisse et bril-
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lanle. Plusieurs exemplaires ont été recueillis récemment autour

de Majunga par M. II. Perrier et permettent d'établir la vestiture

réelle de ces insectes. La tète et le corselet sont d'un bleu très

foncé, parfois presque noirâtre, les élytres d'un beau bleu, mais

le tout recouvert, surtout aux élytres, d'une pubescence veloutée

très une, plus serrée et plus distincte à la partie postérieure de ces

dernières et plus ou moins effacée à leur base ; sur la tête cette

pubescence est un peu cendrée. Quant aux différences sexuelles,

les antennes sont conformées de même chez tous les individus

que j'ai reçus, seulement les deux premiers articles, surtout

le "l", sont plus courts chez quelques-uns que je crois des Ç ;

les pâlies sont également simples; les vésicules sont d'un roux

orange.

Ebaeus hovanus.

Long , 2 miil. — Oblongo-ovalus, sat convexus, cœruleus, niti-

dus, prolborace auranliaco, ore, antennis, pedibus 4 anticis tarsis-

que posterioribus dilule rufo-testaceis; capile reciinato, inter oculos

biimpresso, vertice punclulo signalo
;

prothorace transverso, ely-

tris medio baud angustiore. lateribus leviter rotuudato, basi cum
angulis late rolundata, angulis anticis valde deflexis ; scutello

obscure cœrulescenle ; elytiis poslice paulo ampliatis, apice bre-

viter dehiscentibus, obtuse truucatulis et intus appendice carneo

crassiusculo erecto niunitis, dorso subtilissime punctulatis, hume-
ris paulo elevatis et intus impressis, sutura basi depressa; pedibus

gracilibus, tibiis levissime arcuatis, antennis apice infuscatis.

Madagascar ; donné par feu Fallou fils et provenant probablement

de Tamatave.

Ressemble beaucoup au thoraclcus, mais distinct par les appen-

dices de l'extrémité des élytres plus épais, plus redressés, la tête

entièrement bleue, la suture déprimée seulement à la base dont les

côtés sont légèrement convexes et les élytres plus courtes, plus

élargies en arrière.

Ce genre, comme le précédent, n'a pas été encore signalé à Ma-

dagascar, ni dans l'Afrique australe.

Apalochrus micans.

Long., 3 mill. — Oblongus, sat convexus, medio leviler amplia-

tis, cœrulescens, leviter virescens, metallicus, nitidus, glaber ; ca-
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pile transverso, prothorace liaud angustiore, anlice impressiusculo,

oculis globosis, antennis fuscis, basi testaceis, prothoracis basin

paulo superantibus
;

prothorace sat brevi, transverso, elytris haud
angustiore, anlice haud angustato, lateribus fere rectis, dorsobasi
Iransversim valde sulcato,augulis poslicis rotundatis ; scutelio brevi,

truncatuio ;
elytris poslice ieviter aniplialis et paulo niagis convexis,

parum dense irregulariter punctatis, basi paulo profundius, sutura

elevata, apice separatini rotundatis et pygidium haud obtegentibus
;

sublus cum pedibus obscurius aeneus, nitidus.

Madagascar; un seul individu Ç donné par M. Maurice Aubert.

Assez voisin de l'A. Perrieri Fairm., mais plus petit, d'un bleu

verdâlre, brillant, glabre, lisse, avec le corselet plus étroit, forte-

ment impressionné à la base et les élytres à peine élargies en ar-

rière, plus étroites.

Apalochrus Perrieri.

Long., 4 d/2 mill.— Oblongus, postice gradatim Ieviter ampliatus,

niodice convexus, cœruleus, nitidus, subtiiiter hirtulus, abdomine
rufo, utrinque plagulis 4 et plagula apicali nigro-cœruleis, nitidissi-

mis, metasternoet prothorace lateribus vesicula rufa signalis, pedi-

bus 4 anlicis rutis, tibiarum apice et tarsis fuscis, 2 posticis fuscis,

genubus et tibiarum basi rufis, antennis fuscis, articulis 3 primis

rufis ; capile anlice angustato, subliliter rugosulo, anlice paulo

in.Tquaii, epistoraate fulveseente, labro fusco, fulvo ciliato, anten-

nis sat latis, articulis primis anguslis, !2° distinclo
; prothorace

Iransverso, antice et postice fere aequaliler angustato, dorso modice

convexo, medio fere lœvi, lateribus et basi dense subliliter rugo-

sulo-punctato, antice Ieviter, basi fortiter transversini impresso,

antice et basi sat abrupte angustato; scutelio truncato, punctulato
;

elytris ad humeros sat angulatis, fere a basi gradatim modice am-
pliatis, sat convexis, dense punctulalo-rugosuiis, basi utrinque

levissime bielevatis, apice rotundatis, sulura Ieviter elevata; subtuo

sal dense subtililer punctulatus.

Environs de Suberbieville {//. Perrier).

Se rapproche de Vamplipennis Har., mais un peu plus grand,

avec les élytres plus linement rugueuses, sans carènes, les trois

premiers articles des antennes roux, le -2° visible ; diffère du jun-

Ihinus Fairm. parla taille plus faible, la coloration des antennes

et des pattes et les élytres rugueuses.
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Psilothrix nitidifrons. .

Long., 5 mill. — Elongatus, dorso depressiusculus, po3lice levi-

ter ampliatus, obscure virens, sat dense fiilvido-piloiulus, unde
parum nitidus, et pilis erectis sat longis fusculis hirlulus ; capite

fere imdo, nilido, sat forliter punctato, fronte medio foveola si-

gnala, clypeo bifoveoluto, labro piceo, antennis prolhoracis basin

haud superantibus, articulis subaîqualibus, parum angulatis, ultimo

longiore, palpis rnaxillaribus articulo ultimo crassiusculo, truncato;

prothorace subquadrato, capile vix sensim latiore, elylris baud an-

gusliore, lateribus vix arcnatis, dorso ina^quali, sat dense punctato;

scutello obtuso, brevi, fere iœvi; elylris oblongls, ad huineros ro-

tundalis, poslice paulo amplialis, apice rotundalis et breviter

dehiscentibus, dorso basi planiusculis, poslice convexiusculis, subti-

liler sat dense asperatis, vage striatulis; abdomine apice elytra su-

peranle, pedibus obscuris, tarsis elongatis, gracilibus.

Bélumbé [H. Perrier)\ un seul individu.

Il est intéressant de retrouver à Madagascar un représentant du
genre Psilothrix, qui n'a élé encore signaléen Afrique qu'en Egypte,

en Algérie, ;\ Madère et aux Salvages.

Ressemble au nobilis pour la forme générale, mais !a coloration

est très différente, le corselet est plus large, faiblement marginé

sur les côlés, les élyires sont élargies en arrière.

Mastilius n. g.

Corpus eblonguni, modice convexum. Caput brève, transversum,

prothorace haud angustius, clypeus et labrum brevia, oculi globosl.

Palpi maxillares sat elongali, articulo ultimo paulo oblique trun-

cato, palpi labiales brevissimi. Antennse ante oculos incertœ, sat

brèves, prothoracis basin haud superantes, sat graciles, articu-

lis 5 ullimis paulo crassioribas, arliculo basali crasso, 2° quarto

haud breviore,3° sequenti longiore. Prolhorax transversim subqua-

dratus, laleribus leviter arcualis, margine postico recto. Scutellum

médiocre. Elytra oblonga, prothorace vix laliora, haud striala, apice

conjiinclim rolundata. Pedes médiocres, graciles, tarsis posticis

4 articulatis, articulo 1° elongato, 3" sublus producto, ultimo paulo

elongato, sed primo breviore, unguibus satvalidis.

Bien que cet insecte soit hétéromere, je ne puis y voir qu'un

genre voisin des Pelecophorus, dont les tarses postérieurs ont le

premier article invisible. D'autres genres du même groupe ont les

tarses aatériears de quatre articles seulement.
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Mastilius croceipennis.

Long., 4 mill.— Elongatus, fascus, vix nitidus, subiilissimegriseo-

pubescens, elytris croceis, ulrinque posl médium macula lalerali el

macula commun! apicali nigris, per marglnem auguste conjunclis,

ore, palpis antennisque rufescentibus, bis arliculis 5 ullimis fuscu-

iis, pectore pedibusque rufescentibus, femoribus plus minusve in-

fuscatis ; capite brevi, transverso, dense subliliter granuloso-punc-

tato; prothnrace transverso, capite haud, elytris paulo angusliore,

antice et postice sequaliter angustalo, lateribus leviier arcuatis,

dorso densissime subtililer granuloso punctato, basi recta, subtili-

ler marginata, vage rufescente, angulis fere rectis, anticis oblusis
;

scutello dense granuloso-punctato, apice rotundato ; elytris oblon-

go-e!ongalis, raedio levissime ampliatis, apice conjunctim rolun-

datis, dorso subtilissime ac densissime coriaceis et subtiliter lineo-

latis.

Suberbieviiie [H. Perrier).

Gel insecte élégant a un faciès tout particulier; la forme du corps

rappelle bien celle des Pelecophorus, mais il est dégarni de poils

et sa coloration est différente.

Les élytres ont quelquefois des traces de stries très légères el

leur couleur varie du rouge cinabre au roux testacé.

Xamerpus Perrieri.

Long., 4 mill.—Ressemble beauconpau .Y. Ma7'/iniFairm., égale-

ment noir, brillant, avec un faible reflet bleuâtre, également hérissé

de quelques poils noirs et ayant sur chaque élytre une tache d'un

rouge plus vif, occupant toute la partie basilaire buniéra!o, mais

sans atteindre la suture et laissant un grand espace presque trian-

gulaire noir autour de l'écusson, le reste de l'élytre unicolore ; le

corps est un peu plus étroit; le corselet paraît plus large, les côtés

étant plus arrondis et moins convergents en avant et sans bordure

rougeâtre ; les élytres sont ponctuées de la même manière, mais

plus finement sur les taches; le dessous et les pâlies sont d'un

brun-noir.

Environs de Suberbieviiie [H. Perrier) ; un seul individu.

Xamerpus distinctus.

Long., 3 mill. — Ressemble beaucoup aux petits individus du

X, vageguUatus Fm-m., même genre de coloration, rousse avec
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les élylres d'un bleu foncé ; mais elles sout plus noirâtres, moins

brillantes, moins grossement et plus densément ponctuées, sans

impressions, et un peu plus courtes; l'écusson est roux et le corse-

let est un peu plus étroit, moins arrondi sur les côtés, avec les

angles antérieurs moins arrondis et la coloration plus terneà cause

de la ponctuation plus serrée; les pattes sont d'un brun bleuâtre

foncé et non rousses.

Environs de Suberbieville {H. Février).

Hylecoetus Perrieri.

Long., 19 mill. — Valde elongatus, cylindricus, capite et pro-

ihorace rufo-umbrinis, griseo-sericeis, hoc disco denudalo, eiytris

et corpore cum pedibus rufo-teslaceis, parum nitidulus ; oculis

magnis, exlus paulo angulatis, anlice siuualis et valde approxima-
tis, fronte medio foveolata, antennis brevibus, acute serratis, arli-

culo 3" majore, ultimo angusto, acuminato; prolhorace subqua-

drato-ovato, eiytris paulo angustiore, basi fere recta, angulis

paulo acute rectis, margine laterali acula, antice deflexa, postice sat

fortiter sinuata ; scutello subovato, apice rolundato, rufo-umbrino,

haud sericeo ; eiytris elongatis, fere a basi postice atlenualis, sed

fere parallelis, apice rotundatis, sutura et utrinquc liueis 2 discoi-

dalibus leviter elevatis
;

pedibus gracilibus, tarsis gracillimis.

Plateau de Hukaru {Perrier); un seul individu.

Ressemble au javunus Chev., mais plus grand, plus robuste, la

tête, le corselet et l'écusson plus foncés que les élytres, les yeux ne

sont pas contigus, le front est assez fortement impressionné, la

pubescence soyeuse des côtés du corselet est moins tranchée, les

élytres sont plus larges à la base, les lignes discoïdeles moins sail-

lantes; l'écusson n'est pas velouté; les angles antérieurs du corse-

let sont bien moins marqués.

Le G. Hylecœtus n'a été signalé en Afrique qu'au Gabon, mais

non dans la région orientale, encore moins à Madagascar. Il en

existe une autre espèce dans le Congo français:

Hylecœtus benitonus.

Long., 18 mill. — Ressemble au précédent pour la coloration,

mais plus étroit, avec les élytres plus parallèles, un peu plus cour-

tes, plus brillantes, avec les lignes discoïdales plus rapprochées; le
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corselet est plus étroit, plus rétréci à la base, dont les angles sont

moins saillants, la pubescence soyeuse forme sur les côtés une
bande bien tranchée, dont le bord interne est assez irrégulier, les

angles antérieurs sont plus forlemenl déclives; la tête est plus

petite avec les yeux conligus eu avant; elle est aussi couverte do

pubescence veloutée, le front est étroit, sans impressiou ; les tibias

et les tarses sont également filiformes.

Benilo (Congo français) ; ma collection.

Fam. HETEROMERA.

Parecatus incisicollis.

Long., 11 mill. — Ressemble beaucoup au costulalns Fairm.,

mais plus étroit en avant, plus élargi en arrière, vestilure sem-
blable ; le corselet est un peu plus arrondi sur les côtés qui son

largement et fortement échancrés après les angles aigus et forte-

ment obliques pour atteindre la base, dont les angles sont obtus
;

les angles antérieurs sont un peu saillants ; sur le disque un faible

sillon longitudinal ; les élytres sont largement sinuées en arc à la

base avec les épaules saillantes en avant ; elles sont ovalaires,

élargies aux 2/3, légèrement sinuées sur les côtés avant l'extré-

mité, la surface est un peu inégale, très granulée sur les côtés, à

peine vers la suture, avec des stries très faibles et les intervalles

un peu convexes, très interrompus ; le dessous et les pattes son

aussi couverts d'un enduit cendré, l'abdomen est largement dénudé
au milieu.

Plateau de Ilukaru {H. Perrier) ; un seul individu.

Parecatus interruptus.

Long., 11 mill. — Faciès de petit Scotinns comme ses congé-
nères et en même temps de certaines Asida. Ovalaire, corselet

aussi large que les élytres, assez convexe au milieu, à peine plus

étroit en avant, légèrement arrondi sur les côtés, qui sont étroite-

ment marginés, la base droite au milieu, un peu oblique et faible-

ment sinuée de chaque côté avant les angles qui sont presque

droits, le dos couvert de fines granulations assez serrées, ayant à

la base trois impressions bien marquées, la médiane surtout, qui

est un peu prolongée en avant, et dénudées au fond ; élytres ovales,

s'élargissant légèrement jusqu'après le milieu, rétrécies ensuite et
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obtuses à l'extrémité, assez planes sur le dos, puis assez brusque-

ment déclives après le milieu, suture plane, de chaque côté trois côtes

un peu épaisses, médiocrement saillantes, très interrompues, fine-

ment et densément granuleuses ainsi que les intervalles, se termi-

nant bien avant l'extrémité, la bordure externe un peu épaissie,

ayant en dedans quelques petits tubercules et des aspérités qui

se confondent parfois, surtout en arrière, avec la 3^ côte, bord ré-

fléchi un peu brunâtre : dessous et pattes très finement granuleux

celles-ci assez grêles.

Nossi Goimba; un seul individu que je dois à l'extiême obligeance

de M. M. Aubert.

Ressemble assez au coslulalus Fairm., mais plus large, surtout

pour le corselet, qui n'est pas canaiiculé au milieu, avec les élytres

à suture plane, plus larges, à côtes très interrompues.

Parecatus machloides.

Long., U mill. — Forme et vestiture comme che-f. le précédent,

mais plus déprimé en dessus et fortement rétréci à l'extrémité. La

tête est étroite, le corselet fortement arrondi sur les côiés qui sont

finement et densément ciliés, plus rétréci en avant, finement rugu-

leux, ayant à la base, de chaque côté du lobe médian largement

tronqué, ua pli légèrement oblique, brunâtre, assez court; le bord

postérieur sinué de chaque côté du lobe ; l'écusson large et

court ; les élytres assez courtes, brusquement rétrécies avant l'ex-

trémité, un peu festonnées sur les côtés, ayant sur le disque une

côte assez mince, presque droite, s'arrêlant aux 2/3 postérieurs en

formant un relief un peu transversal, se dirigeant vers un autre

relief ou tubercule près de la suture ; celle-ci pst un peu relevée,

les intervalles ont des points espacés et des réticulations faiblement

saillantes, formant des granulations ou aspérités sur l'intervalle

externe et à l'extrémité, le bord marginé est festonné, très briève-

ment cilié; de chaque côlé de l'écusson est un relief brun, com-
primé, avec des soios extrêmement courtes.

Majunga [H. Perrier) ; un seul individu.

Cet insecte présente le faciès de certaines Machla.

Phrynocolus mad«cassus.

Long., 12 raill. — Ovato-oblongus, fuscus, sndumento cinereo

dens9 veslitus, opacns ; capite rugosuio, utrinque ad oculos fortiter
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sulcato, margine anlico laie arcuato, anlenuis sal gracilibus, pro-

thoracis basin vix superantibus, articule 3" quarlo dimiilio longiore;

prothorace haud irausverso, longiludine haud latiore, rnedio obtuse

angulato-ampliato, angulis anticis breviler productis, dorso sat

dense rugosulo, linea média paulo elevala, margine anlico leviler

reflexo, postico fere recto, angalis obtusis ; sculello sublililer rugo-

sulo, transversim slriato, apice rnedio obsolète luberculalo; elyliis

ovatis, ad humeros laie rolundalis, poslice a rnedio alteniialis,

utrinque Iricostatis, coslis denudatis, angustis, apice ieviter creuu-

latis, i-'' paulo posl médium abbreviala, céleris anle apicem abbre-

viatis, sutura platia, intervallis planis; abdomine denudalo, niti-

dulo, laevi, pedibus sal gracilibus, femoribus parum crassis.

Fort-Dauphin ; ma collection.

Ressemble au P. Browni Haag, de Natal, mais de couleur cen-

drée, plus étroit et plus atténué en arrière, avec le corselet plus

court, obluséraent angulé sur les côtés, pins fiaemenl rugueux, avec

une ligne médiane un peu élevée; les côles des élytres sont plus

minces et la 1'" est bien plus courte que les autres.

Phaleria ellipsodes.

Long., 6-7 mill.— Oblongo-elliptica, modice convexa, fusco-picea,

nitida, postice praesertim vage melallico-micans; capite brevi, fere

truDcato, aut potius laie sinuato, vix perspicue punctulalo, anlen-

uis piolboracls basin vix atlingenlibus, fusco-piceis^ apice paulo

lalioribus et cinereo pubescentibus
;

prothorace transverso, basi

elylris haud angustiore, antice paulo angustalo, laleribus vix arcua-

tis, dorso polito, basi recta, angulis acutiusculis. anticis rolundalis,

deflexis ; sculello triangulari, lœvi ; elylris sublililer strialis, striis

la?vibus, intervallis planis, apicem versus vix convexiusculis ; abdo-

mine punclulato,metapleuris dense punciula'is, pedibus gracilibus,

libiis anticis parum gradatim lalioribus.

Majunga [Perrier). Se retrouve sur la côte orientale d'Afrique,

colonie allemande, mais n'est pas indiquée par Kolbe.

La forme elliptique et oblongue de cet insecte, jointe à sa colora-

tion, le distingue de ses congénères ; il se rapproche un peu de la

P. prolixa Fairm,, d'Aden ; mais, en outre de la couleur, le corse-

let est assez différent, les impressions de la base sont à peine indi-

quées, les tibias antérieurs sont différents, les anlennes plus longues.

Ressemble assez à la cinctipennis Alluaud, mais bien plus grande,

avec les él^'tres plus neltemeni striées et sans bordure jaune.
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Alphitobius limbalis.

Long., 6 mill. — Ovalus, subparallelus, rriodice convexus, fusco-

piceus, nitidulus, prothoracis elylroiumque lateribus plus minusve
rufo-limbalis ; capile antice rufo-picescente, fere Ipevi, sulura cly-

peali sat profunda, utrinque fortiler iinpresso, froiile anlice coû-

vexiuscula et niedio leviter sinuata ; antennis sat brevibus, crassis,

apicem versus lalioribus et compressis,articulis ulliiuis Iransversis;

prolhorace brevi, Iransverso, eljlris liaud angustiore, autice angus-

tato, lateribus rotundatis, sat fortiter inarginatis, basi forliter bisi-

nuata, medio leviter lobata, subtiiiter inarginata, aiigulis sat acute

rectis, dorso subtilissime punclulato ; scuiello piceo-rufo; elytris

ovatis, fere parallelis, apice conjuncliin rotundatis, dorso ncodice

slriatis, striis sat latis, punctis transversis impressis, intervaliis

modice convexis; subtus cum epipleuris et pedibus plus minusve
piceo-rufescens, tibiis aniicis levissime arcuatis.

Bélumbé [H. Perrier).

Ressemble beaucoup au luctuosus Fairm., des Seychelles et de

Madagascar, mais plus grand, bordé de rougeâlre, avec le corselet

plus arrondi en avant et les élylres à stries plus larges, plus ponc-

tuées, les intervalles moins relevés avec la bordure marginale plus

large, surtout à l'extrémité ; chez le luctuosus, la suture et les

premiers intervalles sont ordinairement plus convexes à l'extré-

mité.

Alphitobius distinguendus Fairm., de Mayolte, doit êlre placé

dans le G. Eutocliia, près de Vamaroides Gestro^dont il diffère par

sa taille plus faible, son corselet moins court, plus atténué en

avant et ses élytres non élargies en arrière avec les intervalles plus

plans; ses tibias antérieurs sont légèrement arqués, s'élargissanl

peu à peu vers l'extru^milé. Diffère de VE. vidua. d'abord par sa

taille bien plus faible et par les deux fossettes de la base du corselet

bien marquées.

Quant à VAlphitobius striatulus Fairm., décrit sur un seul indi-

vidu, c'est UQ A. piceus 01. mal développé.

Suarezius cupreolus.

Long,, 4 1/2 mill.— Ressemble assez au gibbosulus Fairm. pour la

coloration etla sculpture des élytres, mais entièrement bronzé, légère-

ment cuivreux, presque mal sur le corselet et la tête, assez brillant sur

les élytres ; le corselet est plus étroit, plus convexe, avec les angles

antérieurs moins saillants, les côtés arrondis et la base plus étroite
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(jue les ély très; celles-ci sont plus étroites; plus convexes, plus ova-

laires, un peu rélrécies à la base, couvertes de fossettes médiocres, à

peine plus fortes sur les côtés, avec les intervalles presque plans, gar-

nis, à l'extrémité et un peu sur les côtés, de tubercules plus saillants

et plus nombreux ; les antennes sont un peu plus courtes, roussâtres

à la base avec les cinq derniers articles bruns, un peu plus épais.

Betsiléo ; ma collection.

Damatris zonulata.

Long., 12 mill. — Ressemble beaucoup à D. balleata Coq. pour

la forme et la coloration générale ; niais ce dernier a les élytres

médiocrement brillantes, les bandes colorées sont autrement dis-

posées, la sulurale est d'un vert un peu bleuâtre, les deux suivantes

sont cuivreuses, les autres sont allernalivement vertes et cui-

vreuses; ici la coloration est extrêmement brillante, la bande sulu-

rale est cuivreuse et les autres alternées de vert clair et de cui-

vreux ; en outre, ces intervalles sont assez fortement convexes,

tandis qu'ils sont un peu déprimés chez balleata.\ le corselet a

les angles plus saillants, non arrondis, la ponctuation est à peine

distincte ; l'écusson est plus grand, le bord antérieur du chaperon

est légèrement bidenlé ; l'abdomen est mat avec le milieu des seg-

ments très brillant, surtout vers l'extrémité qui est assez fortement

convexe.

Madagascar; ma collection.

Ghemolamus Vickii.

Long., 9 mill. — Ovatus, sat convexus, fuscus, capite prothora-

cequeleviteraenescentibus, nitidulis, elytris obscure cœrulesceutibus^

minus nitidulis; capite sat dense subtiliter punctato, sutura cly-

peali arcuata, profunde sulcata, clypeo nitidiore, viridi œueo,labro

convexiusculo, apice rotundalo; prothorace brevi, trapeziformi,

elytris angustiore, antice angustalo, lateribus fere redis, dorso

dense vix perspicue punctulato, anlice utriaque impresso, uiargine

antico bisinualo, angulis latis, obtusis, basi baud marginala, medio

truncata et nilidiore, utrinque vix siuuala ; scutello iriangulari,

virescente, nitidulo ; elytris ovatis, ad humeros rotundatis, apice

conjunctim paulo acuminati^, punctato-strialis, slriis 3 versus sulu-

ram vix impressis et vix puuclulatis, inlervallis planis, ad lalera
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paulo convexis, subtilissime vix distincte asperuMs; sublus cum
pedibus nitidus, magis aenescens, subliliter dense punctulatus.

Madagascar; ma collection.

Cet insecte, trouvé par M. le Commandant Vick, se distingue de

ses congénères par sa taille bien plus faible, les côtés du corselet

droits, et par l'échancrure du mesosternuin, dont les côtés ne sont

pas angulés en avant; il ressemble un peu au C. subviolaceus

Fairm., mais il est bien plus petit, plus étroit, avec les élytres

moins fortement déclives et plus acuminées à l'extrémité.

Ghemolamus infimus.

Long., 6 1/2 mill. — Ressemble assez au précédent, mais beau-
coup plus petit, plus ovalaire, plus rétréci aux deux extrémités et

beaucoup plus convexe ; en outre, sa coloration est d'un bronzé

brunâtre brillant, un peu moins sur le corselet et la tête ; celle-ci

est plus rétrécie en avant, la suture clypéaie est aussi profonde,

plus arquée, la ponctuation indistincte; le corselet est moins large,

moins court, plus rétréci en avant avec les côtés un peu arqués,

la surface à ponctuation indistincte, la base à peine sinuée de

chaque côté avec les angles presque droits, les antérieurs courts,

mais bien marqués; les élytres très arrondies aux épaules, rétrécies

en arrière presque dès le milieu, à, stries bien marquées, les exter-

nes fortement ponctuées, les internes très linement, les intervalles

presque plans, presque lisses ; le dessous du corps, avec les pattes,

est plus brun, assez brillant, à ponctuation excessivement fine, plus

forte sur le milieu de la poitrine, la saillie mésosternale est large-

ment écbancrée avec les côtés arrondis, non angulés, et la saillie

intercoxale est très obtusément tronquée.

Madagascar {Raffrap); ma collection.

Un seul individu, en très mauvais état, que je range provisoire-

ment dans le G. C/iemolamus.

Ghemolamus Perrieri.

Long., 12 à 14 mill. ~ Ressemble extrêmement au C Coque-
relii Fairm., de Nossi-Bé, également d*un beau bleu modérément
brillant, surtout à la tête et au corselet, en diffère par le corps plus

oblong, moins gibbeux, le corselet aussi large en avant qu'à la base,

avec les côtés légèrement arrondis et les angles postérieurs obtus,

la ponciualion encore plus fine, le bord postérieur plus finement
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rebordé au milieu de la base ; les élytres sont un peu plus longues,

plus droites sur les côtés, les stries et les intervalles sont sembla-

bles, les a** et 5® intervalles étant aussi un peu plus relevés à l'ex-

Irémilé ; eu dessous, le prosternum est également bisillonné, plus

acuminé à l'exlrémité ; la tête est finement et assez densémeul

ruguleuse, la suture clypéale un peu effacée au milieu.

Environs de Suberbieville {H. Perrier).

Amarsenes nepos.

Long., 12 mill. — Ressemble tellement au précédent qu'on peut

supposer que c'est le d'; mais la taille est notablement plus faible,

le corps bien plus étroit, surtout le corselet qui est en carré trans-

versal, ponctué de même, mais avec les côtés presque droits, fai-

blement ondulés aussi, les angles antérieurs effacés ; les élytres sont

semblables, mais les stries sont lisses, sauf un peu à la base.

Même localité.

Porphyryba camaena.

Long., 10 mill. — Forme et coloration de Damatris baltealus

Coq., avec les élytres également alternées de cuivreux et de bleuâtre

métalliques, le reste du corps d'un brun bronzé peu brillant, mais la

tête n a pas le sillon longitudinal des Damatris, elle est très den-

sément ponctuée avec une forte impression transversale sur le cha-

peron ; le 3* article des antennes est plus long, les derniers sont

plus larges ; le corselet est plus convexe, denséraent et assez forte-

ment ponctué comme chez le P. Buquelii Coq., le bord postérieur

est plus droit; les élytres sont plus ovalaires, mais aussi gibbeuses;

le prosternum est court, fortement sillonné entre les hanches, un

peu acuminé ; l'abdomen et les tibias sont densément ponctués.

Environs de Suberbieville {H. Perrier); un seul individu en

compagnie de Damatris balteata.

Proscorns n. g.

Ce nouveau genre se rapproche un peu de Porphyryba, dont il

diffère par le corps oblong, simplement convexe, nullement gib-

beux, la tête convexe, le chaperon fortement impressionné en tra-

vers, les yeux anguleux, les antennes à 3^ article notablement plus

long que le 4% le dernier article des palpes maxillaires largement
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triangulaire, le corselet à bord postérieur droit, les élytres à côtés
presque droits, sans pli transversal à la base, le prosternum court,
arqué, presque tronqué, le mesosleruum oblique, à peine creusé,
les côtés non angulés ni saillanis, et la saillie intercoxale briève-

ment triangulaire.

Proscorus cyaneostriatus.

Long., iO mill. — Oblongus, sat convexus, obscure plumbeo-
cupreolus, parum nilidus, striis cyaneis ; capite prolhoraceque fus-

culo-cœrnlescenlibus, subopacis ; capite subiililer densissime punc-
tulato, antice rugosulo et transversim profunde sulcato, antennis
brevibus, prothoracis médium vis altingentitius

;
prothorace trans-

verso, brevi, longiludine fere plus duplo laliore, antice vix angus-
lato, angulis posticis acute redis, dorso subliliter dense punctalo

;

elytris oblongo-ovatis, ad humeros modice roluudatis, apice con-
junctim rolundatis, dorso forliter striatis, slriis Iscvibus, Intervallis

planis, laevibus ; epipleuris basi punctatis; subtus cum pedibus
fusculo-œneus, valde nilidus, abdomine medio subtiliter, lateribus

dense punclulato, pedibus punctatis.

Environs de Suberbieville (//. Perrier).

Gamaria obscurina Fairm.

Je rapporte à celle espèce deux individus provenant des environs

de Tananarive, et dont l'un, capturé par M. le Capitaine Wick, m'a
élé donné par mon collègue et ami, M. Bourgeois. Ces individus

sont d'une couleur bleuâtre, leurs élytres sont un peu plus longues

et leurs stries sont plus nettement ponctuées
; mais je ne puis y

voir qu'une variéle locale assez intéressante, à laquelle je donne
le nom de C. cœrulescens.

Gamaria Billecocqi.

Long., 2o mill. — Oblonga, postice ampliata, modice convexa,

capile prolhoraceque œnescenli-fuscis, parum nilidulis, elytris

metaliico-a3neis, nilidis ; capite prolhoraceque lan'ibus, illo sat

brevi, sutura clypeali sat impressa, antennis fuscis, basi nilidulis,

arliculis 5 ullimis dilalatis, prothoracis basin haud attingentibus;

hoc transverso, elytris parum angustiore, antico et poslice fere

aequaliter angustato, lateribus leviler arcuatis, angulis anticis obtu-

sis, basi fere recta, angulis acute rectis ; scutello triangulari ; ely-

Rmme d'Entomologie. —-Septembre 1901. 13
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tris oblongo-ovalis, ad humeros obtuse angulatis, poslice ampliatis,

sat forliler striatis, slriis lœribus, intervallis parum convexis, sub-

tilissirne coriaceis, apice forlius declivibus : sublus cum pedibus

fuscosubinelallescens, valde nilida, proslerno intercoxas bistriato,

apice acuto, abdomine iodisliricte punclulato, segmenlo ullimo

sulco lenui circumdato.

ADkavandra, Madagascar occidental ; trouvé par le Capitaine

Billecocq, de rinfanterie de niarine ; communiqué par M. Alluaud.

Se distingue des autres Camaria par son corselet légèrement

arrondi sur les côtés, à angles antérieurs obtus et ses élylres pro-

portionnellement courtes, dilatées en arrière. Se rapproche un peu

de la C. Passeti Fairm., mais d'une sculpture bien différente.

Strongylium purpureipenne Mœkl.

Cet insecte, dont j'ai signalé déjà l'existence à Madagascar, varie

de taille, de 16 à 24 mill.; en même temps, la coloration des ély-

lres, qui est un peu bleuâtre sur les côtés, tourne de plus en plus

au bleu et au violet dans le sud de l'ile ; un individu de Fort-Dau-

phin a les élytres entièrement bleues, sauf la base qui est restée

purpurine, le corselet et i'écusson deviennent bronzes, et la ponc-

tuation du premier est plus forte.

Miotodera n. g.

Corpus ovalum, valde convexum. Caput sat parvum, utrinque ad

oculos, antice iransversim sulcaium, oculi médiocres, anienn» sat

graciles, corporis médium atlingentes,arliculo 3° sequenli longiore,

palpi maxillares articulis 2 ullimis triangniaribus, ullimo paulo

laliore, valde oblique truncato, angulo apicali iruncalo inlerno mi-

nute sed acute dentato. Prolhorax sat parvus, elytris angustior, an-

tice angustatus, lateribus tenuiter marginatus. Elylra ovata, ad

humeros rotundata, poslice ampliata, valde convexa. Prosternum

intercoxas elevatum, sat angustum, dein fortiler deflexum, apice

breviler angulatum. Epipleurœ integrae. Fedes sat magni.

Ce nouveau genre est très voisin des Nesogena dont il présente

les caractères, mais exagérés; la têle est semblable, avec les mêmes
sillons, mais le dernier article des palpes maxillaires est assez

difTérent ; le corselet a la mêine forme, mais il est plus étroit, plus

convexe, plus rétréci eu avant avec les angles antérieurs presque

nuis; les éljtres sont bien plus courtes, très élargies en arrière,
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plus convexes et plus déclives à i'extrémilé; le dessous du corps

ne préseule pas de différences, les pattes sont plus grandes.

Miotodera iuneraria.

Long., 13 mill. — Ovala, postice ampliata, convexa, fusca, vage

metallescens, subopaca, subtus curn epipleuris et pedibus nitida ;

capile Isevi, oculjs pauio reniformibus, epistomate distinclo, labro

lato, brevi, punctuiato, apice rufo-ciliato, anteanis fusco-fuliginosis,

arlicnio 1° crasse, fusco, nilido; prolhorace sat parvo, brevi, anlice

anguslato, ulrinque convexo, medio planiuscuio et siria longi-

tudinali fere obsoleta impresso, basi angustissime marginata, intus

crennlato-punctuiala, angulis fere rectis; scutello triangulari, ipevi-

elylris forliter convexis, post médium amplialis, sat forliler slriatis,

slriis dense modice punclatis, poslice paulo minus, intervallis vix

convexiusculis, laevibus; subtus laevis, processu intercoxaii ogivali,

marginato, pedibus sat magnis, femoribus aequaliter crassiusculis,

baud clavatis, tarsis sat gracilibus, subtus dense rufo-villosulis.

Ankavandra, Madagascar occidental [Cap. Bïllecocq) ; commu-
niqué par M. Alluaud.

La forme courte, convexe et la coloration sombre de cet insecte

le rendent assez remarquable dans le groupe brillant des Nesogena.

Pseudogena laevistriata.

Long., 12 n)ill. — Ressemble extrêmement à P. polyzona

Fairni., en diffère par la coloration d'un brunâtre bronzé uniforme,

moins brillante, avec les pattes d'un teslacé rougeâlre sauf les

genoux, et les élytres sont plus longues, moins fortement convexes

avec les stries lisses et les épipleures de même couleur que les

pattes, les angles antérieurs du corselet sont encore plus obtus,

presque arrondis.

Betsiléo; ma collection.

Stenogena substriata.

Long., 6 1/2 mill. — Ressemble beaucoup h xanlhopus Fairm.,

un peu plus pelile, d'une coloration semblable avec les pattes plus

sombres; les yeux sont également très rapprochés en avant, mais

le corselet est plus ûnemenl ponctué, les élytres sont presque
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parallèles et ne se rétrécissent que tout à fait à l'extrémité, les

stries sont très fines et très finement ponctuées, les intervalles

sont plans, à ponctuation presque iadistiricte, la suture est un peu

rougeâlre; les pattes sont plus grêles.

Betsiléo; ma collection. Un individu en très mauvais état.

Stenogena crenulata.

Long., 11 miil. — Ressemble à la xanthopus Fairm., mais plus

grande et plus épaisse, d'un brun moins foncé, couleur de poix,

avec les pattes plus robustes, les fémurs plus épais, surtout les

antérieurs avec les tibias un peu arqués ; la tête est à peine ponc-

tuée, les yeux sont étroits, eonligus en avant; les antennes sont

plus grêles, plus rougeâlres, dépassant le milieu du corps, les 3^

et 48 articles égaux ; le corselet est presque aussi large que les

élytres, peu rétréci en avant, les côtés arrondis en avant avec les

angles et le bord antérieur, la surface fortement et assez densément

ponctuée, la base ayant trois faibles impressinns, une au milieu,

les autres presque sur les angles; l'écusson est plus grand, en

demi-cercle, à peine ponctué ; les élytres sont plus amples, moins

rétrécies en arrière; les siries sont à peine marquées, mais créne-

lées par une série de gros points assez serrés, les intervalles étroi-

tement relevés ; la poitrine est grossement ponctuée sur les côtés,

l'abdomen finement ponctué, un peu plus sur les côtés; les genoux,

tibias et tarses sont rougeâtres.

Bélumbé (//. Perrier).

Stenerula suturella.

Long, 4 mil). — Oblonga, parum convexa, poslice magis, fusco-

picea, paulo nitidula, fulvo-pilosula, elytris testaceofulvis, niti-

dioribus, vittula sulurali et villa margioali piceolis ; capile prolho-

raceque dense subtiliter asperulopunclatis, hoc iiilerdum piceo-

rufescente, antennis parum gracilibus, rufescentibus, apice fuscis,

articulo 3° quarto haud longiore
;

prolhorace transverso, elytris

angusliore, anllce paulo angustiore, lateribus anlice rolundatis ;

scuiello ovato ; elytris oblongis, subparallelis, ad humeros rotun-

dalo-angulatis, fere post médium declivibus, striato-punctatis, basi

fortius, postice multo minus, intervallis basi paulo convexiusculis,

a medio planiusculis, subtiliter rugosulis
;
pedibus mediocribus,

testaceo-fulvis, femoribus apice late piceis.

Madagascar ; ma collection.
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Allecula discipennis.

Loii^., 10 mill. — Oblonga, convexa, rufa, subopaca, capite pro-

tlioraceque obscurioribns, fere castaneis, elylris plaga magna dis-

coidali fusca, submetallescente, nilidula signalis ; capile sublililer

dense pnnctulato, iiiler anlennas sat fortiler irausversiia depresso,

aiilenms gracilibus, corporis médium paulo superanlibus, dilutio-

ribus; prothorace sat brevi, transverso, elytris angusliore, autice

angustato, lateribus leviter arcualis, dorso sublilissime ac densis-

sime graniilato, anle basin transversim obsolète impresso, margine

poslicû ulrinqae leviler sinualo, angulis fere obtusis ; scutello lœvi,

obtusissinie ogivali ; elytris fortiler striatis, slriis sat subtililer

punclatis, basi forlius, inlervailis leviter convexis, vix perspicue

pimclulatis, poslice et ad latera magis elevatis
; pectore lateribus

sat fortiler pnnctato, abdomiae sat dense sublililer punctato, pedi-

bus sat magnis, dilutioribus, femoribus modice crassalis.

Plateau de Hukaru {H. Février); un seul individu.

La coloration spéciale des éiytres fera facilement reconnaître

celte espèce.

Nesotaurus dermestoides.

Long., 8 mill. — Oblongus, modice convexus, piceus, nilidulus,

ad prothoracis latera rufescens, pube fulvida sat dense veslilus,

sublus castaneus, nilidior, lœvis, abdominis apice fusco-piceo,

pedibus testaceis, femoribus dilutioribus ; capite convexiusculo,

dense subtililer puncluiato, aiilice transversim leviter impresso,

clypeo apice rufescente, aulennis gracilibus, rufo-piceis, basi dilu-

tioribus, articulo 3° primo haud loogiore
;

prothorace transverso,

elylris vix angusliore, fere a basi antice anguslato, densissimo

sublililer puncluiato, basi medio obsolète impressiusculo, mar-

gine postico ulrinque levissime sinualo, angulis vix reciis ; scutello

laie ogivali, dense sublililer puncluiato, impressiusculo ; elytris

obloBgis, ad humeros rotundatis, striatis, slriis densissime subli-

liler crenatis, intervallis alutaceis, convexiusculis ; sublus alu-

taceus, pedibus mediocribus, femoribus sat validis.

Bélumbé {H. Perrier).

Diffère du sericans par sa coloration uniforme en dessus, sa

taille plus faible, ses éiytres moins fortemenl striées, sa tète plus

rélrécie et plus roussâtre en avant, le dessous du corps d'un marron

roussâlre ainsi que les pattes et les antennes.
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Serropalpus madecassus.

Long., iO mill. — Elongatns, postice longe attenualus, convexus,

fusco-piceus, paulo nitidulus, vage metallescens, subtiliter cinereo-

pubescens, abdomiue magis piceo, antennis pedibusque rufo-

piceis ; capite la3vi, antice allenualo, apice truncalo, labro obtuse

angulato, apice leviier eievato, subtiliter ruguloso ; antennis cras-

siusculis, pubescenlibus, articulo 1° excepto; prolhorace parum

transverso, antice a niedio angustato, margine postico utrinque

laie sinuato, eiytrorum basin fere amplectante, dorso subtiliter

dense alulaceo ; scutello minuto, subrotundato ; elylris elongalis,

fere a basi postice attenuatis, apice obtuse rolundaiis et brevissime

debiscenlibus, dorso subtiliter striatulis, striis a medio obsolescen-

tibus, stria suturali impressa; subtus subtiliter alutaceus, pectoris

lateribus subtilissime strioiatis, pedibus sat elongatis, tarsis posli-

cis tibiis valde iongioribus, gracilliinis, articulo 1° céleris conjunc-

tis longiore, penultimo integro, gracili.

Environs de Suberbieville [H. Perrier) ; un seul individu,

La découverte de cet insecte est intéressante, car la Iribu n'est

guère représentée à Madagascar. Les palpes manquent à l'unique

exemplaire, mais son genre n'est pas douteux.

Gaspyria n. g.

Ce nouveau genre est voisin des Serropalpus, dont il diffère par

le corselet en cône tronqué, le sommet de la tête assez découvert,

celle-ci très inclinée en dessous et un peu prolongée jusqu'aux han-

ches antérieures, qui sont saillantes et contiguës ; les yeux sont

grands, assez fortement granuleux, à peine sinués, très rapprochés, à

peu près contigus en avant ; les palpes ne sont ni pendants, ni en

scie, mais assez longs et grêles ; les antennes sont assez curieuses,

de 11 articles, les !«•' et '2^ presque égaux, les 2«, 4« et 5* bien plus

courts, égaux, les 6-9 plus longs, fortement en scie, les deux der-

niers allongés ; le corselet aussi large à la base que les élylres,

largement lobé au milieu et un peu siuué de chaque côté, les angles

postérieurs saillants en arrière et assez pointus ; les élytres sont

allongées, rétrécies peu à peu en arrière ; le mesoslernum est très

étroit, les pattes sont grêles, le pénultième article des tarses est

entier, les crochets sont simples.
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Caspyria Perrieri.

Long , 8 mill. — KIongata, postice attenuala, fortiter convexa,

piceola, nilidula, pilis griseis adpressis vestila, sublus cum pedibus

et anlennis rufo-castanescens ; capite reclinato, fronte punclulata,

a clypeo sulco profundo transversiai separata; prolborace conico-

truncato, a basi foililer angustato, lateribus fere rectis, dorso den-

sissime subiiliter asperulo-puaclalo, basi medio late breviier lobata,

utrinque paulo sinuala et foveata, angulis posticis oblique retro-

versis et acutis ; scuteilo ovato-obiongo, sublilissime punctulato
;

eiytris elongalis, post médium altenualis, vaide convexis, dense

sublilissime corlaceis, utrinque cosiula iata parum elevata, oblique

ab huniero versus apicem directa ; sublus densius pubescens.

Plateau de Hukaru (77. Perrier); deux individus.

Le faciès de cet insecte est tout à fait celui du Scotodes annu-
iatus^ de Russie, surtout quand il est bien frais; dans ce cas, les

élyires ont des lacbes dénudées disposées transversalement qui

font ressortir la pubescence grise du foud.

Salpingus basalis.

Long., 3 1/-2 mill. — Oblongus, sat convoxus, fuscus, valde nili-

dus, elytris utrinque plaga magna basait rufa, suturam fere attin-

gente ; capite brevi, haud producto, subliiiter dense punctulato,

antice utrinque impresso, epistomate rufo, antennis fuscis, basi

gracilibus et rufis, articulis 6 et 5 precedentibus crassioribus, ulli-

mis 5 clavam elongalam efficienlibus; protborace vix transverso,

postice angustato, lateribus inlegris, antice cum angulis rotnndatis,

dorso sai fortiter punclalo, margine antico arcuato ; elytris ovatis,

basi truncalis et prolboracis basi latioribus, ad humeros angulalis,

postice angustatis et apice obtuse acuminatis, parum dense subliii-

ter punctalis, basi et laleribus subserialim, posiice fere laevibus,

basi ad sculellum utrinque levissime elevatis
;
pedibus rufo-tesla-

ceis.

Bélumbé {H. Perrier).

Les antennes se terminent par une massue de cinq articles, mais

les deux articles qui précèdent la massue sont notablement plus

gros que le resle, bien que très distincts de la massue elle-n)ême.
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Staius globulioollis.

Long., Il mill. — Elongatus, niger, nitidulus, prolhorace rufo,

niliflo; capite punclato, anlice densius, inter anlennas transversim

sulcalo, anlennis prolhoracis basin superaiilibus, arliculis 3-iO

triangularibus, apicein versus paulo lalioribns, ullimo eloiigalo.

acuminato ;
prothorace subgloboso, obsolète laxe puncluialo, late-

ribus villoso, basi subtililer marginato ; elylris elongalis, dorso

planiusculis, utrinque 7-costulalis, costulis angustis, puiictulato-

rugosulis, inlerstiliis punctis transversis dense impressis; subtus

cum pedibus concolor, puuctatus.

Bélurabé (H. Perrier],

Une seule Ç qui ressemble à celle de S. miricornis 9. mais dis-

tincte par le corps presque parallèle, le corselet unicolore, lisse,

brillant, et les élytres à nombreuses côtes minces avec les intersti-

ces fortement crénelés; les antennes sont plus courtes, mais sem-

blablemenl conformées.

Lagria asperipes.

Long., 11 mill.— Oblonga, postice ampliata, sat convexa, piceola,

pilis cinereo-rubiginosis vestita, vix nitidula ; subtus fusca, nitida
;

capite brevi, rugoso, inter antennas transversim fortiter sulcato,

clypeo fere laevi, anlennis gracilibus, protboracis basin vix superan-

tibus, apicem versus paulo crassioribus, arliculo ultimo vix prsece-

denii longiore ;
prothorace elytris fere dimidio angusiiore. vix

transverso, antice et postice fere aequilato, sed postice ailtiiuato et

aniice breviter angustato, dorso subtililer rugosulo, lateribus antice

rotundatis, postice leviter sinuatis, angulis posiicis redis, anticis

rotundatis; elytris ovatis, basi truncalis, ad humeros rotundato-

angulatis, postice leviter ampliatis, sat dense rugosulis et punctatis,

apice coDJunctim obtusis; subtus subliiissime punclulata, abdomine

lateribus impresso, pedibus mediocribus, subtililer scabriusculis.

Baie d'Antongil ; ma collection.

Forme assez semblable à celle de la villosa, mais plus allongée

et un peu plus grande; élytres couvertes de rugosités et de ponc-

tuation fines, serrées, avec des poils courts, d'un cendré sale,

couchés; le corselet est court, les pattes densément mais finement

couvertes d'aspérités; les épipleures sont nettement carénées en

dessus, mais non à la base.
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Lagria maculiventris.

Long,, 6 à 7 mill. — Ovato-oblonga, postice paulo ampliala, fla-

vi^o-teslacea, parum nitidula, sublililer pubescens; subtus nilidior,

abdomine macula fuscula, ferruni equinum simulante, plus minusve
signato ; capile brevi, postice gradalim angustalo, paulo rufescente,

subtiliter rugosulo-punctato, antice profunde transversim inipresso,

oculis sat fortiter eniarginatis, anteniiis gracilibus, apicem versus

leviter crassiusculis, basin prolhoracis vix superantibus, dilutiori-

bus, articulis 3 ultimis piceis, apicali duobus praecedentibus con-

junclis parum longiore; prothorace eiytris feredimidio angustiore,

parum Iransverso, a basi attenuato, lateribus fera redis, dorso

dense punctato, medio iinea subelevala vage signato, anguiis pos-

ticis fera aculiusculis ; eiytris obiongo-ovalis, basi Iruncatis, ad

iiun)eros rotnndato-anguiatis, postice paulo ampliatis, dense punc-

tulatis; pedibus mediocribus, genubus late infuscatis.

Farafangana {Blucheau)\ ma collection.

Euproclus cinerarius.

Long., 2 à 2 1/2 mill. — Ressemble beaucoup au Perrieri pour

la forme, mais bien plus petit, plus court, plus ramassé, la colora-

lion du fond n'est pas rousse, mais noire, avec une pubescence plus

liiie, d'un gris un peu cendré; la tête est presque plane ainsi que

le corselet, plus angulée de chaque côté de la base, le milieu est

finement caréné, les antennes sont noires, plus courtes, dépassant

à peine la base de la tête; la base du corselet est plus fortement

angulée au milieu et les angles antérieurs sont plus marqués ; les

élytres sont bien plus courtes, presque parallèles, brusquement
arrondies à l'extrémité ; le dessous du corps et les pattes sont cou-

verts d'une pubescence encore plus fine, ce qui les fait paraître

plus foncés et assez brillants, les pattes sont assez robustes, les

postérieures plus longues que les autres.

Environs de Majunga (77. Perrier).

Tomoderus Perrieri.

Long., 2 1/2 mill.— Sat elongatus, modice convexus, flavo-fulvus,

salniiidus; capite brevi, convexo, prothorace haud angustiore,

punctulato, antennis prothoracis basia superantibus, parum graci-

libus, apice crassioribus, articulis penultimis Iransversis, ultimo

pyriformi, acuminato
;

prothorace antice transverso, paulo aille
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médium profunde emarginato, supra transversim fortiter sul-

calo, parte basali minore, paulo aagustiore ; elytris obiongi», sub-

parallelis, ad humeros angnlatis, post médium leviler attenuatis,

dorso dense sublililer punctulalis, basi paulo evidenlius ; sublus

laevis, pedibus sat brevibus, parum gracilibus.

Environs de Suberbievilie (H. Perrier).

Zabriola n. g.

Ce genre se rapproche des A'a?î//ioc/iroa el des Nacerdes par ses

antennes dégagées des yeux, plusieurs articles tomenleux en des-

sous aux tarses antérieurs et un seul éperon aux tibias antérieurs;

mais les yeux sont entiers, saillants, assez gros, el l'éperon tibial

est à peine distinct. La tête forme un peu museau par les mandi-
bules robustes et saillantes, les palpes maxillaires sont grands, le

dernier article presque triangulaire, obliquement tronqué; le cor-

selet est plus étroit que les élytre», mais pas plus étroit que la tête,

à peine rétréci en arrière; les élytres sont allongées, graduellement

atténuées vers l'extrémité qui est étroite, obtusément acuminée, la

suture paraît un peu déhiscente. Les pattes sont grêles comme les

antennes; celles-ci soHt distantes des yeux, atteignant le milieu du
corps.

Zabriola obsourifrons.

Long., 6 à 7 mill. — Elongata, parum convexa, capite fusco-

olivaceo, niiidulo, prothorace rufo, nitido, subtiliter fulvo-pubes-

cente, elytris squalide fulvis, sat dense fulvo-pubescentibns. sublus

eum antennis palpisque piceo-fnsca; capite dense subtiliter punc-

tulalo, antice vix producto, fronle late impressiuscula, clypeo

transversim impresso, niandibulis fulvis, apice obscurioribus, labro

subquadralo, nitido; anlennis sat gracilibus, articulis subaequali-

bus, 20 excepto, brovi
;
prothorace elytris fere dimidio angustiore,

longiludine haud latiore, poslice leviter anguslato, lateribus vix

sinuatis, dorso sublilissime punctulato, medio utrinque impres-

siusculo, basi medio striola brevi signato, subtiliter marginato;

scutello dense punctulalo, fere semicirculari, cum elytrorum basi

angusta fumato ; elytris elongatis, a basi leviter attenuatis, basi

sinuatis, apice acuminalis, dorso subtilissime dense punctulalis
;

subtus fuscula, pedibus squalide fiilvis, femoribus fusculis.

Madagascar ; ma collection.
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Le faciès de cet insecte rappelle assez bien le Sisenes foveatus

de Mexico.

Asclera cavicollis.

Long., 9 mill. — Oblonga, violasceuti-fusca, opaca, prolhorace

rufo, nilidulo, fronte fulva; capite nilidulo, verlice convexe, fronts

ulrinque impressa, oculls exlus angulato-convexis, clypeo Iraus-

versim sal forliler impresso, labro nitido, cuni palpis nigro, anten-

nis nigrls, corporis médium superanlibus, gracilibus, arlicuio 1°

ceteris baud crassiore, basi sat lenui, céleris elongalis (2oexcepto)

et subaequalibus
;
protborace postice angustato, dorso ulrinque laie

ac profonde foveato, iulervallo anguste carinalo, basi medio sul-

caio, basi ipsa profunde iransversim sulcala; elytris oblongo-elon-

gatis, ad hunieros rotundalo-angulalis, dorso obsolète coslulalis,

costuia i'^ ei marginali magis dislinclis, exlus basi longitudinaliter

sulcatulis, intersliliis alutaceis
;
pedibus gracilibus, tarsis crassius-

culis.

Environs de Suberbieville (//. Perrier).

Cet insecte ressemble à 1'^. indica Fairm., du nord de l'Inde,

mais est bien différent par la sculpture du corselet ayant en avant

deux profondes et larges fossettes s<^parées par un intervalle étroit,

caréné ; la tête aussi est différente, les élytres sont plus noires,

plus mates et légèrement carénées.

Fam. ANTHRIBID.E.

Tophoderes griseipés.

Long., 24 mill. [rost. incL). — Forme et coloration du T. mar-
moreus Fairm., mais plus grand el facile à distinguer par les

pattes qui ne sont pas annelées de brun et de gris, les fémurs étant

d'un brun foncé, sauf rextrémilé qui est couverte d'une fine pubes-

cence d'un gris clair un peu cendré recouvrant entièrement les

libias et les tarses, sauf la partie interne du 3« article et la base du

4®, en outre les crochets sont munis intérieurement d'une dent mé-
diane très petite mais bien distincte; la tête et le rostre sont cou-

verts également d'un enduit pubescent gris clair très serré, le vcrlex

a deux taches brunes plus nettes, les antennes sont semblables, ncais

les 7« et 8* articles ont l'extrémité très brièvement pâle ; le corselet

est presque semblable à celui du marmoreiis, mais la coloration
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est plus sombre, les taches pâles sont plus petites et la partie an-

rieure des bords latéraux est légèrement ondulée; les éiytres sont

couvertes d'une flne pubescence serrée d'un gris très faiblement

roussâtre, formant de nombreuses petites tacbes alternées avec des

taches d'un brun noir, dont (fuelques-unes, vers la base, sont un

peu tubercul»*es ; la suture et, de chaque côlé, Irois côtes un peu

relevées, la l''" couverte de petites taches alternées ; le dessous du

corps est entièrement d'un brun-noir mat avec une petite tache

grise sur les côtés de chacun des trois derniers segments.

Madagascar [Sikora]] musée de Vienne; un seul individu 0.

Tophoderes griseovarius.

Lûug., 18 mill. [roêt. incl.). — Ressemble un peu au précédent

pour la forme, mais bien plus petit, d'un brun foncé, couvert d'une

line pubescence couchée, serrée, d'un gris cendré avec quelques

teintes d'un cendré légèrement roussâtre et quelques taches plus

grises, quelques taches brunes très clairsemées, plus nombreuses
sur les côtés des éiytres, une tache d'un brun velouté de chaque
côté de l'écusson, se prolongeant sur la base du corselet qui est

plus teinté de roussâtre que les éiytres ; le rostre est plus court,

plus plat avec les scrobes moins découvertes, le front est marqué
d'une tache brune entre les yeux, derrière lesquels i! y a une grande
tache brune contiguë ; le corselet est un peu plus étroit que les

éiytres, brusquement rétréci en avant en un col court, mais les

angles sont très émoussés; le dos porte en arrière trois petits

reliefs oblongs, la carène anlébasale est ondulée comme le bord

postérieur, la marginale atteint le bord antérieur ; les éiytres, plus

convexes, ont la même forme oblongo quadrangulaire, leur surface

est inégale, parsemée de tubercules peu élevés, tantôt gris, tantôt

bruns, presque en séries régulières, plus nombreux sur les côtés,

stries effacées ; le dessous est brunâtre, le milieu de l'abdomen d'un

brun roussâtre velouté, les pattes sont annelées de brun-noir et de

gris, le pénultième article des tarses est gris au lieu d'élre noir,

Fort-Dauphin (Cotta) ; ma collection.

Très voisin du marmoreus Fairm., mais les éiytres sont plus

inégales, plus tachetées de gris, les taches grises de l'extrémité

n'affectent pas une rangée transversale.
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Trachycyphus n. g.

Genre voisin des Tophodcres, mais d'un faciès 1res différent, le

corps étant court, épais, très convexe, presque gibbeux. Le rostre

est peu rétréci à la base, plus court, avec les scrobes plus ova-

laires ; les antennes sont semblables, mais plus courtes ; le corse-

let est transversal, sa base aussi large que celle des élytres, ses

côtés très arrondis en avant, sans tubercules, la carène prébasi-

laire est très rapprochée de la base, presque contiguë et remonte

eu avant presque jusqu'à l'angle antérieur; l'écusson est ovalaire ;

les élylres sont courtes, un peu arrondies aux épaules qui sont

convexes; le dessous est semblable, le raesosteruuin armé de deux
fortes pointes (elles sont très courtes chez les Tophoderes) ; les

pattes sont assez grandes.

Ces caractères s'appliquent à la Ç; je n'ai vu qu'un individu de

cet insecte remarquable, et encore en assez mauvais étal.

Trachycyphus Gottœ.

Long., 17 mill. {rust. incL). — Breviter ovatus, crassus et valde

convexus, fuscus, pube pilosula rufula vestitus, elylris tuberculis

sat niinutis griseo- et piceo-pubescentibus variegatis et griseo-fas-

ciolatis; rostro capite parum longiore, basi paulo anguslato, apice

fortiter emarginaio, labro convexo, produclo, fronte et rostro im-

pressiusculis, hoc lineis 3 elevatis, média longiore signalo, oculis

ovalis, subconvexis, antennis prothoracis basin haud attingentibus-,

prothorace longitudiue paulo plus duplo latiore, antice valde an-

guslato, utrinqae biimpressiusculo, niargine postico utrinque late

leviter sinuato, elylrorum basin paulo amplectanle, angulis acutis,

carina p:a3basali forliter et acute elevata, basi valde approximata;

elytris breviter ovalo-subquadralis, apice sat abrupte et separalim

rotundalis, dorso punctalo-liueatis, punctis apice obsolescentibus,

lineis externis subsulcatulis, intervallis fero planis, 3° ceteris

laliore, basi utrinque paulo elevatis et extus impressis, pedibus

pube cinerea aanuiaiis, tarsis cinereis.

Fort-Dauphin; une seule Ç, trouvée par M. Golta, Lazariste, et

donnée par M. l'abbé Garret.

^ Quand cet insecte est frais, sa vesliture doit être assez élé-

ante.
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Mylascopas d. g.

Corps oblong, épais. Rostre épais, aussi large à la base que la

tête, obiiquemerii déclive à l'extrémité, nullement dilaté en avant,

scrobes roslrales latérales, fovéiformes, non recouvertes. Yeux en-

tiers. Antennes grêles, courtes, (Ç) massue bien distincte, acumi-

née, formée de trois articles assez larges. Corselet aussi large que

les éiylres, à peine rétréci en avant, carène prébasilaire droite,

arrondie aux angles postérieurs et remontant jusqu'au bord anté-

rieur. Pattes courtes, fémurs n'atteignant pas l'extrémité des élj-

tres, non claviformes, i*'" article des tarses plus long que les autres

réunis, dent des crochets très flne, courte, presque basilaire.

La place de cet insecte est assez difficile à préciser, surtout sur

une seule Ç ; elle semble être près des Decaphanes^ mais le faciès

est très différent et la massue des antennes est bien nette et assez

large ; le corps n'est pas allongé et les pattes sonl courtes.

Mylascopus zebrinus.

Long., 5 ll'2 mill. — Oblongus, subcylindricus, densissime albo-

pubescens, opacus, macilis nigris variegatus,, prothorace macula

discoidali, postice latiore, medio lissa, et maculis 2 basalibus minu-

tis, elytris uiriuque macula basali obliqua, punctulo humerali, ma-
cula mediana transversa communi, utrinque abbreviata, et macula

anteapicali obliqua, roslro subtus et lateribus, et prosterno nigris,

antennis nigris, articulis 7° apice et S" albis, pedibus nigris, late

aibo annulatis; rostro anlice levissime aitenuato, apice emarginato,

ieviter impresso etstriga brevissima signato ; antennis corporis mé-

dium vix aiiingentibus ; elytris ovalo-oblongis, ad humeros sat au-

gulatis, apice sat forliter decllvibus et separatim rotundatis ; pygi-

dio utrinque macula alba tignato et apice emarginato.

Ândrangoloaka ; collection du Muséum.

Batyrhinius n. g.

Ce nouveau genre parait voisin des Apolectides et Décataphanides

par son rostre court, épais, et ses scrobes découvertes, fovéiformes,

situées en avant et près des yeux, sur la face latéro-supérieure du

rostre ; les antennes sont très grêles, mais ne dépassent guère le

corps et leur massue est biea distincte, quoique assez étroite, l9
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dernier article 1res acuminé. Le rostre est court, rétréci entre les

scrobes qui échancrent la partie supérieure; les yeux sont grands,

presque ronds, distants entre eux, mais presque conligus au bord

antérieur du corselet, le front est très large. Le corps est presque

cylindrique, le corselet peu rétréci en avant, la carène antébasilaire

arquée, le milieu s'approclianl de l'écusson. Les pattes sont grêles,

de longueur égale, les tarses sont aussi longs que les tibias, les

crochets qui les terminent ont une petite dent médiane.

Cet insecte est remar(iuable par son rostre court, en forme de

museau arqué eu dessous, et écbancré de chaque côté par les fos-

settes antennaires. »

Batyrhinius latifrons.

Long., 7 mill.— Oblongus, subcylindricus, fuscus.subtillter dense

pubesceas, liluris albido-griseis variegatus, capite lineis 3, laterali-

bus anlennarum foveas circumdantibus, prolhorace linea média late

inlerrupta et ulrinque macuiis pluribus, sculello, ulrinque macula
humerali irregulari, ante médium lineolis brevibus prope suturam,

post médium macula majore ad suturam adnexa et per suturam
auguste ad maculam apicalem prolongata, inlervallis punctis griseis

sparsutis ; capite cum roslro arcuato, hoc ad foveas anlennarias

fere constricto, brevi, apice incurvo ; anteuuis gracillimis,articulis

3-8 apice paulo nodulosis et magis obscuris; prothorace longitudine

haud laliore, nntice paulo anguslato, carina basali arcuata, medio
ad scuteiium approximata, autice haud prolongaia; sculello minulo;

elylria basi Iruncatis, ad humeros sat angulalis, leviter slriatis, su-

tura el intervallis ailernis parum coiivexiusculis, stria exlernis

magis profuudis, magis approximatis, inlervallis magis elevatis
;

sublus dense griseo-pubescer;s, pedibus fuscis, tibiis et larsis albido

laie anuulatis, unguibus rufescentibus.

Fénérive {Perrol)
; coll. Oberthur et la mienne.

Carauistes dorsatus.

Long., 6 1/2 mill. (rost. excl,) — Ovato-oblongus, Sat crassus,

dorso planiusculus, picesceus, plaga magna grisea, discum protho-

racis et elytrorum occupante, lateribus lobata, marginem externum

haud attingente, parte apicali apicem aliingente et lateribus am-
pliala ; capite cura rostro similiter griseo, fronte macuiis 4, roslro

puDClis 3 cuni labro piceis, hoc brevi, lato, ocuiis couvexis, sat
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magnis, antennis setaceis, corporis médium fere superanlibus, yi-

ceolis, articulis 2 primis et clava salgracili elongata piceolis
;

pro-

thorace iransverso, elylris vix angusliore, trapezoidali, antice an-

gustalo, carina basali recta, cum basi fere confusa, utrinque medio
abbreviala et conlorla, dorso basi et antice obsolète biimpresso; eiy-

tris fera a basi leviter alteaualis, striis 3 primis sublililer punciu-
lato-strialis, ceteris fortiler punctatis, iiitervallis subtiliter coriaceis,

fere planis, 3, 5 et 7 paulo convexis, 3 et 4 aate médium breviler

subcoslalis, basi brevissime elevalis
;

pectore laxe punctato, abdo-
miue sublililer strigosulo-punctato, ad latera breviler sulcatulo,

pedibus carneis, piceo-annulatis.

Ile Maurice ; douné par M. Ghabaiiaud.

Remarquable par la teinte d'un gris faiblement ardoisé qui couvre
la partie dorsale du corps, formant sur les élytres une grande tache

s'élargissant aux épaules, étranglée an milieu et en arrière, avec

la partie antérieure un peu déprimée.

Fam. gerambygid.e.

Macrotoma costulata.

Long., "17 mill, — Elongata, modice convexa, fusco-picea, nitida,

elytris dilute piceolis, basi obscurioribus ; capite sat parvo, pro-

ihoraf'.e augustiore, parce rugoso, inter antennas leviter impresso,

bis fraclis, articulis primis gracilibus, parum asperatis; prothorace

elytris angustiore, antice anguslato, lateribus denliculatis, angulis

posticis acute spinosis, anticis fere similiter dentatis, margine an-

tico arcuato, dorso rugoso-punctalo, basi medio transversim con-

vexiore, lœvioreet medio breviler sulcato; scutello sat lato, obtuse

rotundato, concavo, iœvi ; elytris subparallelis, sutura et margine

anguslissime cœruleo-fuscalis, dorso utrinque late leviter trisulca-

tis, intervallis levissime convexis, 3° magis distante, basi obllterato,

dorso basi dense ac fortius rugoso, post médium levissime rugosulo,

angulo suturali brevissime acuminato ; subtus cum pedibus picea,

valde nitida, pectore fulvo-villoso; pedibus sat gracilibus, subtiliter

asperulis.

Grande-Gomore (HuînbZof;; ma collection.

Se distingue facilement par ses élytres à côtes larges, médiocre-

ment saillantes, à peu près comme chez M. lœvis Coq., sa tête

assez petite et ses antennes grêles.
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Macrotoma rudis Fairtn.

Ann. Fr., 1868, 820.

Long., 27 à 3o mill.. — Elongata, fere parallela, fasco-picescens,

capite prolhoraceque nilidis, elytris magis piceis, opacis, basi, ad
suluram et niargincm exiernuin paulo obscurioribus et nitidulis

;

capite carioso, inter oculos haud sulcato, sed plagula angusta Iscvi

sigiiato, anlennis corpore vix brevioribus, articule 3" duobus se-

qiientibus coiijuûclis œquaii, subtiiiler et sat laxe asperulo, arlicu-

lis 4-11 subtus leviter sulcatis, uitimo prœcedenli parum longiore,

apice paulo alteuuato; prolborace transverso, profunde carioso-

punclalo, antice et basi inlervaiiis punctoruni lalioribus et politis,

spalio iulermedio biioveolalo, lateribus paruni foriiler multidenlatis,

angulis poslicis aculis, baud spinosis ; scutelio lato, obtuse, opaco,

inargine punclalo ; elyiris elongalis, basi dense punctalo-rugosis et

nitidulis, ad suturani similiter sed angustius, dein dense subliliter

asperulis, margine lateiali angusle nigi'icanle et nitido, anguio su-

lurali vix aculo
;
pectore fere laivi, opaco, griseo-vilioso, abdomine

fusco, valde iiilido, lœvi, segmentis apice breviter strigosis, pedi-

bus scabratis, femoribus subtus denliculalis.

Sainte-Marie de Madagascar (Coquerel)\ Hukaru (//. Perrier],

Parait voisin de Vasperata. Wat., mais ce dernier est entièrement

d'un brun foncé, très densément rugueux, les élytres sont très den-

sément et finement tuberculées.

Cet insecte a été décrit par moi sous le nom de rudis^ qui lui

avait été donné par Goquerej, mais en y joignant comme 9 un autre

Macrotoma qui ne justifie guère ce nom et dont la description est

ci-après. La Ç du rudis est de même forme, un peu élargie au

milieu, de même taille et coloration ; le corselet est plus petit, plus

court, moins fortement corrodé, les antennes sont plus petites et

plus grêles, les élytres sont semblables.

Nossi-Bé [Coquerel).

Macrotoma Coquerelii.

Long., 27 mill. — Ressemble beaucoup à M. lœvis Ç, mais plus

large et plus épais, de même couleur ; la tête est plus ponctuée, le

corselet plus large, plus convexe, fortement ponctué, fortement

sillonné au milieu et impressionné de chaque côté, les bords lalé-

Bévue d'Entomologie. — Septembre 1901. 14
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raux finement denliculés ; les angles antérieurs non saillants, les

postérieurs épineux ; l'écusson concave, à peine ponctué; les élylres

plus amples, moins parallèles, finement râpeuses, au lieu d'être

ponctuées, ayant chacune 3 côtes saillantes, la 2" effacée en avant,

se rejoignant en arrière à la ^•^ puis à une 3^ qui est très courte
;

l'épine suturaie est aussi très courte.

Nossi-Bé [Coquerel); une seule Ç.

Macrotoma inermis.

Long., 16 à 17 mill. — Voisin de il/. Isevis Coq., comme lui

allongé et d'un brun noir brillant, avec le corselet non sculpté et

les élytres à côtes ; mais le corps est plus étroit, plus parallèle ; le

corselet est plus étroit, non élargi en arrière, les bords latéraux ne
sont ni dentés, ni sinués, les angles antérieurs sont peu saillants,

les postérieurs plus marqués, le dos est lisse, offrant une dépression

discoïdale plus profonde en arrière avec deux faibles fossettes chez

le d' ; l'écusson est aussi impressionné; les élyires ont la suture et

deux côtes bien marquées, parallèles, la 2" effacée à la base, une

3«, près du bord externe, n'est saillante qu'en arrière ; les inters-

tices sont concaves, densément mais finement ponctués ; l'angle

suturai porle une très petite dent aiguë.

Sainte-Marie de Madagascar ; ma collection.

Xeorotrium n. g.

Voisin du G. Isotrium^ raison de la conformation des antennes,

dont les 3« et 4« articles sont égaux et notablement plus courts que

le ^^, le 2° est beaucoup plus petit que le 3*^ et le !«'' est plus épais,

un peu arqué ; la tête avec les yeux déborde à peine le corselet,

la portion inférieure est beaucoup plus grande que la supérieure,

celle-ci dépasse à peine l'insertion des antennes ; ces dernières

sont bien plus longues que les élytres, assez robustes ; le corselet

est oblong, un peu dilaté anguleusement au milieu, également

rétréci en avant et en arrière, un peu inégal sur le disque, déprimé

et plissé transversalement à la base ; l'écusson est petit, convexe,

un peu tronqué ; les élytres sont assez courtes, tronquées à la base

avec les épaules à angle droit, et ne recouvrent pas complètement

l'extrémité de l'abdomen; les pattes sont assez grêles, même les

fémurs.
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Teorotrium brevipenne.

Long., 9 mill. — Sat elongalum, modice convexum, tolnm testa-

ceo-rufum, parum nilidum ; capite Isevi, inler antennas breviter

slrialo et uliiiique leviler impresso, clypeo Iruncato, labro declivi,

sat parvo, niandibulis validis, arcuatis, basi crassis, apice gracilio-

ribus, fuscis, aculis, anleunis sat validis, ab articulo 2° paulo obscu-

rioribus, articulis 5-7 levissime longiludinaliter impressis
;

protho-

race ovatulo, niedio angulaliin dilalato, disco medio paulo iOiX'-

quali; sculello minute, polilo; elytris sat brevibus, ad bumeros
recle angulatis, dorso planiusculis, pilis tenuibus fusculis parum
dense hirtulis, laxe punctulatis, sutura et linea discoidali vage ele-

vatis, apice rolundato; pedibus parum validis, pilosis, tarsorum ar-

ticulo 1° secundo longiore, 3'^ profonde ac auguste bilobato, ungui-

bus gracilibus.

Plateau de Hukaru [H. Pervier); un seul individu.

Ganosomns n. g.

Ce genre ressemble beaucoup aux Ibidion d'Amérique par la

coloraliou, le corps allongé, élégant, la tête oblongue avec les yeux,

plus distants du corselet, très largement échancrés en croissant,

entourant la base des antennes, dont le 1^'' article est plus épais ; le

corselet est aussi allongé, mais à côtés parallèles, rétréci un peu à

!a base, le disque avec quelques reliefs, mais saus fortes impres-

sions; l'écussoQ est très petit ; les élytres sont allongées, parallèles,

angulées aux épaules, déprimées sur le disque avec uue côte dis-

coïdale saillante, l'extrémité obtusémenl acuminée, ni tronquée, ni

épineuse ; les pattes sont courtes, grêles, mais les fémurs sont

épais, claviformes ; le dernier article des palpes est plus oblong,

obtus à l'extrémité et non brusquement tronqué. Le prosternum

est très étroit et sépare à peine les hanches antérieures ; il eu est

de même pour les intermédiaires ; le metasternum est grand, la

saillie inlercoxale aiguë; les segments abdominaux sont subégaux,

Ganosornus elegans.

Long., 9 mill. — Elongatus, elytris plauatis, fulvus, nilidus, ely-

tris dilutioribus, nitidissimis, quasi vernicatis, lineolis et punclis

umbrinis ornatis, post médium macula communi fuinosa signatis,

prolhorace similiter fusculo-areolalo ; capite oblongo, convexe,
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subtililer punclulato, anlice subito declivi et rufesceute, inler

oculos Iransversini leviler striato, luberculis aiileiinariis eievatis,

anlennis (fractis) pallidis, cilinlis, gracilibus, arliculo 1" rufescente,
subtililer punclulato, articulis 3 et 4 aequaiibus; prothorace oblongo,
parailelo, convexo, disco medio macula dilutiore et Ireviore rhom-
boidali, unibrino niarginala cuin luberculis 4 niinulis, Jateribus

postice inœquali ; sculello fusco ; elytris fere parallelis, ad bumeros
angulalis, depressis, basi ad sculellum oblonge couvexis, costa

externa ad bumeros incipiente utriuque ornalis, basi oblique sulca-

lulis, basi dense, apice minus dense ac subiilius puuctatis, cosia

plicis fiiscis transversim interrupta, parle interna longitudinaliter

depressa et signaluris aliquot fuscis transversim signala.

Suberbieville {H. Perrier)\ un seul individu.

Anisogaster pictipennis.

Long., 11 mill.— Modice elongatus, parum convexus, rufus, niti-

dus rufo-villosulus, prolborace piceolo, tuberculis griseo-sericeis

ornato, elytris utriuque plagulis 2 fusculo-cœruleis fere medio orna-

lis, poslicis majoribus ante apicem macula minuta simili signalis;

capite brevi, inrequali, palpis testaceis, antennis sat gracilibus, cor-

pore longioribus, rufulis, arliculo 1° piceolo, intus sal longe pilosu-

lis, articulo 5° apice infuscalo
;
prolborace oblongo, elytris dinii-

dio angustiore, medio vix ampiiato, dorso valde inœquali, puritube-

roso, luberculis griseosericantibus ; elytris basi truncalulis, ad bu-

meros augulatis, dorso medio impressiusculis, basi sat dense punc-

tatis, supra bumeros impressis, postice lœvibus et impressis; subtus

pilosulus, pectore infuscalo, pedibus sat gracilibus, femoribus clava-

tis, cum libiis medio fusculo-raaculatis, pilosis.

Bélumbé {H. Perrier).

Cette jolie espèce est remarquable par sa taille, sa coloralion,

son corselet couvert de tubercules à pubescence satinée et par la

coloration des antennes.

Anisogaster maculipeunis.

Long., 9 mill. — Elongalus, squalide fulvus, vix nilidulus, capite

prothoraceque paulo obscurioribus, hoc medio fumato, elytris

basi medio fusculo tinctis, utrinque disco ante médium macula

minuta parum distincta fuscula, ante apicem macula ovata, striga

suturai! postice arcuata cum striga marginali fere conjuncUs fuscis
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ornatis, femoribus 4 posticis apice fuscis; capite cum oculis pro-

thorace laliore, inter oculos slr.ia profunda longitudinali impresso,

anlice transversim impresso, ocu'is globosis, anlice valde eniargi-

nalis, aii'ennis gracilibus, arliculo 1" paulo crassiore, arliculis 3-6

apice leviter pieeolis; prolhorace oblongo, subparallelo, medio Iri-

tuberoso et pauio infuscnlo, postice stria arcuata transversim im-

presso, anlice laevi ; elytris prothorace latioribus, basi truncaîis,

ad humeros angulalis, fere paraiielis, dorso plauiusculis, basi

utrincfue leviter biplicatis, sat dense punctatis, punctis post mé-
dium obsolescentibus, ulrinque exlus linea paulo elevata, ab hu-

mero incipiente, medio obliterala; subtus fusculus, pubescens,

femoribus valde ciavatis.

Environs de Suberbieville [H. Perrier); un seul d*.

Remarquable par l'allongement du corselet qui est d'égale lar-

geur en avant et ;\ la base avec les côtés à peine bisinués.

Anisogaster Perrieri.

Lon?.,? 1/2 mill.— Oblongo-elongatus,convexus, lotus rufus, mo-
dice nitidus, prothorace laleribus medio utrinque puncto nigro et

elytris ante apicem vittula brevi transverso-obliqua nigra signatis
;

capile couvexiusculo, lœvi, inter antennas transversim striato, bis

gracilibus, corpore fere longioribus, articulo i° sat elongato, apicem

versus crassiore, 2° brevissimo, ceteris subœqualibus; prolhorace

ovato, postice sat fortiter anguslato et elytris angusliore, lateribus

antice rotundato-ampliatis, dorso medio cvato-calloso, callo linea

impressa ulrinque leviler limilato, basi postice transversim im-

pressa; sculello ovato, opaco ; elytris ad humeros sat angulatis,

snbliliter sublineato-punctulatis, basi convexiusculis, medio oblonge

impressis et irregulariter densius punelulalis, ante apicem KTvibus

et apice fumalis ; subtus cum pedibus concolor, seamenlo ventrali

1° n)agno, 2° apice brunneo, late sinuato et dense ciliato, femoribus

sat ciavatis.

Environs de Suberbieville (H. Perrier) ; un individu.

Quand l'insecte est vivant, il est d'un rouge orange qui se cou-

serve dans l'alcool, mais disparait rapidement quand on le retire.

Ressemble à l'A. imjyressiuscuius Fairm., de l'ileBourbon, pour

la forme et le genre de sculpture des élytres, mais la coloration

est très différente, le corselet est plus arrondi sur les côtés et la

ponctuation des élytres est beaucoup plus Une.
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Anisogaster Coquerelii.

Long., 4 mill.— Oblongus, niodice convexus,fulvus, nilidus.capite

sumnio et prolhorace medio panlo picescentibus, eljtris utrinque

extns paulo ante médium macula pallide flavida, annulo teuui pi-

ceolo circumdata ornatis, parte apicali rufo-picescente, niiidiore ;

capiie l»vi, antice dilutiore, sutura clypeali transversim recte im-

pressa, antennis gracilibus, corpore haud longioribus, dilule piceo-

lis. articulis 3 ullimis vix crassioribus et obscurioribus. arliculo 1°

valde clavato, 4° pra?cedenti et sequenli breviore
;

prolhorace

oblongo, latiludine longiore. elytris angustiore. medio ampliato et

magis convexo. basi angustato et transversim depresso ; elytris basi

truncatis, ad humeros angulatis, subparallelis, apice vix sensim

amplialis, sat dense punclulatis. postice Ic-çvibus et magis convexis,

sutura basi breviter depressa; subtus piceolo-rufescens, segmenlis

2 priniis elongatis, ceteris coarclatis, rufo-villosis, pedibus gracilli-

mis, fenioribns valde clavatis.

Ile Bourbon (Coquerel) ; une seule 9-

Ressemble au fasciolatus Fairm., du même pays, mais bien dis-

tinct par les i taches pâles, cerclées de roux brunâtre, des élytres,

qni rappellent le dessin de quelques IbicUon d'Amérique.

Paralocus scutatus Fairm.

Ann. ^oc. Eut. Fr., 1899, 118.

Celle espèce n'a été décrite que sur un seul individu de très petite

taille, 10 mill.. tandis que plusieurs individus retrouvés depuis à

Berkély par M. Perrier atteignent 18 et 19 mill. ; la coloration

subit aussi quelques variations. Le corselet est toujours plus ou

moins couvert de pubescence fine, d'un gris plus ou moins blan-

châtre, sur laquelle se détachent les trois reliefs oblongs et lisses

de la base ; les élytres présentent, au milieu, une teinte roussâtre

plus ou moins développée, assez nettement limitée en avant par

une teinte brunâtre qui se méL-^nge, à la base, avec des macules

roussâtres, le disque présente la trace d'une faible côte, presque

effacée au milieu ; tout le dessous du corps est couvert, ainsi que les

pattes, d'une fine pubescence cendrée, parsemée de points dénudés ;

les antennes sont brunes, presque glabres, les articles 3. 4, 5 très

faiblement sillonnés, le scape tronqué nettement, à bords tran-

chants, mais non angulés comme chez le niacullcornis.

Environs de Suberbieville {H. Perrier).
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Chez !a Ç, les antennes ne sont que de moitié pins longues que

le corps, plus ciliées, le corselet est pins court, à pubescence moins

lilanche, les élytres sont d'une coloration plus uniforme, sans

teinte pâle au milieu et les pattes sont bien plus grêles.

Paralocus longicollis.

Long., 17 mil!.— Elongalus, fuscns, indumento Intoso-fulvescenti

dense vestitus, plagulis denudalis nitidis variegatus ; capite fusco-

punclulalo, inter anlennas tantum sulcato ; antennis corpore fere

duplo longioribus, graciiibus, fusco-piceis. scapo crasso, apice

minus iruucato, arliculis 3, 4. 5 diiutioribus, apice excepto, S»

obsolète sulcatulo et cum 4" snbliliter ciliato ; prothurace oblongo,

fere parallelo, anlice vi.x attenuato, paulo inaequall et impressius-

culo, puuclià grossis lase foveolalo, ialeribus maculis 3 punctifor-

mibus fuscis signato. medio utrinque fortins impresso : scutello

basi média fnsco ; elytris fortiter sat dense punctatis, paulo rugo-

sulis, basi fusco breviter maculatis, disco vage postice costulalis
;

sublus fuscus, opaculus, pectore subliliter lutoso-pubescente, abdo-

mine valde nitido, subliliter dense punctulalo, femoribus clavalis,

libiis bafi laie fulvis.

Environs de Suberbieville {H. Perrier) ; un seul individu.

Bien reconnaissable à sou corselet allongé, presque parallèle,

percé de gros points écartés, assez inégal, mais sans reliefs à la

base: les antennes se rapprocbenl un peu de celles du raaculicor-

nis \ mais, en outre de la coloration, elles sont à peine impres-

sionnées.

Logisticus obtusipennis.

Long., 25 mill. — Ressemble extrêmement à un L. rostratus Ç
pour !e faciès et la coloration ; il n'en diffère que par le corps plus

court et plus large, les élytres moins atténuées en arrière avec

re.xtrémilé à p=ine tronquée, sans épines: la tète est moins étroite,

moins prolongée en avant, les antennes sont d'un brun roussàtre,

le l^"" article est plus épais, moins claviforme, les autres sont moins
grêles ; le corselet est aussi plus large avec les saillies dorsales

moins prononcées ; l'écusson est tronqué ; les élytres sont à peu
près semblables, mais plus courtes, moins atténuées vers l'extré-

mité, l'impression oblique près de l'épaule est plus marquée ; le

dessous du corps est assez brillant, et les tibias, ainsi que les tarses,
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sont à peine plus clairs que les fémurs, le l«'' article des tarses

n'est pas sillonné en dessus.

Madagascar ; une Ç due à l'obligeance de notre collègue M. Argod,

qui en possède une autre,

Logisticus plicicollis.

Long., 13 niill.— Ressemble beaucoup à un très petit individu de

L. angustatus, également d'un marron clair, mais pas plus foncé

sur la tête et le corselet; ce dernier a, sur le disque, trois plis bien

marqués, celui du milieu plus court, les sillons qui les séparent se

réunissent en avant et sont bien marqués, les angles latéraux sont

semblables, la base est un peu plus margiuée ; l'écusson est moins

triangulaire, fortement arrondi à l'extrémité ; les élytres sont visi-

blement et assez densémeai ponctuées à la base, cette ponctuation

s'éteint au milieu; elles sont, en outre, hérissées de poils gris très

fins, peu serrés.

Plateau de Hukaru [Perrier); un seul individu.

La sculpture du corselet, la ponctuation et lavillosité des élytres

distinguent bien cette espèce de VangustcLtus, auquel elle res-

semble singulièrement.

Paratoxotuâ n. g.

Tète non rétrécie en arrière. Yeux médiocrement granulés, assez

gros, échancrés. Antennes robustes, dépassant un peu les élytres,

comprimées, insérées au-devant de l'échancrure des yeux, l^"" arti-

cle un peu plus épais, aussi long que le 4", le 2" très court, le 3^ à

peine plus court que le i°. Corselet fortement tubercule de chaque

côté. Elytres fortement angulées aux épaules. Pattes assez grandes,

les postérieures pas plus longues que les autres, tous les éperons

des tibias fins, aigus, peu allongés, tibias postérieurs épais presque

dès la base, lei- article des tarses postérieurs pas plus long que les

deux suivants réunis.

Cet insecte ressemble aux Toxotus, mais en diffère notablement

par les antennes plus robustes, comprimées, les yeux peu finement

granulés, échancrés, le museau médiocrement saillant, presque

dans l'axe de la tête, et le dernier article des palpes nullement

triangulaire, oblong, un peu plus épais que le précédent, obtusé-

ment tronqué à l'extrémité. Les hanches antérieures sont contiguës,

très saillantes, les postérieures contiguës.
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Paratoxotus Argodii n. sp.

Long., 16 à 18 mill.— Oblongus, posiice leviter attenualus, modice

convexus, totus rufo-testaceus, \\\ iiitidulus, pube tenui sericea

griseo-rufina veslitus; capHe sat brevi, oculis magnis, parum dis-

tanlibus, exlus valde convexis, aiit-ce valde emarginatis, modice

granulalis, ironie inler oculos sUiata. roslro sat brevi, antennis

basi parum distanlibus, minus grisais, compressis, arliculis 5 10

apice sal acule produclis, ultimo paulo longiore, sat acuminalo
;

prolhorace vix transverso, capite haud, elylfis valde angust'ore,

anlice cuni anguiis late rotundato, dorso valde ioacquali, medio
anlice late sat foriiter impresso et utrinque elevalo, postice utrin-

que conico-elevato et transversim impresso ; sculello sat magno,
obtusissime ogivali; elytris basi fere lru:icalis, ad bunieros arigula-

tis, dein gradaiim levUer atlenuatis, ante apicem angusfatis, apice

oblusis, dorso sequaUbus, iadislincte alutaceis, sutura vis apice ele-

vala
;
proslerno inler coxas sal angusto, postice abrupte et breviler

declivi, abdomine magis griseo-pubescenle, tibiis poslicis crassis,

intus dense breviler pilosulis, basi anguslalis.

Madagascar.

Donné par noire collègue, M. Argod, qui a bien voulu partager

avec moi.

.£deus brevicoUis.

Long., o miil.— Ressemble extrêmement à r.î?. concolor Fairm.

pour la forme et la coloration ; entièrement d'un fauve roux assez

brillant, mais bien plus petit, avec le corselet plus large à la base,

plus rétréci en avant, à ponctuation indislincte et légèrement bisi-

uué à la base ; la tèle est plus courte en avani, l'insertion des

antennes est plus rapprochée des yeux, les antennes sont de même
grêles, avec les 4®, S« et 6« articles un peu rembrunis à l'extrémité;

le dernier article des palpes maxillaires est moins épais ; les élylres

sont plus rélrécies de la base à rexlrémité, plus courtes, à ponc-

tuation indistincte, sans impression longitudinale; enfin les fémurs

sont moins épais, les tibias postérieurs plus grêles, plus longs, nul-

lement arqués vers l'extrémité, qui est un peu rembrunie avec un

éperon beaucoup plus fia.

Plateau de Hukaru [H. Perrier) ;
"2 individus.
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Dorcianus n. g.

Ce nouveau genre est extrêmement voisin des /Edeus, dont il

ne diffère que par les yeux moins fortement écliancrés, les antennes

à 4« article un peu plus court que le 3", le corselet fortement an-

gulé sur le milieu des côtés, tubercule au-dessus, les élytres un peu

déhiscentes à l'extrémité, qui est tronquée de même, et les fémurs

non claviformes; en outre, les tibias sont droits et le 1^'" article des

tarses est bien plus court que les suivants réunis.

Dorcianus angulicollis.

Long., 9 \l'i mili. — Oblongus, sat convexus, testaceo-fulvus, nili-

dulus, capite, protliorace supra et abdomine fuscis, bis nilidis,

tibiis apice exlremo tarsisque (basi excepta) infuscatis; capite an-

tice parum produclo, alutaceo, antice rugosulo et subliliter slrigo-

sulo, tuberculis antennariis elevatis, clypeo truncato, labro rufes-

cente, pilosulo, mandibulis vaiidis, iiigris, palpis maxillaribus arli-

culo ultimo sat elongato, cylindrico, obtuse truncalulo ; anteunis

gracilibus, 3/4 corporis attingeulibus, paulo obscurioribus, basi ex-

cepta; prothorace parum transverso, elytris valde angustiore, late-

ribus angulaiim dilatato, dorso subliliter punctulato, utrinque pa-

rum fortiter biluberoso, basi subliliter marginato ; scutello sub-

ovalo, apice rotundato,fulvo ; elylris ad humeros rolundatim angu-

lalis, postice vix attenualis, apice iruncatis, dorso indistincte punc-

tulatis, prope humeros impressis ; subtus lateribus subtililer punc-

tulalis.

Andrangoloaka; collection du Muséum.

Cet insecte rappelle beaucoup la Cortodera flavimaiia, du Cau-

case.

Icariotis testacea.

Long., 13 i/"2 à 15 mill. — Ressemble à /. subsulcata Fairm.,

mais plus grande, plus robuste et entièrement d'un roux testacé

assez brillant avec une pubescence très fine, d'un gris soyeux, plus

serrée sur le sommet de la tête, sur le disque du corselet et sur les

côtés des élytres ; ces dernières sont moins convexes, surtout à la

base, ont aussi de légères côtes, mais plus étroites, mieux mar-

quées à la base, effacées dès le milieu; la tête n'est pas rembrunie

en avant, le chaperon est moins déprimé, les antennes sont d'un
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ronx obscur avec la base plus claire; les reliefs du disque du cor-

selet sont moins saillants ; l'écusson est concolore ; la pubescence

soyeuse est également plus claire sur le dessous du corps ; les ti-

bias postérieurs sont plus élargis à l'extrémité.

Plateau de Ilukaru {H. Perrier).

Icariotis nigrans.

Long., 13 mill. — Oblongo-elongata, postice attenuala, fusca,

niliduia, griseopruinosa, humeris rnfescenlibus, autennis obscure

rufescentibus, articuiis primis obscurioribus ; capite fere lacvi,

fronts anlice Iransversim profunde sulcata, clypeo cum labre

obscure rufescente, antennis gracilibus, elylris liaud brevioribus,

articuiis 3 et 4 œqualibus, 5" vix sensim longiore
;

prolborace ely-

tris angustiore. antice conslricto, basi dilatalo, subliliter alutaceo,

dorso longitudinaliier obsolète impresso et uirinque vage bielevato;

scutelio laie ogivali, apice late rotnndato, piano; elylris basi latio-

ribus et planiusculis, a basi attenualis, apicem versus convexis,

alutaceis, ulrinque costulis 2 la^vibus, postice oblileratis; sublus

minus pruinosa, metapieuris et epimeris niedianis fnlvo aul albido

sericeis, pedibus gracilibus, piceo-rufescentibus ; o" angustior, hu-

meris inlerdum paulo rufescentibus.

Plateau de Hukaru (H. Perrier).

Forme de la testacea, mais entièrement d'un brun foncé avec

une fine pubescence d'un gris cendré ou un peu roussâtre ; les ély-

tres sont plus planes à la base, les côtes sont plus nettes, les fé-

murs intermédiaires sont à peine ou pas plus longs que les anté-

rieurs et les postérieurs sont plus courts.

Icariotis pruinosa.

Long., 12 mill. — Ressemble beaucoup à la nigrans, mais d'un

brun plus clair avec la tête et le corselet d'un roux teslacé, et la

pubescence sojeuse roussâtre plus serrée; le 3^ article des antennes

est un plus long que le 4^, au lieu d'être plus court ou égal ; l'écus-

son est densément soyeux et en triangle assez pointu, au lieu d'être

très obtus; les élytres sont aussi peu convexes à la base, les côles

sont les mêmes, mais l'extrémité est plus tronquée en travers ; la

poitrine est plus densément soyeuse, et surtout les métapleures
;

les pattes intermédiaires sont plus longues que les précédentes et

les fémurs postérieurs dépassent un peu les élytres.

Plateau de Hukaru (//. Perrier],
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Icariotis tenuipes.

Long., 8 à 10 mill. — Sat elongala, rufa, nilidula, sericans, an-

tennis lot's nigris, libiis tarsisque fuscis; capile basi Iransversini

depresso, dense punclulaio, clypeo paulo in^quali, apice truncato,

antenn'S corpore paulo longioribus, arliculis 3 el 4 fere œqual'bus,

hoc quinto paulo vix breviore; prothoraee sat convexo, fere globu-

lato, anlire anguslato et transversini sulcalulo, dorso subliliter

punctulalo, basi transversiin impresso, basi ipsa recla ; scutello

fere trianguiari, apice valde obtuso, pnncUilalo, niedio impresso;

elyliis oblongis, dorso depiaDatis, apice paulo convexis, basi trun-

calis, ad humeros angulatis,apiee sat laie truncalis, dorso alutaceis

et vage oblique cosluialis, prope scutelluin siniililer convexis
;

pedibus elongalis, posticis praesertim, fenioribus poslicis elytra

valde superantibus.

Plateau de Hukaiu [Perrier).

Ressemble extrêmement à Icariotis russa, mais les yeux, le

corselet sont bien différents et les élytres ressemblent à celles des

Artelids. ; elles sont plus déprimées que celles des autres Icario-

tis, la tète est aussi plus prolongée en avant, moins verticale et

les antennes sont moins rapprochées des yeux, enfln les pattes sont

plus longues et plus grêles.

Icariotis limbipennis.

Long., 7 à 12 mill. — Sat elongata, fusco-nigra, subliliter cinereo-

puberula, vix nitidula, elytris dilute fulvis, sutura et vitta margi-

nal], cum pr?ocedenli apice conjuncla, auguste fusco-nigris ; capite

subliliter punctato, fronlu média subcostala, a clypeo profiinde

transversim soparala, ilio cum labro producto, nitido, sat fortiler

punctato, palpis ferrugineis, antennis gracilibus, corpore longiori-

bus, piceis, articulis 7, 8 et 9 apice breviler acule angulatis
;

pro-

thoraee ovatulo, laieribus medio obtusissime angulato, dorso valde

convexo et obtuse bielevato, antice angusliore el sat fortiler trans-

versim depresso ; scutello apice obtuso, densissime griseo-pubes-

cente ; elytris basi lalis et planalis, ad humeros anguiaiis, dein an-

gustatis, apicem versus leviier convexis, dorso alutaceis, sutura

teuuiter elevata; sublus sat nitida, griseo-sericans, pedibus elon-

galis, sat validis, fenioribus sat crassis, tibiis poslicis apice lalio-

ribus, tarsis vix longioribus.

Plateau de Hukaru [H. Perrier).

Ressemble assez au Toxotus insitivus, du Caucase.
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Long., G à 7 mill. — Ressemble à scapularis Pasc. pour la

forme générale et la coloraliou ; d'un brun noir presque mat, très

finement pubescent, avec une tache humérale rousse, s'éiendant

parfois vers l'écussou ; mais les élylres sont parallèles, à peine

atténuées en arrière, plus largement tronquées ; le corselet est

uniformément convexe, plus court, brièvement rétréci en avant;

l'écusson est impressionné; les antennes soat grêles, aussi lon-

gues que le corps, d'un roux brunâtre, plus foncées vers la base
;

le dessous est faiblement soyeux ; les pattes sont de taille ordi-

naire, assez grêles, moins longues et moins robustes que chez sca-

pularis
'^
chez les c^, les tibias interm ïdiaires ont, à l'extrémilô

interne, deux forts éperons à angle droit, l'un au-dessus de l'autre,

et les tibias postérieurs terminés en dedaus par un éperon robuste,

allongé obliquement; les fémurs postérieurs sont tout à fait iner-

mes ; chez la 9, les élytres sont moins atténuées en arrière et les

pattes sans armature.

Pas de tache humérale, pattes d'un brun rougoâtre. (Var. uni-
color).

Plateau de Hukaru [H. Février),

Liepturasta n. g.

Ce nouveau genre est extrêmement voisia des Icariotis ; il en

diffère par un corps moins massif, la tête plus étroite, plus prolon-

gée en avant et moins convexe, avec l'insertion des antennes plus

distante des yeux et plus rapprochée enir'elles, avec les calus an-

tennaires plus relevés; le sillon clypéal est effacé, remplacé par

une impression transversale assez faible, les yeux sont plus ronds

et saillants, plus rapprochés du corselet; 'e corselet, plus étroit,

est plus atténué en avant et plus fortement étranglé; les élytres

sont plus déprimées sur le dos, surtout à la base, sans traces de

côtes, mais ayant une dépression oblique partant de l'épaule, leur

extrémité est plus largement tronquée ; les pattes sont plus longues

et plus grêles, le dernier article des tarses est fortement angulé,

presque denté en dessous; les hanches antérieures sont aussi à

peine séparées par le proslernum, le mesoslernum est un peu plus

étroit, non échancré.

Lepturasta russa.

Long., 10 mill. — Ressemble ^ I. testacea, mais bien plus petite

et plus svelte, d'un roux plus jaunâtre, également pubesceate, avec
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les pattes brunes, sauf les tibias et les antennes dont les articles,

sauf les deux premiers, sont brunâtres avec la base rousse; la tète

est plus étroite et un peu plus prolongée en avant; le labre est

d'un brun brillant, les 3^ et 4^ articles des antennes sont égaux et

un peu plus courts que le 5**
; le corselet est semblable : les élylres

sont plus étroites et plus atténuées en arrière, marquées aussi

d'une impression longitudinale assez faible, qui détermine une sorte

de côte large, peu convexe, peu marquée; le dessous porte les

mêmes taches de pubescence soyeuse, mais plus jaunâtre ; les

pattes sont plus courtes.

Bélumbé [H. Perrier) ; un seul individu.

Ressemble extrêmement à iea7-io/(S lenuipes, mais s'en dislingue

facilement par ses yeux non saillants, ses élytres plus convexes,

ayant de légères côtes, et ses pattes plus courtes.

Myiodola distincta.

Long., 11 mill.— Forme el coloration de la M. Perrieri^sÀvm
,

mais plus grande, avec le corselet plus long, légèrement mais assez

longuement sinué sur les côtés avant la base ; il est en grande partie

dénude, d'un brun noir avec une bande médiane et le tour couvert

d'une pubescence jaune, moins soufrée, et deux petites taches

discoïdales jaunes ; les élytres sont d'un roussâlre plus tendre, avec

une étroite bordure noire qui remonte jusqu'aux épaules; le des-

sous du corps est d'un brun noir, avec une grande tache sur les

meiapleures et quatre taches de chaque côté de l'abdomen d'une

pubescence d'un fauve pâle ; les pattes sont plus robustes el les

fémurs postérieurs armés en dessous de deux épines courtes.

Plateau de Hukaru [H. Perrier).

Myiodola luaculosa.

Long., 7 mill. — Oblonga, nigra, nilida, elylris fulvo-silaceis,

Ulrinque maculis 3 nigris urnalis, l-' humerali, i2'^ paulo ante mé-

dium exlerna, 3'^ apicali, prothorace laleribus paulo albido-pnbes-

cente et macula minuta simili in baseos medio siguato, scutello

niveo-pubescente, basi ulrinque paulo uigro, pectore et abdomiae

ulrinque niveo laie plagialis, hoc medio simililer maculato, anten-

nis pedibusque nigris, femoribus (genubus exceptis) rufis ;
capite sat

sublililer dense rugoso, fronte medio breviter carinulala, clypeo
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nitidiore, labro obscure ferrugineo; oculis magnis, antennis cor-

poris itedium paruni superanlibus; prolhorace valde convexo, sal

foiiiler laxe punclato, capile haud angusiiore ; eljtris plaiialis,

corporis médium vix superanlibus, a basi postice angustalis, sed

nou lamellalis, fere Iriaiigularibu?, serialim grosse punclalis, extus

subcoslalis; feinoribus sal latis, inermibus.

Plateau de Hukaru {//. Perrier) ; un seul individu.

Celle espèce el la suivante sonl remarquables par la forme trian-

gulaire des éjytres, qui sont bien plus écuries que l'abdomen et se

rétrécissent sans former une étroite lame comme chez les précé-

dentes.

Myiodola brachyptera.

Long., 5 mill. — Forme de la précédente, mais plus petite, noire,

peu brillante, avec les élylres el les fémurs d'un roussâlre fauve

brillant, le corselet ayant un peu de pubescence blancbe sur les

côtés et une lacbe de même couleur au milieu de la base, s'allon-

geanl presque en ligne ; la surface est convexe, couverte de points

ocellés très serrés qui la rendent un peu ruguleuse; l'écusson est

blanc avec deux petites lacbes noires à la base; les élylres ont la

même forme, mais sont moins courtes, quoique dépassant à peine

le milieu de l'abdomen, leur surface est un peu plus convexe, uui-

colore, avec une ponctuation assez forte à la base, vers la suture,

plus faible et plus écartée vers l'exlrémilé ; la lète est dénuement

ponctuée, les antennes s'épaississent après le 5« article et dépassent

à peine la base du corselet; les fémurs postérieurs sont armés en

dessous, vers Texlrémité, d'une forte épine, tandis que chez l'espèce

précédente, les fémurs postérieurs sont simplement angulés au

milieu, en dessous.

Même localité.

£charistha n. g.

Genre de Lepturide très voisin des Tomobrachyta, dont il dif-

fère par le corselel arrondi sur les côlés et à la base avec les an-

gles postérieurs très déclives, obtus, nullement élargis, les élylres

plus parallèles, non élargies aux épaules, leur exlrémité à peine

tronquée, arrondie eu dehors, la tête plus courte en avant des an-

tennes, les yeux plus petits, à peine sinués, les antennes plus
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robustes, n'atteignant pas non plus l'extrémité des élytres, le 2«

article aussi long que la moitié du S'', l'écusson plus large, forte-

ment arrondi à l'extrémité, les fémurs robustes, les postérieurs

atteignant l'extrémité des élytres.

E. pictipennis.

Long., 6 mill. — Oblongus, crassus, dorso planiusculus, rufes.

cens, subopacus, supra lenuiler griseo-pubescens, prothorace fusco,

dense pubescenle, vittula angusta cinerea basali et sublalerali

ornalo, eiytris rufis, disco aille médium macula et lateribus ulriu-

que macula simili nigra ornatis, parle apicali nigra, ad suluram

basi divisa, macula discoidali albida signala; anleunis et pedibus

nigris, bis sat dense griseo-pubesceniibus
; capiie deuse subliliier

rugosulo-punclato
;
prothorace convexo, similiter puuctato ; eiytris

basi truncatis, ad humeros angulalis, subliliter sal dense asperulis-

Environs de Suberbieville [H. Perrier).

Derbidia n. g.

Ce nouveau genre est voisin des Chelidones par son corps allon-

gé, ses pattes et antennes longues et grêles, sa tête aussi large

que le corselet et même plus large avec les yeux ; mais le corselet

est bien plus court, normal; les antennes dépassent le corps, elles

sont inférées de même au bord interne des yeux, qui sont assez

grands, peu convexes, fortement écbancrés par cette inser-

tion, leurs articles sont subégaux, sauf les derniers, qui sont un

peu plus courts, et le 3« qui est à peine plus court que le 5^
; les

élytres sont allongées, fortement angulées aux épaules, très faible-

ment sinuées au milieu des côiés et un peu convexes à l'extrémité

qui est arrondie; les pattes sont longues, grêles, plus filiformes

pour les fémurs, les antérieures de moitié plus courtes que les iu-

termédiaires, les hanches antérieures sont aussi à peines éparées,

et le mesosternum est large, les tarses postérieurs ont le l^'' article

plus long que les autres réunis.

Derbidia perelegans.

Elongalata, subparallela, parum convexa, nigra, prothorace et

ely trorum dimidia parte basali rufls, sericeis, illo antice late et medio

angusle denudaio, scuiello et vilta' brevi fere mediana, paulo obli-
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qua niveis, peclore rufo, epiineris et metapleuris niveis, prosterno

antice late argeiileo-sericco ; capile brevi, anlice truncalo, laleribus

paulo marginalo, sat dense punctalo, palpis maxillaribus apice paulo

lalioribus et oblique iruncalis, palpis labialibus sat late triaiigulari-

bus; anteiiiiis articulis 3 primis piceis, ceteris rul'esceiilibus, apice

iiifuscalis, ultitno immaculaio
;
prolhorace elytris parum angusliore,

latitudiue paulo longiore, aule basiri vix ampliato, aalicefere paral-

lèle, basi breviter angustalo et utriuque slriga nivea signalo; scu-

leilo niveo ; elytris disco longitudinaliler impressis et ante apicem
lalius, subtiliter asperulis, medio fortius, extus snbcoslatis, apice

denudalis, fortius ac densius asperatis ; abdomine iufuscalo, nitido,

seginenlis apice late all)opubescentibus, pedibus fusco-cœrules-

ceuUbus, femoribus basi ruûs.

Plateau de Hukaru {H. Perrier).

Apharsatus multicostatus.

Long., 20 riiill. — Eloiigaliis, brunneus, opaeus, pilis brevibus

adpressis sat dense vestitus, prolhorace maculis plurimis ferru-

giueopilosulis convexis, elytris ferrugineo-pilosulis, anle médium
intersliliis nigro-fasciatis, post médium et apice signaturis minori-

bus linearibus parce fasciolaiis, costis vix maculatis ; capile pro-

lhorace haud laliore, subtiliter rugosulo, subiiliter parum dense

ferrugineo-pilosulo, inter oculos concavo, oculis infra majoribus,

convexis, antennis corpore lon»ioribus, sublilissime ferrugineis,

cilialis, subtiliter riigosulis
;

prothorace basi constriclo et fortiler

iransversim impresso, antice haud angustalo et utrinque impresso,

lateribus haud sensiiu ampliatif, utrinque spina brevi medio arma-
lis, dorso plagulis elevatis ferrugineis utrinque signato; elytris

paralielis, ad hunieros sat angulatis, postice levissime attenuatis,

sutura et utrinque costis 4 elevatis, 3^ basi obsoleta, 4^^ fere Inte-

gra ; subtus piceus, subtiliter cinereo-pubescens, peclore medio et

femorum basi paulo rufescenlibus.

Plateau de Hukaru [H. Perrier); un seul individu.

Plus robuste que l'A. fallaciosus Fairm., en diCfére par le cor-

selet ayant des tubercules oblongs, les élytres à quatre côtes,

l'écusson peu arrondi à l'extrémité et le mesosternum nul entre les

hanches ; les antennes sont bien plus finement ruguleuses.

Revue d'Entomologie. — Octobre 1901. 15
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Eucilmus n. g.

Oapui exserlum, anlice verticale, oculi distantes, convexi, tenue

granulali, palpi maxillares elongati,crassi, arliculo ulliino oblougo,

apice obluso. Aulenuœ corpore 9 haud, c- duplo longiores singu-

lares, articulis 1, 3, 4 et S crassis, deuse velutino-pilosuiis, céleris

gracilibus. Prothorax subquadratus, capite haud, elylris fere dimi-

dio angustiore, iateribus inedio anguiatiis. Elytra elongala, basi

truncata, ad bumeros angulata, ulrinque iricostala. Coxae anticœ

conico-eievata", coutiguœ, acetabulis clausis, iDterniediœ oblougœ,

vix separatae, acetabulis extus auguiatis, processus intercoxalis ogl-

valis. Pedes graciles, niodice eiongali, femoribus apiceni versus

haud incrassatis.

Ce genre a une certaine ressemblance avec les Listropterus par

ses membres grêles, les élylres carénées, le corselet angulé sur les

côtés ; mais les antennes sont très ditférentes, ayant les premiers

articles épais, veloutés, sauf le 2« qui est très court, les 1^'" et 3^

presque en cône renversé, le 4* à peine, celui-ci notablement plus

long, les autres grêles et nus. Les hanches antérieures sont aussi

différentes, grandes, saillantes, contiguës, les intermédiaires à

peine séparées, les pattes grêles, assez courtes, les fémurs posté-

rieurs sont loin d'atteindre l'extrémité des élylres.

Eucilmus insignicornis.

Long., 9 à 13 mill.— Sal elongatus, subparallelus, fusco-nigrans,

fere opacus, subtus nitidior et piceo mixlus, capite cupreo-velutino,

anlice rufo, inter antennas nigro, proihorace villa média cupreo-

velutina, poslice constricla, anteunarum articulis primis nigro-

velutinis, 6° et 7*^ basi pallidis, fronte média diluliore; prothorace

subquadrato, Iateribus medio fortiter angulato, dorso inœquali,

anlice transversim fortiter impresso; elylris sat elongalis, apice

obtusis et extus valde rotundatis, utrinque costis 3 sat crassis,

1" apice paulo breviore, sutura tenuiler elevata,interstiliis confavis,

alutaceis
;
pedibus sat gracilibus; d"minor, elyiiis magis parallelis,

antennis corpore duplo longioribus, articulis primis modice incras-

satis, Ç major, elytris poslice levissime ampliatis, antennis corpore

haud longioribus, basi magis crassis.

Andrangolûaka ; coll. du Muséum et Argod.
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Glitopus cœlestinus.

Long., 15 mill. — Oblongus, cœruleus, parum nilidus, subtus

paulo nilidior, abdomine magis cyaneo, aiileiinis piceis, articulo i°

cyaueo, pedibus 4 anticis ruûs, poslerioribus cyaneis, feinorum

basi rufa ; capite subliliter dense punctalo-rugosulo, inler oculos

transversim sulcalo, iiiter aiilennas iransversiiii elevato, antennis

crassiusculis, corpore vix 1 on giori bu s, articulo 1° apiceextus aculo
;

prolborace Iransverso, elylris angusliore, ante médium anguialim

diiatato,dorso sa l subliliter dense asperalo.antice medio teuuius, an-

lice subliliter transversim multistriatulo, basi medio foveola irans-

versa signalo; scntello aculo, basi transversim elevato et cyaneo,

parce punclato ; elytris paulo elongatis, poslice leviter atlenuatis

et dehiscenlibus, subliliter alulaceis, basi paulo corlaceis; pros-

lerno aulice plicalulo, pectore subliliter rugoso, pedibus poslicis

elongatis, tibiis compressis et longiludinaliter impressis, tarsis

rufls.

Environs de Suberbieville (//. Février).

Ressemble au L. semiopacus Fairm., mais bien plus petit, avec

les antennes et les pattes plus minces, le corselet plus angulé laté-

ralement, la coloration bien plus claire, tous les tarses roux et les

tibias postérieurs non arqués.

Nethinius semirufus.

Long., 11 1/2 mill. — Elongatus, parum convexus, capite pro-

tboraceque rufis, nilidis, elytris fusco-indigaceis, vix nitidulis,

subtus fuscus, nilidus ; capite medio lœvi, anlice parce punctulato,

basi transversim impresso ; antennis gracilhmis, corpore mullo

longioribus, fusco-piceis, opacis, articulo 1° elougato, nitido, longe

claviformi, basi gracili
;
prolborace laliludiue haud longiore, medio

lateribus obluse et laie angulato-dilalato, ante marginem anticum

conslricto, dorso grosse et sat dense punctalo, lateribus lœviore,

medio late carinulato, lœvi, et ulriiique leviter ac longiludinaliter

depresso ; scuiello fusco, opaco, medio impressiusculo, apice valde

obluso; elj'tris elongatis, parallelis, planiusculis, ad bumeros an-

gulatis, dense sat forliler punclalis, sutura et utriuque lineis 2

paulo elevalis ; subtus punctalus, abdomine minus nilido, lateribus

impresso, pedibus sat magnis, tibiis tarsisque lutosis, femoribus

fuscis, nilidis.

rialeau de Hukaru {H. Perrier) ; un seul individu.
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Forme et coloration de A'', ruficeps Fairm., mais bien plus

grand avec la tète pins large, les yeux plus écartés ; le corselet est

bien plus fortement ponctué avec les côtés plus angulés et une
carène médiane large et lisse, et les élytres oui des lignes plus

relevées, les pattes postérieures sont plus longues.

Nethinius gracilior.

Long., 7 1/2 mill. — Elongatus, tenuis, capite prolhoraceque

fere nigris, illo nitido, hoc vage cœruleseente, elylris fusco-cœru-

leis, haui nilidis; capite sal brevi, basi transversim sulcalo, fronts

autice rugosula, clypeo et labro dilute flavo fulvis, antenuls gra-

cilliniis, corpore duplo longioribus, fulvis, scapo excepto fusco-

nigro, nitido; prothorace sal brevi, laleribus obtuse dilalato, dorso

dense punclato, linea média Isevi, elevala, basi et antice transver-

sim impresso ; elytris elongatis, fere parallelis, dense punctatis,

sutura paulo elevata, utrinque linels 2 vix elevatis
;

pedibus graci-

libus, flavo-rufls, genubus et tibiis 4 anticis apice paulo infuscalis,

femoribus poslicis fuscis, basi breviter flavo-lulvis.

Plateau de Hukaru {H. Perrier).

Ressemble assez aux petits individus de A'', dimidiatipes, mais

beaucoup plus petit, plus étroit, avec les élytres à peine plus larges

à la base et le corselet très oblusénient angulé sur les côtés avec

une ligne médiane lisse, élevée.

Linopteridius fuscipleuris Fairm.

Ann. Soc. Ent. Belg , 1896, 370.

La description de cet insecte a été faite sur un individu unique,

en fort mauvais état, sans localité précise; je viens d'en recevoir

un autre, o", recueilli par M. Perrier aux environs de Suberbie-

ville, qui me permet de compléter la description. 11 est plus grand,

15 mill., de même forme et de même coloration, un peu plus épais,

la ponctuation plus distincte; les antennes sont beaucoup plus lon-

gues que le corps, un peu épaisses à la base, mais filiformes dans

la dernière moitié, le 3» article est légèrement sillonné; les pattes

sont plus longues; Tabdomen, au lieu d'être rétréci au milieu, est

atténué depuis la base et notablement plus court. Gel insecte est

remarquable par ses élytres longues, atténuées depuis la base et

acuminées.
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Eumimetes bioculatus Fairm.

Soc. Entom. Belg., 1889, G. R., XLVI.

La description de VE. albisparsus Gah., Ann. Mag. Nat.
Hist., 1890, 464, s'adapte parfaitement au même insecte.

Opepharus verticalis.

Long., 17 à 19 mill. — Oblongus, coavexus, fuscus, indumento
cinerascente dense veslilus, capite vertice niaculis 2 nigro-veiuti-

nis signato, prothorace basi vage biobscurato, elytris iateribus ante

médium, post médium «trinque macula sat magna denudata et ante

apiceni macula minore denudata signalis, signaturis aliquol fuscis

intermixlis ; capite medio interdum diluliore, inler antennas sat

late sulcato, fronte rugosula, labro nigricante; antennis validiuscu-

lis, corpore paulo brevioribus, articule 1° crasso, apice truncalo,

céleris apice breviter griseis, 3° duobus sequentibus conjunctis fere

a?quali ; prothorace transverso, elytris angustiore, Iateribus medio

dilatatls et acute spinosis, dorso rngosis et medio utrinque trans-

versim plicatulis ; elytris ad humeros angulalis, basi fortiler punc-

tatis, uiriiique breviter plicatulis et fusco-velutino signatis, dein sat

fortiter parum dense punctatis et lougitudinaliter vage bicostulatis,

sutura postice auguste eievata ; sublus fortiter punctala, magis

grisea, pedibus plus minusve fu^co-maculalis.

Environs de Suberbieville [H. Février).

Je rattache cet insecte au G. Opepharus, nom qu'on est forcé

d'adopter pour une ligne et demie de description! Mais il présente

des différences assez notables pour la dimension des antennes et la

proportion des parties sternales.

Auxa tenuis.

Long"., 4 à 4 1/2 mill.— Ressemble extrêmement à l'A. Alluaudi
Fairm., mais beaucoup plus petite et presque plus étroite; la colo-

ration est la même, seulement la grande tache du corselet est en-

tière, plus courte, celle des élytres est placée plus vers le milieu,

entière, élargie sur les côtés, la partie basilaire est finement et

régulièrement ponctuée, sans trace d'une bande de plus gros points

au milieu, ni de côtes longitudinales; les antennes et les pattes
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sont plus roussâtres, le 3^ article des preiuières est un peu moins

long que les deux suivants réunis.

Bélumbé {H. Perrier).

Olenecamptus madecassus.

Long., 16 mill. — Elongalus, subparailelus, modice convexus,

fusco-piceus, indumento cervino dense veslilus, in capile prolho-

raceque dilulius, elylris ulrinque trimaculalis, macula {^ subba-

saii, postscutellari, per suluraiii ab altéra auguste separala, ma-

jore, rufescente, céleris 2 minoribus, albidis, 1=^ externa ante,2*' fere

discoidali post médium, bis tribus piceo anguslissinie annuialis
;

subtus griseus, protboracis pleuris, capitis genis, fronle, facie et

labro magis albidis, boc basi ulrinque profunde foveato, antennis

nudis, piceis. corpore duplo longioribus, subliliter granulosis, arli-

culo 1° crasso, albido-veslito ;
prolborace laiiludine fere duplo

longiore, lateribus parallelis, dorso transversim obsolète plicatulo,

basi transversim fortiter sulcato, margine basali leviter arcuato,

angulis paulo retroversis, parte basali denudala et utrinque ma-

cula minuta albida siguata; elylris oblongis, a basi levissime alte-

nuatis, apice separalini obtuflis. subliliter rugosulo punctulatis, basi

evidentius, parle apicali plaga cinerascente, extus prolougata

signala; pedibus fuscis, subliliter albido-pruinosis, anticis longio-

ribus.

Madagascar; ma collection.

Ressemble assez &u lacleoguttatus Fairm., de l'île Duke of

York, mais la coloration est plus foncée, les élyires sont plus Irri-

gues, moins acuniinées, les deu?c premières taches sont séparées.

le corselet est plus long, plus parallèle et l'écusson n'est pas blanc.

Praonetha nivipicta.

Long., 13 mill.— Oblonga, crassa, picea, nitida, indumento rubi-

ginoso maculatim vestita, prolborace medio gultis niveis seriatiset

utrinque gulla nivea ornalo, elylris ante médium punclis aliquol

et utrinque macula majore, post médium macuiis majoribus étante

apicem macuiis minoribus obiiqualis niveis, punctulis niveis spar-

sulis ; capile valde rugoso, paulo plicatulo, punctulis alomariis

albidis sparsulo, antennis validis, elylrorum médium paulo supe-

rantibus, articnlis a S» apice angustissime albidis; prolborace vix
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Iransverso, elytris sat angusliore. antice angnstato, dorso grosse

punclalo-rugo^o, laleribus antice paulo angulatis; scutello trans-

verso, medio fusco; elytris ai humeros angulatis, apice oblique

truncalis, angulo exterao paulo producio, sat fortiter lineato-

punclatis, intervallis latis et irregulariter punclalis, basi rugoso-

punclata: subtys densius rubiginoso vestita, pectore lateribus

punclato, abdornine piiiictulis niveis biseriatis ornato, pedibus bre-

vibus, validis, tarsis lalis.

Environs de Suberbieville {FI. Perrier) ; un individu.

Ressemble assez à P. biangulata Fairm., de Mayolte, niais plus

grande, plus robuste, à coloration très différente et à antennes

bien plus épaisses.

Cœdomœa vagepicta.

Long., 13 mill. — Oblonga, parallela, convexa, picea, nitidula,

elytris ulrinque plaga marginali ante médium et plagula parva ante

apicera albido-farinosis, vage deterniinatis ; capite lato, paulo

inœquali. sat fortiter laxe punctato, medio albido-farinoso, et

antice macula sat minuta rufo-tomentosa signato, antennis sat gra-

cilibus, arlicuio 1° excepto, articulis 3-10 basi breviter fulvis; pro-

tborace subquadrato, grosse punctalo-rugoso, linea média longitu-

dinali rugoso-elevala, et utrinque granulis 2 signato; elytris elon-

gatis, parallelis, punctis mediocribus parum dense impressis, sulu-

ram et latera versus majoribus, basi utrinque cristula oblusa bre-

viter signatis, humeris elevalis ; sublus sat Knevis, subliliter cinereo-

pubescens, metapleuris dense punclalis
;

pedibus brevibus, sat

validis.

Plateau deHukaru {H. Perrier).

Ressemble à C. lactaria Fairm., mais plus étroite, plus paral-

lèle et différemment colorée ; les tubercules antennifères sont trè

peu saillants.

Cœdomaea setniluctuosa.

Long., 13 mill. —Ressemble beaucoup à C. lactaria Fairm.,

mais plus étroite, couverte d'une fine pubescence d'un gris cendré,

laissant à la base des élytres une partie un peu dénudée, sur les

côtés au milieu une tache oblongue un peu plus nette, et à l'extré-

mité une teinte dénudée ; la couleur du fond est d'un rougeâlre de
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poix assez clair; la tête est plus éiroile que le corselet, ruguleuse,

parsemée d'assez gros points, sillonnée au milieu, mais moins pro-

fondément en avant et sans tache rousse au milieu; le corselet est

presque carré, irrégulièrement ruguleux et parsemé d'assez gros

points, le relief longitudinal médian est peu marqué; Técusson est

couvert, de chaque côlé, par une pubescence hlancbâlre
; les élytres

sont plus allongées, plus semblables à celles de C. lorif/vla Fairm.,

elles sont assez ponctuées, moins tronquées obliquement à l'ex-

trémité que chez /ac/aria, leur vesliture est aussi beaucoup plus

fine et moins serrée, et les taches sont bien moins tranchées ; le

dessous du corps est assez ponctué et couvert d'une fine pubes-

cence assez serrée d'un gris cendré.

Environs de Suberbieville {H. Perrier).

Gœdoxnaea apicepicta.

Long., 8 1/2 mill.— Oblonga, subparallela, convexa, picea, indu-

mento cinereo dense veslita, opaca, rubiginoso mixla, elylris ma-
cula piceola paulo post médium sila, transversa, inius augustata,

suturam fere atlingenle et macula apicali simili sed diluliore,

spatio intermedio paliidius cinereo; capile medio forliler sulcato,

utrinque piceolo subviualo, antennis gracilibus, corpore haud lon-

gioribus, maculosis, articulo 1° crasso; prolhorace subquadralo,

vix transverso, paulo inœquali, sublililer ruguloso, elytris angus-

tiore et postice leviter altenuato, angulis posiicis acutiusculis ; scu-

tello brevi, medio sulcato; elylris oblongis, fere parallelis, basi

truncatis, ad humeros anguiatis, apice subtruncaio roluudatis,

punctulalo-rugulosis, basl paulo fortius, leviter convexis et paulo

oblique impressiuscuiis ;
parte reflexa basi magis canescente

;

sublus cum pelibus similiter colorata.

Suberbieville (//. Perrier).

Voisine de la C. rufina Fairm., mais plus petite, moins allongée,

moins convexe, avec la tète moins large, les élytres plus courtes et

la coloration différente.

Gœdomsea niviscutata.

Long., 9 mill. — Ressemble beaucoup à la rufina, mais couverte

d'un enduit moins rougeâtre, plus cendré, avec l'écusson d'un

blanc de neige et une petite tache de même couleur préscutellaire,
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plus nette et plus courte que elipz m finu ; les éiytres sont un peu

moins parallèles, légèrement aiiénuôes postérieurement, elles sont

plus fortement ponctuées à la base, mais moins sur le reste, et les

nervures sont plus marquées, leur extrémité est oblusément tron-

quée, sans petite dent saillante; elles n'ont pas de pubescence

blanche autour de l'écusson et ont une tache obscure dénudée, vers

le milieu, avec quelques squamules blanches aux épaules; le cor-

selet a les côtés moins droits, un peu arqués en avant, sa ponctua-

tion est plus grosse et plus écartée ; les antennes sont semblables,

ayant aussi un petit anneau blanc à la base des 5-11 articles der-

niers; les pattes sont annelées de pubescence brune et blanche.

Diégo-Suarez; trouvé et communiqué par M. AUuaud.

Ancylistes distinctus.

Long., 6 mill.— Ressemble beaucoup à l'A. bicuspis, même taille,

coloration presque semblable ; mais le 1®'' article des antennes est

plus fortement arqué vers l'extrémité qui est inerme, le dessous

est densément cilié, le 4*^ article n'est pas blanc, le corselet est

plus finement striolé, les élylres ont au milieu une bande transver-

sale de poils roussâtres, un peu interrompue à la si;lure, bordée

en arrière par une étroite ligne blanche, la partie apicale des ély-

lres couverte de poils peu serrés d'un roussâlre obscur ; les tuber-

cules de la base sont épais, coniques, terminés par une très petite

pointe un peu arquée ; l'écusson n'est pas blanc et les lignes ponc-

tuées de la base sont plus fines, plus régulières.

Environs de Suberbieville (//. Pey^rier).

Trachyliopas n. g.

Ce nouveau genre me paraît rentrer dans les Acanthocérides,

bien que son faciès soit plutôt celui de quelques Hebecerus aus-

traliens. Il diffère des Liopus par un corps trapu, les antennes

ciliées, mais faiblement, à 1^'' article court, épais, tronqué, le cor-

selet armé d'une épine aiguë avant le milieu des côtés, qui

sont un peu dilatés, les éiytres carénées assez nettement sur les

côtés, convexes ; le prosternum est large entre les hanches, tron-

qué, le mesosternum. étroit, la saillie intercoxale en triangle aigu,

les pattes sont assez courtes, les fémurs claviformes.
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Trachyliopus annulicornis.

Long., 8 mill. — Oblongo-ovatus, sat forliter convexus, piceus,

nitidulus, pube sqnainuloso-grisea, lateribus densiore, vesUtus,

punctis aul maculis minulis denudatis sparsulus; capile punctalo,

inler anlennas transversiin elevato, anlice declivi, summo densius

squamuloso, aiitennis corpore vix longioribus, graoilibus, ariiculo

1° exceplo crasso, 3° et 4» leviler arcuatis,3° sequenti vix longiore,

rufo-piceis, arliculis 9-10 basi brevileralbido-annulalis; prolhorace

iransverso, elytris an^ustiore, anlice et poslice œqiialiler pariim

anguslalo, utrinque spina acula armato,dorso insequaliler punctaln,

basi Iransversim impressionibus plurimis signalo; sculeilo lalo,

obtuse triangulari, griseo; elytris parum eloiigatis, ad humeros

anguiatis, a medio leviter ampliatis, apice conjunetim rotundalis,

sat fortiter punctatis, sutura elevata, utrinque costulis 2 vage in-

dicatis, brevibus; subtus densius pubescens, maculis minulis denu-

datis variegalus, pedibus magis piceis, maculis griseis sparsutis.

Environs deSuberbieville [H. P(;rrier)\ un individu.

Lamia jaculus Gyll.

Sijn. Ins. Append., I, 3, 16'2. — lie de France.

Je crois (in'il faut ranger près des Liopus cet insecte, dont Gyl-

lenbal dit : Magnitudino et faciès L. alomaria Fabr. Depressa.

grisea, Ihorace submulico, elytris planis griseo-albidis, fascia pos-

tica inaequali nigra, pedibus poslicis longissimis.

Ce dernier caractère rendrait l'insecte facile à reconnaître.

Pseodocentrus n. g.

Ce genre, voisin des Exoceniriis, en difïère par le prothorax

armé d'une petite épine au milieu des côtés, les antennes assez

densémenl ciliées, ayant leur 1"'' article allongé, presque cylindri-

que, rétréci tout à fait à la base, atteignant le milieu du corselet,

à peine tronqué à l'extrémité ; le corps, outre la pnbeseence, est

hérissé d'assez longs poils; les pattes sont assez courtes, robustes,

les f(^murs épais, fortement claviformes; les femelles ne paraissent

pas avoir de tarière; la tète ne déborde pas le corselet.

Les Exocentrus madecassus, reticulalus et elegans Fairm.

rentrent dans ce nouveau genre.
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Pseudooentrus lineellus.

Long.,5mill. — Ressemble beauconp au madecassus pour la

tailie et la coloration, mais la sculpture des élytres est différente
;

au lieu d'une ponctuation irrégulière, les élytres ont des lignes ou
plutôt des bandes étroites ponctuées régulières, dont les intervalles

forment des bandes de pubescence blanchâtre, serrée, interrompues

de dislance en distance par de petites lignes transversales d'un

brun de poix et par une grande tache de même couleur presque au

milieu en dehors, l'extrémité des élytres est colorée de même, un

peu aussi la base de la suture. Le reste est semblable, seulement

les épines latérales du corselet sont un peu plus courtes, plus

aiguës, un peu arquées en arrière.

Environs de Suberbieville (77. Perrier).

Tephrolaniia n. g.

Tète assez concave entre les tubercules antennifères, front à peu
près équilatéral, yeux assez rapprochés supérieurement, la partie

inférieure aussi large que haute : antennes nues, dépassant nota-

blement les élytres u, à peine plus longues 9- *'''' article claviforiae,

atteignant seulement le milieu du corselet, celui-ci ti:iiisversal,

renflé sur les côtés au milieu, rétréci en avant et vers la base avec

deux fortes impressions transversales. Elytres oblongues, un peu
déprimées sur le dos, débordant largement le corselet, sans crêtes

basilaires, mais ayant des plis obliques avec des tubercules, plus

des granules sur les côtés qui sont vaguement carénés. Mesoster-

num étroit, atténué en arrière, dilaté en avant, saillie prosternale

plus étroite, séparant à peine les hanches, 5» segment ventral

largement triangulaire, largement tronqué cS, obtusément arrondi

Ç; pattes médiocres, assez grêles, 1*'" article des tarses postérieurs

plus court que les deux suivants réunis
; Ç sans tarière.

Ce nouveau genre parait voisin des Leiopus, dont il diffère par

les élytres plus larges, déprimées, le corselet non denté sur les

côtés, qui sont seulement renflés, la saillie intercoxale moins

aiguë et le 1*^^'" article des tarses postérieurs plus court. Ce der-

nier caractère rapprocherait cet insecte des Exocenlrus et des

Isse, mais les autres caractères l'en éloignent.

Tephrolaniia borbonica.

Long., 10 à 14 niill. — Oblonga, dorso planiuscula, piceola,
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paulo nitidula, indumento ccniru luicso vestila, luberculis et gra-

nulis piceis, fere velutinis sparsuta ; capile medio longitudinaliter

concavo, anlenuis ferrugineis, arliculis primis obscurioribiis
;

pro-

Ihorace transverso, elylris dimidio angusliore, antice paulo quam
basi angusliore, lateribus medio leviter aBguIoso-dilatatis, dorso

anlice ulrinque late impresso, medio obtuse biluberoso, basi sat

insequali et transversiin impresso ; elylris oblongis, post médium
allenualis, ad humeros angulosis, dorso impressiusculis et punclis

sat grossis inordinale cribratis, bis a medio poslice minoribus, basi

ad scutellum infuscatis et ulrinque crislula brevi signatis, ialeribus

granulosis, disco medio luberculis 2 oblique disposais, poslice

sJmiliter luberculis 2 magis obliquatis et spalium apicale palli lius

ncludente, niargine exlerno dense breviier cilialo; sublus nitidior,

iabdomine lœvi, nilido, segmenlis apice pallidis, pectore pubescente,

pedibus coocoloribus. u major, anlennis corpore dimidio longiori-

bus
; Ç multo minor, autennis brevioribus.

Ile Bourbon (Haffray).

Fam. GHRYSOMELID^.

Cropalatus u. g.

Ce nouveau genre me paraît voisin des Rhaebus, dont il se rap-

proche par sa forme étroile, ses antennes alleigcani au moins la

nioilié des éiytres, grossissant légèrement vers l'extrémilé sans

former une massue distincte, le corselet plus étroit que les élylres,

celles-ci oblongues, un peu angulées aux épaules; i'abdomen est

plal, les deux premiers segni'^.nts sont soudés et font la moiiié de

l'abdomen ; la saillie intercoxalo large, obtuse, les hanches anté-

rieures sont conliguës, les intermédiaires peu écartées, les posté-

rieures très écartées ; les quatre patles antérieures sont ordinaires,

mais les postérieures sont plus grandes et leurs fémurs très épais,

un peu arqués, garnis en dedans de poils roussâlres assez longs et

assez serrés, leurs tibias sont garnis de poils semblables, mais plus

courts, les tarses sont grêles el s'atténuent vers l'extrémilé.

Les Rhsebus ont une tête bien différente formant un museau

court qui ne se retrouve pas ici, et les cuisses postérieures sout

autrement renflées chez l'insecle russe.

Cropalatus Perrieri.

Long., 2 1/2 mill. — Oblongus, sat fortiter couvexus, fusco-
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piceus, nilidus, subliliter griseo-pubescens, elytris castaneis ; capite

prothorace haud angusUore, hoc vix Iransverso, iateribus fere

parallelis, anlice sal forliler et breviler arcualis, dense punctulaîo,

niedio Iransversiin obsolète iinpresso, ad latera foflius, disconiedio

obsolète lougiludinaliter subsulcatulo, basi recta, augulis rectis
;

scuteilo niinuto, truncalulo ; elytris oblongo-ovatis, prothorace

paruin latioribus.. niedio levissime arnpliatis, poslice alteuualis,

dense punclatis, densius pilosellis, regioue scutellari impressa et

utrinque paulo convexiuscula, dorso ante médium transverslm le-

vissime impresso
;
pedibus cura antennis rufescentibus, femoribus

niagis piceis, pedibus poslicis majoribus et validioribus, femoribus

crassatis, subtus dense rufo-pilosis, libiis minus pilosis.

Madagascar {Raffray]\ ma collection.

Donacilla Fairm.

Ann. Soc. Ent. Fr., 1901, 127.

Un avis amical de M. le Professeur Berg me signale que ce nom
est préoccupé par Laniark en 1818; je le remplace par Dûnaciasta.

Aniaropsis n. g.

Ce genre est voisin des Crioceris, dont il se rapproche par le

corselet simple sur les côtés, les hanches antérieures conliguës et

les crochets des tarses libres à la base. La tète est large, aplatie

en devant, avec les yeux très écartés, assez grands, peu convexes,

les antennes insérées au-devant des yeux, assez épaisses, ne

devant guère dépasser la base des élylres, le 7*^ article n'atteignant

pas la base du corselet, le l^'" court, assez gros, le 2° plus court, le

3° plus long, comme les suivants, le dernier article des palpes

triangulaire, tronqué, le col très court ; le corselet court, pas plus

étroit que la tête, mais bien plus étroit que les élytres, non marginé

ni angulé sur les côtés; l'écusson assez grand, presque en demi-

cercle; les élytres oblougo-ovalaires, tronquées à la base, non
élargies en arrière, non striées ; les pattes assez robustes, les

crochets tarsiens petits, grêles, libres, mais appendiculés à la base.

L'insecte unique sur lequel est fondé ce genre ressemble davan-

tage à une Galérucide, mais sa place est auprès des Crioceris,
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Long., 5 iTiill. — Oblongo-ovalus, sat convexus, totus rufo-les-

taceus, geaubus, libiarum basi anlennisque (basi excepta) infus-

catis ; capite lato, dense punctato, iuler oculos late impresso,

declivi, clypeo convexe, cuni labre diluliore et subtilius punctato
;

pretborace sal brevi, transverse, capite vix, elylris vaide angus-

tiore, laleribus vix et »quaiiter arcuato, haud marginale, dorso

densissime paruni subtiliter punctato, angulis obtusis, margine
poslice recte ; scutelle fere seniirelunde, dense punclulato ; eiytrls

oblongo-evalis, basi truncatis, ad humeros paulo anguialini rotun-

dalis, dorso dense fortius rugulose-punctalis, subtiliter fulvo-pu-

bescentibus, sutura haud elevata, ad humeros impressis; subtus

dense subtiliter puuctaïus, pedibus sal validis, femoriijus leviter

clavalis, sal crassis, larsis sat gracilibus, articule penultimo cor-

dato, vix bilebo, ultime gracili, unguibus minutis, inlus basi ap-

pendiculatis.

Suberbievilie {H. Perrier).

Hemydacne unicolor.

Long., 3 à S niill. — Oblongus, convexus, lotus fui vus, nitidulus,

immaculalus, anlennis apice vix fumatis ; capite prolhorace haud

angusliore, laevi, eculis glebosis, nigris, clypeo antice late sinualo,

autennis basi distantibus, fere sub oculos inserlis, gracilibus, pro-

thoracis basiu paulo superaniibus
;

prolhorace elylris angustiere,

poslice sat fertiler anguslalo, lateribus basi sinuatis, dorso con-

vexe, punclulato, basi subtiliter niarginata, angulis paulo exsertis
;

elytris eblongis, ad humeros angulato-retundatis, fortiler slriato-

punclalis, subcrenatis, iutervallis convexis, fere coslatis, laevibus,

apice angustioribus et paulo niagis elevalis ; subtus fere laevis, pec-

lore lateribus punctato.

Environs de Suberbievilie {H. Perrier).

Le G. Hemycdane Jac. [Proc. Zool. Soc. Lond., 1897, 24i) se

rapproche des Orsodacna, mais le corps est plus court, les an-

tennes bien plus grêles soni insérées tout près des yenx, les élytres

bien plus courtes sont forlemenl striées, l'écusson est ovalaire, les

hanches antérieures sent un peu séparées, les tibias postérieurs

sont munis d'une dent anléapicale et le 1*"" article des tarses est

presque aussi long que les deux suivants réunis. Le type du genre,

H. maculicollis Jac. {l. c, pi. XVII, lig. 3;, est noir en dessous,
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lestacé en dessus ainsi que les paites, la tète présente une tache et

le corselet deux taches noires, la suture des élylres est noire ainsi

que le bord latéral qui n'est pas visible eu dessus.

Diego-Suarez.

Chlamys Perrieri.

Long., 7 mill. — Subquadrata, antice angustata, piceo, indu-

mento rufo-rubiginoso dense vestita, opaca, prolhorace disco piceo-

rufo biplagiato, elylris tuberculis piceolis et pallidis variegalis;

sublus cum pygidiû et pedibusunicolor rufo-rubiginosa ; prolhorace

anlicb anguslato, disco valde elevato et paulo compresso, niedio

leviler caualicuJalo, margine postlco medio valde lobato, emargi-

nato, bidenliculato, laleribus paulo impressis; sculello transverso,

poslice truncalo, autice leviler Iridenticulalo ; elylris quadratis,

antice valde lobatis, ad humeros paulo inflalo-dilatalis, dein late-

ribus fortiter sinualis, dorso pluriiuberculatis, utrinque tuberculis

2 majoribus prope suturam siiis, l^* fere niedio majore, piceo, 2°

postico minore, pallido, disco et apice paulo umbrinis
;

pygidio

subtiliier asperulo, medio luberoso; subtus sat dense subliliter aspe-

rula, abdomine apice foveolato.

Environs de Suberbieville (//. Perrier).

Cette découverte et celle de l'espèce suivante sont fort intéres-

santes, car à ma connaissance il n'y a encore qu'une espèce de

Chlamys décrite comme africaine, C. Bokemanni Lac. ; elle n'a

que 3 mill. de longueur et, sous ce rapport, se rapprocherait de la

suivante, mais elle est noire avec les pattes fauves, sauf les tarses.

Chlamys rubiginosa.

Long., 2 à 2 1/2 mill.— Ovata, valde convexa, pieeola, subopaca,

tuberculis et plicis rufo-rublginosis dense instructa ; capile rufes-

cente, inaequali, impressiouibus piceolis; prothorace iransverso,

antice anguslato, medio gibboso-elevato et utrinque oblique sul-

calo, sulci basi versus scutellum directis, dorso fortiter rugoso,

margine posiico medio lobato, lobo apice sinuato, subbldentato,

utrinque fortiter sinuato, augulis fere rectis ; scutello brevi, trans-

verso, apice obsolète triangulato ; elylris brevibus, subquadratis,

grosse tuberosis, basi fortiter et inaequaliler plicfitis, plica inter-

dum dilutiore, ante declivitatem posticam tuberculo magis pro-

ducto utrinque sigaalis, tubercuiorum interstitiis sat dense rugo-
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sulis, sutura paulo elevata
;

pygidio snbliliter rugosulo, leviter

foveolato ; sublus rugosula, picea, pedibus rubiginosis, abdomine
lateribus rufescente.

Environs de Suberbieville (H. Perrier).

Ressemble à un petit Cryptocephalus couvert d'un enduit roux
et de tubercules.

Cryptocephalus dilutipes.

Long., :2 à 3 niill. — Ovaius, valde convexus, niger, nitidulus,

in ei^-tris obscure cœrulescens, sublus aler, opaculus, subtiiiter

pubescens, pedibus fulvis; capile punctalo, ocuiis summo sat ap-

proximatis, ore antennisque fulvis, bis filiformibus, arlicnlis 6 ulti-

mis infuscalis; protborace a basi aulice aitenuato, subtiiiter dense

punctulato, basi fera strigosulo, margine postico medio Iruncalo-

lûbalo; scutello minore, angustulo, planiusculo, fere lœvi, trunca-

tulo; elylris poslice parum attenuatis, dense sat subtiiiter punctato-

rugosis, ulrinque nervulis 3 vel 4 leviter elevalis; pygidio dense

punctalo, apice rufo-villoso ; subtus densissime punclulalus, subti-

iiter cinereo-pubescens.

Environs de Suberbieville {H. Perrier).

Distinct par sa petite taille, la sculpture des élytres et la peti-

tesse de récusson.

Cryptocephalus flavocyaneus.

Long., 5 mill.— Ressemble beaucoup à Vargyropleurus Fairm
,

mais un peu plus petit avec les élytres plus courtes, d'un bien azuré,

à reflets violacés, tandis que la tête et le corselet sont d'un beau

roux ; la lête est finement et densémenl ponctuée, un peu déprimée

et plus lisse au milieu, le labre est convexe, d'un noir brillant, les

antennes sont brunes avec la base roussâtre et grêk s ; le corselet

est très lisse, le bord postérieur forme également au milieu un lobe,

mais plus saillant, plus convexe, nullement denticulé ; l'écusson

est roussâtre avec une impression transversale ; les élytres sont

forlemenl rebordées à la base, un peu njoins fortement impression-

nées aux épaules, les stries sont plus nettes, quoique peu profondes,

et plus finement ponctuées, les intervalles plus unis ; lo dessous
^

avec le pjgidium, est d'un brun noirâtre, finement et densémeni
ponctué, avec une pubescence d'un gris soyeux, la base des fémurs

antérieurs avec les hanches est rousse.

Bélumbé (//. Perrier).



MEMBIiES DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'ENTOMOLOGIE

Ayant payé la cotisation pour 1001.

MM. Royer, à Neuilly. — Xambeu, à Ria. — Fauconnet, à Autun.

Bedel, à Paris. — Ph. Grouvelle, à Paris. — Bleuse, à Rennes.

Conformément à l'article 7 des statuts, MM. les Membres
qui n'ont pas payé leur cotisation de 12 fr. pour 1901, sont

priés de l'adresser immédiatement au trésorier (M. A. Du-
BouRGAis. rue Guilbert, 15, à Caen), pour ne pas éprouver
de retard dans l'envoi de la Revue.

LesTomes I à XIX de \QiRevne (1882-1900) sont en vente
chez le trésorier, au prix de 12 fi". chacun. Par exception,
les Tomes I à X, pris ensemble, seront cédés pour 40 fr.

aux seuls Membres de la Société, et, pris isolément, au
prix de 6 fr. chacun.

Ouvrages reçus pour la Bibliothèque.

Wiener Entomologische Zeitung. 190t. N^s 4 à 7 (Echange).

Annales de la Société Entomologiqi'e de Belgique. 1901. N^^ 6

à 10 (Echange).

COLEOPTERES
Provenant principalement de la faune européenne et des pays Innilro-

plies, richement assortis, frais, préparés parfaitement et rigoureusement
déterminés, pourvus d'indications de localités les plus précises, chez

Edmond REITTER
A Paskau (Moravie)

On envoie des listes d'écliange et de vente promptement et franco
aussitôt qu'elles sont demandées. On vend aussi en centuries des Cûléoi\-
tères exotiques et des nisectes de tous les autres ordres.

Edition des « Besthnniungs-TaheUen cUv exiropseischen Coleopteren

,

— Abonnement à la « Wiener Entomologische Zeitung. »



\'ient de paraître

CATALOGUE DES COLÉOPTÈRES
. DE LA

Par Ad. Warnieu.

Prix : France : 3.25 i ^
Etranger: 3.50 j

/''^'^^^

Envoi contre mandat adressé à M. F. Michaud,
libraire-éditeur, 19, rue du Cadran- Saint-Pierre, ou à
l'auteur : 8, rue des Templiers, à Reims.

D^ A. PUTON.

Catalogue des Hémiptères (Hétéroptères, Cicadines et

Psyllides)de la faune paléargtique.

4* Edition.

Edition ordinaire, franco 3 fr. 10

Id. sur une colonne, franco 5 fr. 20

Joindre un mandat-poste à la demande.

En vente au bureau de la Revue :

CATALOGUS COLEOPTERORUM
EUROPS, C40C4SI & iRMENIfi ROSSICS

AucTORiBus D'' L. V. IIeyden, E. Reiti-er et j. Weise

Cette 4« édition, publiée avec la collaboration de MM. Ganglbauer
Eppelsheim, Bedel et Faiivel, donne la citation de l'ouvrage original et de
la monograpliie où elia(|ne espèce est décrite, ainsi que ses diverses

patries. Elle contient 420 pages.

Edition ordinane sur '2 colonnes, franco 12 fr. 75

Edition sur une colonne [catalogue-étiquettes on ')iie)uento)

franco 19 25

Joindre un mandat-poste à la demande



REVUE

D'ENTOMOLOGIE
PUBLIEE PAU LA

Sociélé française d'Entomologie

[{édactkur: ALBEIIT FAUVEL

TOME XX. — 1901. — N" 11,

(12 numéros par an)

CAEN
TYPOGRAPHIE-LITHOGRAPHIE A. LE BOYTEUX

RUE SAINT-PIERRE, i02 (.V 1L6

1901



Sommaire du n» 11 (1901).

Matériaux pour la faune coléoplérique de la région malgache
(lie note) [fin), par L. Fairiiiaire 237

Les Thanasimus gallo- rhénans, par M. l'ic 248

Acant/wglossa n. sp. de Tunisie, par A. Fauve! 250

StercuUa fulgens et ignea, par le même 251

Geostiba nouvelle d'Algérie, par le môme 253

Phalevia nouvelle de France, par le même Ibid.

Additions et rectifications au Catalogne des Hémiptères du

D'' Puton, 4^ éd., par E. Bergrolii 254

Erratum du Tome XX. 256

Liste des Membres de la Société (1901) 257

Tables décennales alphabétiques (1892-1901i i

MEMBRES DU COMITE D'ÉTUDES DE LA SOCIETE

(Chaque insecte conwnintqué doU porLer sa localité précise)

MM. A. Fauve), à Caen (Slapliylinides exotiques).

Bourgeois, à Saiule-JIai'ie-mix-iMines (Malacodormos,surtoutLycides)'^

Finot, à Fontainebleau (Orllioplèro-5 'l'Europe et circa).

Ern. André, à Gray (Formicides et Miilillides de tous pays).

Abeille de Perrin. à Marseille (Malacliiides d'Europe Pt circa).

R. Martin, au Blanc (Nevroplèrcs d'Europe, surtout Odonates).

R. P. Belon, àL>on (Latlnidiens d'Europe et exotiques).

R. du Buysson, à Paris (Cln-ysididesj.

M. Pic, à Digoin (Longicornes et Dermestides d'Europe et circa-

Anthicides et Plinides du globe).

A. Carret, aux Chartreux, Lyon (Coléoptères, surtout Carabides

d'Europe).

G. Breddin, à Halle- sur-Saale (Hémiptères exotiques).

Chobaut, à Avignon (Mordcllides d'Europe et circa).

D'' Régimbart, à Evreux (Dystiscides et Gyrinides uu globe).

D"" O.-M. Renier, à Helsingfors (Héniiptères-Héléroptères paléurc-

tiques; Podurides).

G.-W. Kirkaldy, Saint-Abbs, à "Wimbledon, Surrey-Angleterre (Hé-
miptères aquatiques; Locustides).

Nota. — MM. les Sociétaires qui voudraient faire partie du Comité
sont priés d'en informer le rédacteur de la Revue.



— 237 —

Le bord marginal est à peine sensiblement siuué, de sorte que le

lobe subtiumèral est peu marqué, tandis que la sinualion est très

forte chez \'ar(/uropleurus.

Cryptocephalus oculicolîis.

Long., 4 mil!.— Ovatus, convexus, poslice haud allenuatus, fusco-

niger, nitidus, capite prolboraceque rufls, hoc disco nigro-bimacu-

lalo, eiytris linecla submarginaii rufa, apice inacuialini dilalata, et

lineola epipleurari siinililnj- colorata, post médium obiiterala orna-

tis ; capite sublililer punctato, iuter oculos striola impresso, clypeo

anlice iraiisversim et anguiatim impresso, fere emarginato, antennis

hasi sal approxiiiialis, liiiformibus, basi ruUs
;

protborace polito,

elylris paulo ialiore, margine postico late bisinuato, angulis retro-

produclis, elytronim basiu paulo amplectanlibus, niedio haud
lobalo ; scutello sal lato, fere truncato, rcquali ; elylris brevibus,

apice abrupte rolundalis, durso haud slrialis, sed sublilissiiiie sat

dense puncluialis et vage punctalo-lineolatis ;
pygidio rufo, macula

basali iriangulari signalo, dense punctuiato, medio obtuse tubercu-

lato
;
probterno pedi busqué rufis ; abdomine laleribus rufo-margi-

ualo; femoribus basi fuscis.

Bélumbé {H. Perrier); un seul individu.

Remarquable par sa forme courie, sa coloraliou et la sculpture

des élytres. Par la coloraiion générale ressemble un peu au ster-

nalis, mais plus petit, bien plus court, avec le bord postérieur du
corselet non lobé au milieu et les élytres non slriées.

Cryptocephalus argyropleurus.

Long., 6 lj'2 mill. — Oblongus, valde convexus, subparallelus

cœruleus, uilidus, capile fere fuscu!o-coeruleo, prolhorace rufo

pectore et densius raetapleuris argenteo pubescentibus ; capite fere

piano, sublilissime asperuio, medio transversim impressiusculo

oculis sat magnis, supra dislanlibus; prolhorace parum trans

verso, a basi anlice attenualo, subconico, lœvissimo, margine pos

lico utrinque laie sinualo, medio leviler produclo et bidenticulato

angulis posticis acutis ; sculello obliquo, fusco, basi transversin;

sulcato ; eiytris parallelis, poslice haud allenuatis, puuclalo-linea

lis, liaeis suturam et latera versus paulo subsulcatis, apice oblite

Revue d'Entomologie. — Novembre 1901. i6
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ratis; sublus cum pedibus obscurior, subliliter dense asperulo-

punctatus, pygidio fortiter punclalo.

Environs de Suberbieville {H. Pervier) ; un individu.

Ressemble au crenulicoliis Fairm. pour la coloration, mais un

peu plus grand, plus étroit, plus parallèle, avec la tète unie, sans

profonde impression, le corselet plus conique, sans tacbes, avec le

bord postérieur non crénelé, à peine lobé au milieu, les élytres

d'un bleu non azuré, parallèles, plus longues, h lignes ponctuées,

non striées.

Gryptocephalus sulcostriatus.

Long., 4 1/2 mill. — Ovatus, valde convexus, rufus, nilidissimus
;

capile convexiusculo, inlar oculos obsolète foveolato, bis sai dis-

tautibus, sutura clypeali arcuatim impressa, anteunis apice fus-

cis; prolborace polilo, aulice arcuatim augustato, mar^^ine poslico

laie sat breviter truucalo-lobalo; scuiello obliquo, Isevi, iruncalo
;

elylris sulcalo slriatis, striis fortiter crenalis, basi inlus obliquis,

iutervallis coslalis, sat angustis, Isevibus
;
p^gidio punctato

;
peciore

laienbus albido-sericeo, melasteriio et abdoniiuis basi paulo obscu-

rioribus, abdomiue sat contraclo; pedibus sat validis, tibiis apice

paulo latioribus, larsis fuscis.

Environs de Suberbieville [H. Pervier).

Ressemble assez au semicribrosus Fairm., mais plus petit, plus

étroit, d'un roux plus intense et diilincl surtout par les stries des

élytres qui forment des sillons très fortement crénelés avec des

intervalles relevés eu côtes assez étroites ; eu outre le lobe basi-

laire du corselet est moins prononcé, sans fossette de chaque côlé.

La descriptmn du costipeiinis Duv. lui conviendrait bien, mais elle

indique la couleur comme rouge avec l'extrémité des tibias et des

tarses noire, le corselet pointillé avec le lobe médian limité de

chaque côlé par une impression et les inlerstries comme subcosti-

formes.

Gryptocephalus callinotus.

Long., 3 mill.— Ovalis, postice vix atlenuatus, modice convexus,

Jlavo-fufus, nitidus, labro, prothoracis maculis ^ discoidalibus ely-

irisque nigris, bis vilta marginali sat lata, apice paulo latiore et

dorso utrinque plaga ovali prope suluram flavo-ruûs ; capite punc-
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lulalo, iuter anteniias stria transversa signato, aiilenriis apice fus-

cis; proiliorace aniplo, elylris baud aiigustiore, magis couvexo,

dorso Isevi, niargiue postico iiiedio obtuse arcualo, angulis posticis

elyiroruiii basid aiupleclanlibus ; scutello ogivali, minus elevalo
;

elylris sat sublililer lineato-punctalis, punciis basi evidenlioribus,

apice obsolelis, stria suturali sat inipressa; abdomine tusco, nilido,

apice cum pygidio fulvo, peclore pedibusque tlavo-rufls.

Environs de Suberbievilie (//. Perrier); un seul individu.

Les yeux sont étroits et assez écartés.

Cryptocephalus minusculus.

Long., 2 niiil. — Ovatus, convexus, rufo-caslaneus, nilidus,

flavo-diluto variegatus, prolburace niargine aulico auguste et nia-

culis "1 posticis roiuudalis, elylris fasciis '6 iransversis, ad sulu-

ram iulerruplis, 1' basaii, anle bumeruui abbreviala, 2-' lere rue-

diana, margineni externum alliugente et versus bunierum prolou-

gala, 3'' antebpicali, paulo dilacerata; capiie brevi, oculis trans-

versis, valde approxanalis, forliler eiuarginalis
;
prottiorace irans-

verso, Irapezoïaali, anlice leviler anguslalo, latenbus fere redis,

dorso dense rugosulo-puuctaio, basi subliltler juargiuata, utrinque

levissinie siuuaia; scutello anlice dechvi, piceo ; elylris forliler

striatis, slriis vix puuclulatis, iulervallis convexiusculis, iaivibus
;

pygidio punclulato, aule apicem iransversim iiiipresso; subtus vix

puacuilaïus, pectore piceolo, pedibus dilule tlavis, larsis latius-

culis.

Bélumbé [IL Perrier) ; un seul individu.

Ressemble assez au C. Perrieri l'airni., mais le dessin est trè

diûereul, les yeux sont plus transversaux, plus rapprochés, le

corselet a les côlés plus droits et est deusémeut rugueux.

Trichostola grandis.

Long., 4 à o mill. — Ressemble extrêmement à T. Perrieri,

même forme, mêmes coloration et vestiture, en dili'ère par la taille

un peu plus forte, la villosilé plus serrée, ne laissant pas de pe-

liies taches dénudées, les épaules seules convexes et lisses, le bord

antérieur du corselet légèrement arque, l'écussou plus grand, plus

carré, les élytres ayant en arrière d'étroites bandes vaguement dé-
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nudées, les fémurs inermes, les tibias antérieurs inoins droits,

moins striés.

Environs de Suberbievilie (77. Perrier).

Serail-ce la Ç du T. Perrieri ?

Trichostola rugulosa.

Long., 3 mill. — Ressemble à T. striatipennis Jac, mais plus

grande, d'un vert niélaliique un peu bleuâtre, à villosite d'un fduve

pâle assez dense, les antennes brunes el les pattes d'un roux les-

lacé; le dessous du corps est brun, pubescent,les métapleures sont

couveiles d'une pubescence blancbâire serrée; la tèle el le corselet

sont fortenieui el densémenl ponctues, ce dernier tinenienl ru-

gueux, les él^'ires sont également rugueuses, mais moins linenieui,

plus poucluees, un peu relevées de chaque côlé de l'écusson avec

les stries à peine dislinctes, un peu plus vers l'exlrémilé, les épaules

sont convexes ; la base du corselet u"esl nullement bisinuée.

Ile Bourbon; ma collection.

Scotosas n. g.

Ce nouveau genre se dislingue de la majorité des Euraolpides

par les crocliets tarsiens simples, comme cliez les ^-^pitopyra, dont

H se rapproche par le faciès qui rappelle assez les Cluy&oineta. et

l'epistome coiifonilu avec le fronl. La lèle est assez giosse, le cha-

peron et le labre sont à peine sinués en avant, les yeux enliers, le

dernier article des palpes maxillaires assez grêle et acummé ; les

antennes sont liliformes à la base, sauf le 1"" article qui est assez

gros, le 3^ est notablement plus long que le suivant, les cinq der-

niers sont assez élargis, mais non transversaux et n'atteignent pas

le milieu du corps; le corselet est plus étroit que les élylres, rétréci

en avant, finement niarginé sur les côtés, un peu lobe au milieu de

la base; les elylres sont assez courtes, un peu angulées et relevées

aux épaules; le pro^ternum est large, tronqué à la base; les fé-

murs sont claviformes, mutiques, tous les tibias un peu écbancres

à l'extrémité externe, les pattes antérieures à peine plus longues

que les autres.

Scotosus Perrieri.

Long., 9 à il mill. — Breviier ovalis, valde convexus, fusco-cya-

nescens, paulo nilidulus, subius cura pedibus nigricans, nitidus
;
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capile sat dense punctato, inter oculos puncto majore signato,

clypeo arilice rujïosulo; prolliorace transverso, sat brevi, elytri-

an^usliore, a basi antice arcualim angustalo, margine laterali subs

liliter niarginalo, margine postico bisinualo, medio breviter lobato,

lenuiler marginalo, angulis acutiusculis ; sculello subquadrato,

apice late rolundato, basi paulo punctato; elylris subquadratis. pos-

tice late roliiiidalis, ad hunicros rotundato-angulatis et sat fortiter

iiiipressis. dense subiililer punctulalis, hnmeris Icçvibns, stria sulu-

rali vix dislinguenda ; subtus fere lœvis, abdomine subtiliter punc-

tiilato, femorihus clavatis, politis, tibiis sulcalis, punctatis, tarsis

latis, ariiculo 3° valde bilobato, unguibus inlegris.

Bélumbé (//. Perrier).

Lymidus n. g.

Ce nouveau genre parait assez voisin du G. Cnsmena parsoncorps

oblong, ses fémurs armés en dessous d'une forte épine, ses pattes

assez longues avec les crochets tarsiens bifides, mais avec la divi-

sion interne plus courte et ses antennes grêles, assez longues ; il

en diffère par la tète non dégagée, les yeux un peu échancrés, assez

gros, le dernier article des palpes maxillaires acuminé, le 1°'' arti-

cle des antennes médiocrement épais, le corselet à angles non den-

tiformes, rétréci en avant depuis la base, les élytres à lignes de

points, non striées, glabres, le prosternum déprimé en avant, un

peu rétréci entre les hanches, presque tronqué à la base ; les

pattes postérieures sont plus longues que les autres, les tibias

élargis vers l'extrémité qui est fortement sillonnée en dehors,

les intermédiaires moins fortement, les tarses sont assez longs,

ayant aussi le 1^'' article moins long que les deux suivants réu-

nis.

C'est une forme intéressante et qui paraît spéciale à l'île Bour-

bon, où elle a été trouvée, il y a longtemps, par notre ami Go-

querel.

Lymidus Goquerelii.

Long., 9 mill. — Oblongo ovalus, convexus, aeneo-plumbeus,

nitidus, glaber; capite punctalo, fere rugosulo, inter oculos sulco

transversali et slria longitudinali brevi impresso, clypeo antice

levissime siuualo, labro ferrugineo, emarginato, palpis cum an-

tennarum basi rufo-ferrugineis, hjs gracilibus, articule l" oblongo.
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niodice crasso, 3" sequenli parum breviore
;
prolborace transverso,

sat brevi, elytris aiigustiore, valde coavexo, antice fortiter angus-

talo, laleribus arcuatis, dorso subtiliter parum dense punclulalo,

angulis anlicis deflexis, valde obtusis, basi sal fortiler marginata,

medio latius, angulis poslicis redis ; scutello snbquadrato, apice

valde rolundalo, piano, laevi ; elytris ovalis, basi fere truncatis, ad

humeros paulo elevatis et impressis. apice obtuse rotundalis, dorso

sat subtiliter linealo-punctatis, punclis et lineis sBturam versus

magis regularibus et profundioribus, disco sat irregularibus; subtus

cum pedibus piceo-virescens, pedibus magis piceis, pectore fere

laîvi, abdomine eviJeutius punclulalo; pedibus parum validis, femo-

ribus clavatis, subtus spinula acuta armatis, tibiis striatis, apice

extus emarginalis et valde sulcatis, unguibus inaequaliter bifldis.

Ile Bourbon [Ch. Coquerel).

Xanthophysca n. g.

Corpus crassum. Antennaî ll-articulalae, tiliformes, basi oculis

satapproximalis, arliculo 2» brevi, 3" sequenti haud breviore, ocu-

lis ovatis, integris. Prothorax basi haud striatus, prosternum an-

gustuin, postice déclive et dilatatum, acetabulis clausis, mesosler-

num angustum, processus inlercoxalis sat lalus, obtusus. Pedes

validi, femoribus crassis, posterioribus crassioribus, subtus ante

apicem angulato-dilatatis, tarsis latis, arliculo 2° minore, unguibus

biûdis.

Ce nouveau genre est voisin des Blepharida, dont il diffère par

le corps plus court, plus convexe, le front moins inégal, le-! anten-

nes insérées à une certaine distance des yeux, les derniers articles

allongés comme les autres, les élytres moins amples, très ovalaires,

sans stries, les fémurs postérieurs formant eu dessous un angle

saillant presque dentiforme ; les tibias sont aussi munis d'une

courte dent avant l'extrémité, le pénultième article des tarses est

très large, fortement bilobé.

Xanthophysca Perrieri.

Long., 8 à 10 mill. — Ovata, valde couvexa, antice et postice

fere similiter angustata, flava, uilidula, elytris basi plus minusve

rulis aut rubris, tarsis, tibiis, genubus et mandibularum apice

nigris; capite inter oculos sulculo obliquo utrinque signato et paulo

calloso, anlennis ab oculis paulo remoli«, fuscis, basi flavidis
;
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prolliorace Irausverso, elylris pauio angusiiore, anlico augustalo,

laterihus leviler arcualis, dorso subliliter sat dense punctulato,

laleribus angusle maiginatis, angulis anticis hand oblusis, disco

punclulis 2 ni^rris sigualo ; seutello obtuse ogivali, laîvi, nitido ;

elylris basi Iruncalulis, mox leviter altenuatis, apice sat rolunda-

tis, sutura et ulrinque lineis geminatis pluribus elevalis, intervallis

subtiliter punctatis ; sublus fere laevis, abdomine punctato, tibiis

carinalis; Ç abdomine apice foveato; S major, elylris basi et post

iiiedinm fascia nigra Iransversim ornalis, 1'' maculam rubrani

includento, poslicacum praecedeiite per suturam angusle conjuncta,

pauio obliqua, lineis geminatis paulo evidenlioribus, basi prresertim,

et puQCtis majorJbus.

Snberbieville (//. Février).

Var. B. Elylris villis 2 transversalibus nigris, 1^ basali, maculas
"1 prope scutellum rufescenles includente, 2-^ post médium, cum
basali per suturam angusle conjuncta. A', bifasciata.

Malacosoma facialis.

Long., 5 1/2 mill. — Oblonga, convexa, nitida, capite fusco-me-

tallescenle, fronle et clypeo cum genis rufo-flavis, prolborace rulo-

flavo, seutello piceolo-rufescenle, elylris eœruleis ; capile verlice

convexo, lanl, a fronte sulco tenui, ulrinque relroverso, Iransver-

sim separalo, sulco medio transversim impresso, fronte lajvi, an-

tennis ulrinque prope oculos inserlis, parum grncilibus, piceis,

corporis médium allingenlibus, arliculo 2° tertio parum breviore,

bec quarto breviore, quinto suha3quali, 4" longiore, clypeo a fronts

stria transversa separato : prolborace valde transverso, elylris an-

gusiiore, laleribus fortiter rolundalis, basi tenuiler marginala,

ulrinque obliquata, angulis acutiusculis, dorso sublilissime punc-

tulato, impressiusculo, basi medio forlius impresso, angulis anticis

rolundalis; seutello vix perspicue punctulato ; elylris deusissime

punclulalîs et vage rugosulis; sublus squalide iutosa, pectore lale-

ribus leviter cœrulesceule, tenuiler pubescente, pedibns rufo-flavis

Environs de Suberbieville (//. Perrier).

Bien distincte par la coloration générale et surtout par celé de

la tête.

Antsianaka Perrieri.

Long., 4 à 4 1/2 mill. — Forme de la prasinella Fairm., mais

eulièremenl d'un fauve roussâtre, brillant, uu peu moins sur les
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élytres qui ont parfois une légère bande brunâtre en dehors, l'ab-

domen est aussi parfois brunâtre au milieu, les antennes sont en-
fumées à l'extrémité ; la tôle est convexe, lisse, avec une petite

fossette ou impression el un faible sillon transversal sur le front,

les antennes sont comme celles de la prasinella, mais un peu
moins grêles, dépassant à peine les élytres chez les J, un peu plus
courtes chez les Ç ; le corselet est à peine ponctué, avec une forte

impression de chaque côté, en arrière; les élytres ont une sculp-

ture très différente, couvertes de rugosités assez fines, serrées,

avec une côte le long du bord externe, plus ou moins marquée
parfois accompagnée d'une ligne à peine saillante.

Environs de Suberbieville (H. Perrier).

Autsianaka rugipennîâ.

Long., 4 mill. — Forme des précédentes, mais d'un roux jaunâ-

tre avec les élytres d'un bleuâtre brun, les antennes brunes, ne
dépassant pas les élytres, les tibias et les tarses rembrunis: la tête

est large, assez brillante ainsi que le corselet, qui est très court,

ayant de chaque côté une grande impression oblique, assez pro-

onde, et le bord antérieur relevé ; les élytres sont élargies en
arrière, couvertes de rugosités assez petites, serrées, avec de petites

rides transversales, moins brillantes que le corselet.

Environs de Suberbieville [H. Perrier)
; un seul individu.

Ressemble à r.4. Perrieri pour la sculpture des élytres, mais,

sans compter la différence de coloration, la taille est plus liible,

les impressions du corselet sont différentes et les rugosités des

élytres sont plus fortes et ridulées transversalement.

Antsianaka pellucida.

Long , 4 mill. — Plus allongée et plus convexe que les précé-

dentes, d'une consistance très molle, entièrement d'un fauve pâle,

presque blauchâtre, brillant ; la tête est lisse, avec un très peii

relief sur le vertex, les antennes, très rapprochées à la base, sont

très grêles, même le 1^'" article qui n'est nullement arqué et est

légèrement épaissi à l'extrémité, les derniers ariicles sont bruns el

n'atteignent pas l'extrémité des élytres ; le corselet est finement

ponctué avec un faible sillon transversal en avant; les élytres soiit

assez convexes, finement et assez deusément ponctuées, avec un§
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faible impression sur les épaules, et, à la base, quelques vestiges

(le lignes longiludinales.

Environs de Suberbieville {H. Perrier).

La mollesse des té'4nments, la ténuilé des antennes et la colora-

lion pâle rendent celte espèce bien recunnaissable.

L'A. longicornis Duv., qui est d'un testacé livide en dessus, a

6 mill. de longueur, la tête rembrunie, l'écusson noirâtre, le des-

sous du corps noirâtre ainsi qu'une partie des pattes.

Antsianaka oxyops.

Long., 3 1/2 mill. — Ressemble à VA. Perrieri Fairm. pour la

forme et la coloration, mais bien plus petite avec les élj'tres plus

lisses, un peu plus élargies vers l'extrémité qui est plus tronquée,

la lète est un plus large, avec les yeux plus gros, plus saillants, le

front un peu relevé et légèrement impressionné au sommet, les an-

tennes sont un peu plus longues que le corps, très grêles, le l^r

article étroitement claviforme, les derniers articles à peine rem-

brunis; le corselet, très court, est assez fortemert rétréci en

arrière où il est impressionné de chaque côté, avec une petite im-

pression médiane, les côtés ne sont pas marginés, et la base a une

assez forte impression transversale; l'écusson est assez t^troit, ogi-

val, avec le sommet obtus ;
les éiytres sont finement ponctuées-

rugueuses, sans côte latérale, mais avec les épaules se prolongeant

en une sorte de côte arrondie qui s'efl'ace promptement.les épaules

sont très angulées.

Environs de Suberbieville (77, Perrier).

Ikopista n. g.

Ce nouveau genre est très voisin des Antsianaka, dont il ne

diffère guère que par les antennes, dont l'insertion est semblable,

sur la face, mais qui sont épaisses, dépassant à peine le milieu des

éiytres et ayant le 1«'' article moins long, moins épais à l'extré-

mité, le -2^ moins long que le 3", le 3" presque de moitié plus court

que le 4«', lequel est un peu plus long que le 5^, le dernier article

est très acuminé ; les yeux sont plus gros, plus globuleux ; le cor-

selet est semblable, mais un peu rebordé sur les côtés à la base;

les éiytres sont ragueuses, un peu plus marginées sur les bords;

les pattes sont plus robustes, les tarses plus larges, le l^"" article
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des postérieurs n'est pas plus long que les deux suivants réunis el

le pénnllième ne parait pas bilobé.

Ikopista lutosa

Long., 5 mil!. — Ressemble extrêmement à VAnlsianaka Per-

rieri pour la forme, la taille el la coloration; mais la tête est rem-

brunie, plus fortement impressionnée transversalement entre les

antennes; celles-ci sont d'un brun foncé, épaisses, courtes, avec

les 2^ et 3^ articles courts ; les élytres sont moins fortement ru-

gueuses, plus oblongues, nullement élargies en arrière, ayant en

dehors les traces de deux lignes un peu élevées, surtout l'interne

qui est la mieux développée, mais moins fortement et non sinuée;

le dessous est concolore, ponctué, avec l'abdomen un peu rem-

bruni, sauf le bord apical des segments; les pattes sont plus cour-

tes, plus robustes, unicolores.

Environs de Suberbieville [H. Perrier).

Metriopepla impressicollis.

Long., 7 mill. — Forme de la tenuecostata Fairm., mais d"un

jaunâtre pâle avec les antennes brunâtres, sauf le l^"" article ; la

tête est fortement et assez largement excavée au sommet, impres-

sionnée longitudinalement en avant; le corselet est court, convexe,

ayant une profonde impression obiongue au milieu du disque et

deux impressions bien marquées de chaque côté, le bord postérieur

est légèrement sinuéde chaque côté, un peu lobé-tronqué au milieu;

les élytres ont la même forme, ayant de chaque côté quatre lignes

légèrement élevées ainsi que lîv suture, les intervalles fortement

ponctués, presque sur deux lignes très irrégulières, le bord ex-

terne est marginé de la même manière.

Plateau de Hukaru [Perrier); un seul individu.

Aspidomorpha vernicata.

Long., 7 mill. — Fere rotundata, modice convexa, rufulo-

fulva, nilidissima, marginibus late hyalinis, elytris disco cataneis,

ad humeros et ante basin exlus ramosis, macula rufulo-fulva

subquadrata, scutellum et gibbositatis partem anticam occupante;

prothorace antice late arcuato, dorso lœvissimo ; elytris post

scutellum ad suluram breviter conico-elevatis, ad humeros tu-

berosis, inlus impressis et leviter rugosulis, disco fere politis, sub-
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tililer punclulalis, luargine explaiialo hyalino, Icevi, inlus linea

elevala, medio interrupla, limitata, sutura haud elevala, apice haud
maculata ; sublus cum pedibus et antennis fulva, haud iiiaculata.

Bélumbé (//. Perrier].

Ressemble beaucoup à l'A. madagascariensis Boh., mais un

peu plus petite, plus lisse, avec les élytres à ponctuation peu

distincte, relevées à la base de la suture en une saillie conique

peu élevée, les tubercules huméraux très marqués, et sans lâche

apicale.

Sur les cinq individus trouvés par M. Perrier, un seul paraît à

son étal normal, les autres ont le dos des élytres simplemenl rous-

sâtre avec les rameaux plus étroits, les postérieurs même manquant
parfois, la ponctuation est presque indistincte et la tache apicale

n'existe pas à l'extrémité de la suture.

Cassida pallicolor .

Long., 10 mill. — Forme et sculpture de la C. Perrieri, niais

coloration bien différente, entièrement d'un jaune de paille, sauf

pour les antennes qui sont d'un brun noirâtre avec Ips quatre pre-

miers arlicles jaune-paille ; le corselet est rugueux partout, plissé

sur les bords dont l'antérieur est plus arqué, nullement sinué; les

élytres sont plus arrondies au bord externe, leur plus grande lar-

geur étant au milieu, tandis que chez la Perrieri, elle est aux
épaules ; la sculpture est presque le même, mais la saillie suturale

antérieure se dresse moins brusquement sur les côtés, le dos est

plus fortement plissé et granuleux, vers la suture on voit une espèce

de cô'ie plus ou moins interrompue et quelques reliefs oblongs vers

l'extrémité, le bord externe est plus fortement plissé, la coloration

n'est pas mate; le dessous du corps est presque lisse, assez bril-

lant, et le prosternum est assez fortement sillonné.

Plateau de Ilukaru [Perrier).

Coptocycla hyalocincta.

Long., 4 mill. — Hemisphserica, supra fusco-nigra, nitida, mar
gine omni pallido-fuivo diaphano

;
prothorace brevi, antice late

arcuato, eijtris paujo angustiore, dorso convexo, la^vi, margine
postico medio breviîer late truncato-lobalo, margine planato, paulo

punctulalo, medio leviter convexiusculo ; scutello ogivali ; elytris

lateribus impressiuscuMs et subseriatini punclalis, suluram versus
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obsoletius, stria suturali sal profunrla, callo humerali sat pronii-

uenle, margine sat lato, apice vix sensim angustiore, parce punc-

tulato; snbtuscum pedibus concolor, abdomine in depres^sionibus

vix obscuriore.

Environs de Subervieville [H. Perrier).

Quand l'insecte est vivant, et même quand il est conservé dans

l'alcool, la bordure du corselet et des élytres est iranspareate

comme du verre et tranche sur le noir du reste du corps.

Erratum. — Le G. Caspyria est à supprimer; il fait double em-

ploi avec le G. Pelecotoides et l'espèce, C. Perrieri, avec le

P. simplicifrons Fairm.

LES TIIANASIMUS GALLO-RIIENANS

Par M. PIC.

M. Il lu Buysson a décrit récemment {Ret-)ue d'Ent., 1901, p. 9b)

un Thanasimus formicarius L. v. hilaris. signalé par lui peu

de temps auparavant (FeuiU. J. Nat., n° 309, p. 226, juillet) en
quelques mots qui auraient pu suflirf".

Je possède (ex coll. Leprieur) un Thanasirnus formicarius L.,

recueilli à Plixburg en septembre 1863, qui correspond à cette

variété hilaris, et que j'ai déterminé v. laetipes.

Sous le nom de laetipes. Re'Mer [Bestimm.-Tab ,\X\\U, Cleri-

den, 1894, p. 15) ayant signalé ainsi une variété de Th. formica-

nus L.: ff Très rarement les pattes sont entièrement ou en partie

ronges », le nom de hilaris Buyss. me paraît superflu.

Il n'est pas inutile de donner un synopsis des deux espèces de

Thanâsimas de notre faune avec leurs variétés et habitats :

Bord basai du prolhorax presque ou aussi élevé que la bosse dor-

sale de cet organe (l'insecte vu de côté). Dessous du corps bicolore,

rouge et noir, rarement à poitrine brun foncé (abdomen rou^e, la

coloration noire plus ou moins étendue, soit sur les medipeclus ou

postpectus, soit, cliei les exempl^ires plus foncés, sur toute la par-

tie antérieure du dessous du corps). Base des élytres à ponctuation

de grosseur moyenne, les intervalles assez larges, à peu près de la
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largeur de la ponctuation, faiblement ridés en travers. — Long., 6-8

mill.— Europe, méridionale surtout. ruftpes Brahni.

1. Bande antérieure blanche des élylres bordée antérieurement de

noir, par suite de la coloration rouge de la hase moinsélendue. 3.

i'. Bande antérieure blanche des élylres non bordée antérieurement

de noir et coloration rouge de la base plus étendue^ 2.

2. Antennes el pattes lestacées ou rouges.

Allemagne (ex Reitter). France: Nyons [Jacquet), forme type.

â'. Antennes et pattes en partie noires.

Basse Autriche (e.\ Reitter). Grèce et Sierre, dans le Valais

(coll. Tonrnier). France : Basses-Alpes, à Seynes (Pic) et

Nyons [Jacquet). v. austriacus Reitt.

3. Frothorax bicolore, largement rougeâtreà la base, noir antérieu-

rement.

Suède, Laponie, Garpathes (ex Reilter). Espigne: Escorial (ex

Seidlilz). Suisse: Lac Champex [Pic). France: Briançon et

Alpes-Maritimes à Turini [Pic], Landes (coll. Leprieur).

[pectoralis Fuss, substriatus IJeyd.) femoralis Zelt.

3'. Prothorax entièrement noir ; pattes d'ordinaire foncées.

Espagne : Escorial (ex Seidlilz). France : mont Gauigou iPic).

V. nigricollis Seidl.

Bord basai du prolhorax bien moins élevé que la bosse dorsale

de cet organe (insecte vu de côté). Dessous du corps unicolore,

rouge ou testacé-rougeâtre. Base des élytres à pouctuation large,

les intervalles assez étroits, pas aussi larges que la ponctuation et

dislinclenienl ridés ou granuleux. — Long., 7-10 mill. — Europe,

Caucase (ex Reitter), Sicile (coll. Tournier), Syrie [Delagrange,
in coll. Pic). formicarius L.

1. Bande antérieure blanche des élytres complète. 2.

1'. Bande antérieure blanche des élytres Interrompue au milieu.

Bosnie. v. semifasciatas Fleisch. (1)
2. Bande antérieure blanche plus étroite que la postérieure. 3.

2'. Bande antérieure blanche des élylres aussi large que la posté-

rieure.

Hongrie, Alsace (ex Reitter). v. brevicoliis Spin.

3. Pattes noires, ou presque entièrement noires avec les tarses

brunâtres. forme type.
3'. Pattes entièrement ou presque entièrement rouges.

Alsace (coll. Pic). France: Allier (ex du Buysson).
[hilaris Buyss.) /aeiîpes Relit.

(1) Je ne connais pas en nature la variété semifasciatus et je n'ai pas
connaissance de sa capture en Fiance. La variété brevicollis Spin. m'est
également inconnue et je la comprends ici à la suite de M. Reitter,
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On distinguera généralement Tli. ruftpes Brahm de formica'

rius L. par ia sculpture du prolhorax, celui-ci étant sur le disque

chez la première espèce, soit plus éparsement ponctué, soit moins

profondément ou plus étroitement impressionné.

Dans ses tableaux, M. Reitler distingue l'espèce sibérienne sub-

slriatus Gebl. des deux espèces ci- dessus nommées par, soit la co-

loration du dessus du corps bicolore, ce qui ia sépare du formica-

riiis L., soit par la coloration noire plus étendue que chez rufipes

Brahm. Ainsi M. Relller dit, en parlaut du subsùriatus Gebl., que

l'autepectus est noir, tandis qu'il indique cet organe comme étant

rouge chez rufipes Brahm; cela est juste pour les individus à co-

loration plus claire, mais les rufipes à coloration foncée ont sou-

vent toute la partie antérieure du dessous du corps noire; d'après

cela, il resterait, pour reconnaître l'espèce sibérienne, la pouclaa-

lion plus tine ou plus espacée, ainsi que la coloration rouge étroite

sur la base des élytres, puis encore la bande antérieure blanche

plus étroite ou plus sinuée sur le milieu.

ACANTHOGLOSSA n. sp., DE TUNISIE

Par Albert FAUVEL.

Acanthog^lossa (t^ephisus) punica *.

Voisine de VAc. Orientis Fvl., de Syrie, colorée de njême et à

peine plus brillante, mais tout autre. Taille plus grande, forme bien

plus large, non étranglée au milieu, pubescence llave un peu nioins

dense et plus longue; tête plus grosse, plus convexe, moins maie,

carrée, à ponctuation à peine plus forte
;
yeux moitié plus gros ;

corselet à peine moins atténué en avant, plus trouqué à la base ;

élytres trois ou quatre fois plus grandes que celles ù'Orienlis,

aussi larges et aussi longues que la tête, d'un testacé rougeâire,

convexes, parallèles, à ponctuation serrée un peu rugueuse, large-

ment impressionnées le long de la suture jusqu'aux 2/3; abdomen
à 6^ segment un peu moins densément ponctué que chez Orientis,

les segments 2 à S un peu enfumés. — Long., 3 mill.

; Kairouan, inondations, iO (Z)'" Normand). — Un exemplaire.

Je possède toutes les Acanlhoglossa àécrUes; celle-ci en est bien

distincte. C'est une acquisition intéressante pour la faune de

Tunisie.
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STERCULIA FULGENS ET IGNEA
Par Albert FAUVE L.

fabricius a décrit, sous le uoiu de Staphylinus fulgens {Eut.

Syst., I, 2,522; Sysl. El., 11, 592) uue Sterculin de Cayeune,
colleclion Bosc, dont la syiiouyuiie a été faussement iudiquée par

les auteurs, Erichsoa eutre autres.

Après Fabricius, celte espèce a été redécrite parGravenhorsl(MoH.
Col. Micr.., 91) d'après le même type de Bosc, ainsi qu'il résulte de

la préface de la Monoyraphia (p. VII), el Gravenborst signale un
caractère important tiré des mandibules « in medio dentibus duo-

bus armatis », caractère qu'il faut entendre de la mandibule gauche
seule, la droite étant toujours uuidentée.

Or je ne connais de Cayenne que deux espèces:

L'une, à mandibules aussi longues que la tête, avec les deux dents

placées bien au-dessous du milieu. C'est (d'après la figure originale

coloriée que M. E. Olivier a bien voulu me communiquer) la viola-

cea d'Olivier [Eut. 111, 42, p. 8, pi. 1, fig. 8), décrite de Surinam, et

aussi la violacea de Laporte [llist. nat., I, 180, pi. 12, fig. 7), dont

je possède le type de Cayenne. C'est encore lncœleslina Er. [Gen.,

302), décrite du Brésil (d'après le type que j'ai examiné au Musée
de Berlin).

L'autre espèce a les mandiDules bien plus courtes que la tête avec

les deux dents placées en etiet au milieu, comme le dit Graven-
borst. Celle-ci est donc la vraie /wZyens de Fabricius (1), C'est en-

core la pauloensis Sbarp ( Trans. Eut. Soc. Loiid., 1876, I, 187),

décrite de S. Paulo (Amazones), d'après le type que j'ai vu dans la

collection de l'auteur, et enfin la fulgens de Lacordaire {Gênera,
Ail., pi. 14, fig. C).

La fulgens de Nordmaun (Symb., 164, pi, 2, fig. 8), du Mexique,

dont j'ai vu aussi le tjipe au Musée de Berlin, est une espèce toute

différente, presque moitié plus petite, à mandibules très courtes, à

tête longue et étroite, etc. C'est elle qu'Erichson (Ge»».., 303),a redé-

crile sous le nom de fuiyens (tous les exemplaires qu'il a eus sous

les yeux, figurant sous ce nom au Musée de Berlin, viennent du
Mexique). C'est encore l'espèce citée sous le nom de fulgens par

SihSirp{BioLCenlr.-Amer.CoL,l, 2, 468). Le nom de fulgens étant

ainsi préoccupe, je propose pour cette espèce mexicaine le nom de

Nordmunni.
Enfin la fulgens Brullé [Voy. d'Orbigny, Ins., pi. 5, fig. 6),

(1) Le type de Bosc paraît perdu. Au moins il n'existe pas dans la col-

leclion du Muséum de Paris, qui possède une partie de la collection Bosc,
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fie Bolivie (plus répandue au Pérou), n'est pas davantage la fulgens

Fabr. C'est la splenclens Blancli., du même ouvrage (p. 83), dont

j'ai vu les types au Musée de Paris, espèce remarquable par la cou-

leur rouge feu de son abdomen en dessus ; c'est aussi la discolor

Sharp (rj-a?is. Eut. Soc. Lond., 1876, I, 188), décrite d'Ega(Ama-

zone), d'où je l'ai reçue et dont j'ai vu le type (collection Sharp).

Toutefois je possède de ia vallée de l'Amazone une autre espèce

à abdomen coloré de même, mais très ditïérenle d'ailleurs^ dont

j'ajoute ici la description :

Sterculia ignea ^.

Abdomine igneo Si. splendenlem Bl. simulans, sed tota alla. Di-

midio fere minor, corpore antico cyaneo (nec purpureo), mandibu-

lis sat longioribus, mulio gracilioribus, anlennis brevioribus, minus

crassis, articulis 5-10 iiiter se iongiiudine sequalibus, duplo latiori-

bus quam longioribus, 11° brevissimo, extus fortiter emarginato,

apice aculo et rufo ; capile niinuto, ovato, convexo (haud depla-

nato), lertia parte quam in splendenti breviore, lateribus postocu-

los parallelis, basi exacte rotundata, punctura tota minus iulricala,

minus profunderugosa,interstitiis nilidis; thoraceparvo,quarta parte

breviore, angulis posticis minus rotundatis, punctura parciore ; ely-

tris paulo brevioribus, punctura paulo subtiliore, triplo parciore;

abdomine evidenter parcius punclato, subtuscum peclore viridi (nec

cyaneo), segmenlo 6° ventrali toto vix emarginato, margine summa
apicali lestaceo-limbata, 7° medio impresso ibique crebre punctu-

lato et puberulo. — Long., 16 mill.

Amazone. — Un exemplaire J.

La proportion des articles o à 11 des antennes suffit à distinguer

immédiatement cette espèce de la splendens Bl.

Des observations qui précèdent résulte la synonymie suivante :

1. violacea 01. Surinam (type), Amazone, Nouvelle-Grenade.

violacea Lap. Cayenne 'type).

cœleslina Er. Brésil (type).

2. fulgens Fabr. Grav. Cayenne (type), Goyaz, Parana.

fulyens Lac. fig.

pauloenscs Sharp. Amazone (type).

3. Nordnianni Fvl. nom. nov.

fulgens 'NoTtim. Er. Mexique (type), Guatemala.

4. splendens Bl. Bolide (type), Pérou.

fulgens Brullé ûg.

discolor Sharp. Amazone (type).
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GEOSTIBA NOUVELLE D'ALGÉRIE.

Par Albert FAUVEL.

Geostiba bisulcata *.

Taille de la rhunensis Fvl., dont elle se rapproche parle? ca-

raclères c^, mais tout autre. D'un brun de poix assez brillant,

avec l'abdomeu noir sauf l'auus d'un lestacésale
;
palpes, antennes

et pattes flaves. Pubescence tlavescenle très rare. Ponctuation nulle

à la tète et au corselet, formée de fuies et rares granulations aux

élyires et de quelques points isolés et obsolètes à l'abdomen. An-

tennes plus longues que la lête et le corselet," peu renflées vers

l'exlrémité, à articles 4 moniliformes, à peine Iransverses, 7-10

plus courts et graduellement plus larges, transverses, il'' ovoïde,

de la longueur des 9-10 réunis. Tèle ovifornie, convexe, égale;

yeux très petits. Corselet un peu plus large que la tête, très arrondi

au premier tiers et au bord antérieur dont les angles sont aussi

très arrondis, ensuite obliquement rétréci jusqu'à la base dont les

angles sont obtus; au njilieu de celle-ci une double impression lon-

gitudinale parallèle, plus profonde en arrière ets'efïaçant antérieu-

rement avant le milieu, séparée par une légère élévation. Elytres

à peine plus larges à leur base que la base du corselet, d'un tiers

environ plus courtes que celui-ci, très trausverses, élargies en

arrièie. Abdomen dilaté, segments 4o d'un tiers plus larges que le

corselet. c\ Elytres avec une carèue sulurale très saillante, lisse,

entière; 6* segment avec deux carènes un peu obliques au milieu

près du bord apical. — Long., 1 l/'i-l 2/3 mill.

Algérie: Mont Babor (Théry). — Deux o" et une Ç.

L'uu des c", un peu immature, a l'avant-corps d'un testacé rou-

geâtre.

PHALERIA NOUVELLE DE FRANGE

Par Albert 1'\4UVEL.

Phaleria provincialis *.

Taille des petits exemplaires de la cacLiueriiia Fabr., moins

Revus d'Entomologie. — Novembre 1901. 17
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convexe, plus atlénuéa en avant et en arrière, bien distincte de
toutes les espèces par sou corselet et ses élytres mates, très alula-

cés, à ponctuation à peine visible, le 3'^arlicie des antennes à peine
d'un quart plus long que le 2% le corseleldéprimé, d'aspect éburné-
soyeux, fortement et presque régulièrement atténué de la base en
avant, ce qui lui donne une forme trapézoïdale, son bord anté-
rieur à striole marginale interrompue au milieu, à ponctuation bien
moins dense que ctiez bimaciUata L. ; celle des élytres également
bien moins serrée ; stries plus fines, plus finement pointillées, in-

terstries plans ; une petite taclie noire sur les 3% 4" et o» inter-

stries à partir de la suture, tantôt irrégulièrement découpée, le

plus souvent réduite à deux petits traits noirâtres reliés en arrière

par une très petite tache brune; cils des épipleures médiocres-
dessous du corps .assez brillant; prosternum brillant, marginé seu-
lement entre les hanches antérieures, à ponctuation égale, assez

dense. Couleur générale d'un roux testacé en dessus et en dessous.

o". Tarses antérieurs médiocremeat dilatés. — Long., 6-6 l/"2 uiill.

RI. L. Fuel m'a envoyé cette espèce de La Camargue, et M. le

D' Chobaut m'écrit : « elle est très commune aux Sainies-Maries-

de-la-Mer et à Faraman (Camargue); on la trouve aussi à Palavas
(Hérault). Elle ne vil que dans le sable très fin des dunes, tandis

que la bimacidata L. et ses variétés ne se prend que là où le sable

est grossier, rempli de petits graviers (comme les bords de l'élang

de Thau à Cette, les plages de Collioure et de Banyuls-sur-Mer). »

J'en ai vu des exemplaires étiquetés : Le Lavandou (Var) dans la

collection Ch. Brisoul, et, d'après la courte diagnose de Rey \Rev.
crEnt., 1891, 85), il est à croire que les exemplaires d'Aigues-

Wortes qu'il rapporte .à son acuminata, ne sont que àes provin-
cialis. La vraie acuminata Kûst. [ohlonga Baudi) ne paraît pas

française et comprend les quatre variétés (Icmbata Baudi, incevta,

.subjnaculata Rey, maculosa Seidl.) indiquées par Seidlitz {Nat.,

V, 481).

Additions et rectifications au Catalogue des Hémip-
tères de la faune paléarclique par le aocteur

A. Puton, 4 éd.

Par E. BERGROTIL

P. 7. La plus systématique du genre Melanodema Jak. est près du

genre Odontotarsus Lap,
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P. 8. Adde : Sternodontus binodulus Jak. 1893. R. m.

P. lo. Le geure Neostrachiu Saund. ne peut pas être réuni au
genre ylpnies Dali., qui a la base du ventre inernie. Contraire-

ment à l'avis de M. Breddin, il me paraît impossible de déta-

cher Neostracliia du genre Menida Molscb.

P. 39. Adde: Acalypla sovdida Jak. Sib.

P. 41. Phyllonlocliila ciliata Fieb. doit reprendre le nom anté-

rieur de 7-e/icif./a^a H. -Sch. qui n'est pas préoccupé dans le

genre.

Catoplatus Horvalhi Put. doit reprendre son premier nom
flaoïpes Horv. Monanthia fîavipes Sign., dont j'ai vu le type,

est une vraie Monanthia.
P. 51. Au lieu de Nabis Cameroni Noelli, il faut lire Camerani.
P. 53. Cryptostemma H.-Sch., préoccupé (Arachnides, Coléoptères)

doit être nommé Dipsocoris Hal.

P. 54. Teiraphlepi vittata Fieb. doit prendre le nom antérieur de

bicuspjs H.-Sch. La première diagnose de Herrich-Schacffer a

paru déjà dans son Nomencl. eut , I, p. 60 (i83;i).

P. 56. Fuloiits brevicornis Reut. esta rayer du catalogue. De cet

insecte j'ai vu des exemplaires provenant du Venezuela.

F. oxycarenoides Reut. doit prendre le nom antérieur de

j)unctum-album Rossi, placé par Pulon parmi les species in-

certae sedis.

P. 69. Adde: Giohiceps gracilis Jak. 1893. Sib.

P. 70. Adde: Orlhoti/lus salicis Jak. 1893. Sib.

O. propiixquus Reut. est, selon M. Saunders, synonyme de
l'O. ochrotrichus Scott.

P. 74. Selon les principes de nomenclature adoptés dans le cata-

logue, Brachyarthrum limitatum Fieb. doit prendre le nom
plus ancien nigriceps Boh. Boheman Ta décrit comme nou-
velle espèce sans citer le nigriceps Fall.

p. 77. Adde: Plagiognatlius fasciatus Jali. 1893. Sib,

Adde : Campylomma albicans î&\i. 1893. Sib.

P. 109. Adde : Delphax Stejaegeri Ashm. 1899. Sib. or.
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ERRATA Dl' TOME XX.

A la liste des Corticarin d'Amérique seplenlrionale {Rev.,

p. 121), une cilalion a été omise ; il faut lire avant 53 bis :

53, similata Gyli., ajouter : Fall, Trans. Ara. eut. Soc, XXVI,

1899, p. 177, pi. V, fig. G8.

Iierbivagans Le C, Proc. Acad. Phil., 1853, p. 302.

levis Le C, loc. cit., p. 302.

Amérique du Nord : côle de l'Océan Pacifique, de Vancou-

ver à San Diego. L'espèce est commune à S. Francisco, ainsi

qu'à Santa Monica et à Redondo (Californie méridionale),

mais elle ne paraît pas beaucoup s'écarter de la région ma-

rilime.

A la page 72 de la Bévue, et à l'explication de la planche I (Sta-

phylinides du voyage de JM. le D'' Ed. Bugnion), ajouter :

Fig. 1 a. Osoi'ius asymetvlcus.
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LISTE DES MEMBRES

DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'ENTOMOLOGIE

1901

Abeille de Pétrin (Elzéar), avocat, rue Emcric- David, 10, à Aix-

en-Provence. — Coléoptères et Hyménoptères d'Europe.

Alluaud (Charles) ip, rue du Dragon, 3, à Paris. — Coléoptères

fl'AfriqKe.

André (Ernest), notaire i)onoraire. rue des Promenades, 17, à

Gray (Haute-Saône).— ii/iîfo/Ho/or/^e générale ; Hémiptères et

Hipnénoptères du f/lobe, surtout Formicides et Mutillides.

AxTEssANTY (l'abbé Gabriel d'), aumônier du lycée, à Troyes. —
— Coléoptères et Hyménoptères de France.

Argod (André- Albert), à Crest (Drôme). — Coléoptères.

AsTic (Auguste), notaire à Feurs [LQ\r&) .— Coléoptères de France.

Barros (j. Max. Garreira de), à San Marliuho d'Anla, Sabrosa (Por-

tugal). — Coléoptères d'Europe.
Beauchêxe (Ferdinand de), capitaine au 70" de ligne, boulevard de

Laval, 2o, à Vilré (llle-et-Vilaine). — Coléoptères de France.
Bedel (Louis) >^ Q, rue de i'Odéon, 20, à Paris. — Coléoptères

d'Europe et circa.

Bellevoye (Lucien), graveur, rue de Talleyrand, 27, à Reims. —
Coléoptères et Hémiptères.

Belon (Paul-Marie-Joseph), professeur de théologie, quai de Tilsitt,

8, à Lyon. — Coléoptères d'Europe et circa; LathricUens et

Ceram hijcides exotiques

.

Berg (D'" Carlos), directeur du Musée d'Histoire naturelle, à Bue-

nos-Aires (République Argentine). — Entomologie générale,

surtout Lépidoptères.

Bergroth (E.), à Tammerfors (Finlande Russie). — Coléoptères,

Hémiptères.
Bernhauer (D'" Max), h Slockerau près Wien. — Coléoptères.

Blanc (Edouard) Ç^ e^, rue de Varennes, M, à Paris. — Entomo-
gie générale, surtout Coléoptères d'Europe et d'Afrique.

Blanchard (Frederick), à Tyngsboro, Mass. (Etats-Unis).— C'o/éo/)-

tères de l'Amérique du Nord.
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Bleuse (Léon), rue Marceau, 11, à Rennes. — Coléoptères d'Eu-
rope.

Blondel (E.), notaire, rue de l'Ecole-de-Droii, 2, à ï>\]ox\.— Coléop-

tères de France.
BoBEUF (Henry), banquier, rue Lafayette, oi, à Paris. — Coléop-

tères d'Europe.
BoLivAiî (Ignacio), professeur d'Entomologie à l'Université, Musée

de Historia natural, et Morelo, 7, à Madrid. — Coléoptères et

Orthoptères d'Europe.
BoucoMONT (Antoine), avoué, à Gosnes (Nièvre). — Entomologie
gallo-rliénane ; Géotrnpides.

Bourgeois (Jules) 41, '^ Sainte-Marie aux-Mines (Alsace). —Coléop-
tères d'Europe ; Malacodermes erotiques.

BoYENVAL ^, place Saint-Jean, 1, à Dijon. — Coléoptères d'Eu-
rope.

Bbabant (Edouard), à Escaudœuvres par Cambrai (Nord). —Lépi-

doptères d'Europe.

Bredoin (Guslav), Franckeplatz, 1, à Halle sur Saale (Saxe). —
Hémiptères .

Bugnion (D'" Edouard), professeur d'anatomie à runiversilé, Mont
Olivet, à Lausanne (Suisse). — Coléoptères d'Europe; Anato-
mie et Mœurs des Insectes.

BuYssoN (comte Roberfnu), boulevard Saint-Marcel, 70, à Paris,

—

Hipnénoptères, surtout Chrtjsides.

BuYSSON (marquis Henry du), au château du V?rnet, par Brout-

Vernet (Ailier); l'hiver, rue de Grenelle, 151, à Paris.— Co/eoy>-

tères d'Europe, surtout Elatérides.

CAir.LOL 'Henri), notaire. rue Traverse-du-Chapitre, 18, à Marseille.

— Coléoptères de France.
Carpentier (L.), rue Laurendeau, 17-2, à Amiens. — Coléoptères

de la Somme.
Carret (l'abbé A.), aumônier de l'institution des Chartreux, à

Lyon. — Coléoptères d'Europe.

Carvalho MoNTEiRO ( Anlonio-Augusto de), docteur en droit et es

sciences naturelles, rua do Alecrini, 70, à Lisbonne. — Lépi-

doptères du globe.

Casey (Thomas L.), capitaine du génie, K. street, 1419, à Washing-

ton (Eiats-Uuis). — Coléoptères de l'Amérique du Nord.
Champenois (Ainédée), conservateur des forêts, en retraite, rue Mi.

chel-Ange, 9 bis, à. Auleuil-Paris. — Coléoptères d'Europe et

circa; Hémiptères de France.
Chanrion (l'abbé), aux Chartreux, à Lyon. — Coléoptères de

France.
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Chobaut (D""), rue Dorée, 4, à Avignon.— Coléoptères d'Europe.
Degors (Alfred), receveur de l'Enregistrement, à Pont-Audemer

(p]ure). — Coléoptères (le Franre.

DEBONDE (D''E.), rue d'Epréménil, 4, au Havre. —Coléoptères de

France.
Desbrochers des Loges (Jules), rue de Boisdénier, 23, à Tours. —

Coléoptères d'Europe et circa.

Dksmé (E.), à Sainl-Loup-sur-Thonet (Deux-Sèvres).— Coléoptères

et Hémiptères palearctiques et exotiques.

Dodero fu Giustino (Agoslino), via Torre dell' Amore, 9, à SturJa-

Gênes (Italie). — Coléoptères d'Europe.
DoLLFus (Adrien), rue Pierre-Charron, 35, à Paris. — Entomologie

(jénérale.

DoN'GÉ (E.), attaché à la Banque de France, avenue de Châlillon,

36, à Paris. — Coléoptères gallo-r/iénans.

Drtangourt (Victor), disUllateur, rue de Paris, 119, à Saint-Denis

(Seine). — Coléoptères.

Dubois (Albert), boulevard de la Reine, Go, à Versailles. — Coléop-
tères d'Europe.

DuBOURGAis (A.), directeur de l'Ecole primaire supérieure, rue Guil-

bert, 15, à Cuen. — Coléoptères d'Europe.
Everts (D'" Eduard), professeur à l'Ecole moyenne, Stationsweg, 79,

à La Haye. — Coléoptères d'Europe.
Fabry (Joseph de), place Saint-Francois-Xavier, 3, à Paris. — Co-

léoptères de France.
Fairmaire (Léon) -|^, rue du Dragon, 21, à Paris. — Coléoptères^

Hémipdères, Hf/méno/jtères.

Fauconnet (Marie-Louis), rue Carion, à Antun (Saône-et-Loire). —
Coléoptères d'Europe.

Fauvel (Charles-Albert) >5 i}, avocat, rue Choron, 3, à Caen. —
Coléoptères gallo-rhénan.'^ ; Lépidoptères de Normandie;
Staphijlinides exotiques ; Coléoptères des Atlantides et de
ta Nouvelle-Calédonie.

FERDixA-f^D (Son Altesse Royale), prince de Bulgarie, à Sofia. — En-
tomologie générale, surtout Lépidoptères.

Fi.voT (Adrien) ^, capitaine d'élat-niajor en retraite, rue Saint-

Honoré, 27, à Fontainebleau (Seine-et-Marne). — Entomologie
générale, surtout Lépidoptères.

Flacu (Cari), à Aschaffenburg (Bavière).— Coléoptères d'Europe,
Trichopterijgides, Phalacrides.

FI.AMARY (A.), directeur de l'Ecole primaire supérieure, à La Tour
du Pin (Isère). — Diptères.

FOKKER (D'' A.-J.-F.), avocat, à Zlerikzee (Pays-Bas).— //emj/)/é/'es.
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Fradin (Paul), avoué au Tribunal civil, rue de la Poste, à Parllie-

nay (Deux-Sèvres). — Coléoptère.s de France.
François (Ph.), docteur es sciences naturelles, rue Monsieur-le-

Prince, "iO, à Paris. — Entomologie générale.

FfiÉMiNviLLR (P. lie), Gbamp-de-Mars, 7, à Bourg (Ain). — Coléop-
ières d'Europe.

Gadeau DE Kerville (Henri) ^ >î(, rue du Pont, 7, à Rouen. —
Entomologie générale de la Normandie.

Gaulle (Jules de), rue de Vaugirard, 41, à Paris. — Hgménop-
tèrci.

Gazagnaire (Joseph), rua Félix-Faure, 29. à Cannes (Alpes-Maril:-

nies). — Anatomie et histologie ; Mgriapodes.
Gobert (D'' Emile) ^ ^, rue Victor-Hugo, 51, à Monl-de-Marsan
— Diptères.

Gozis (Maurice des) >î(, avocat, place de rnôtel-de-Ville, à Monllu-

çon (Allier). — Entomologie générale française, surtout
Coléoptères. Hémiptères et Hyménoptères.

Grouvelmc (Antoine) % , directeur des tabacs à la Manufacture du
Gros-Caillou, quai d'Orsay, 63, à Paris. — Coléoptères de
France ; Clavicornes exotiques, surtout Cucujides.

Grouvelle (Jules) %, ingénieur civil, avenue de l'Observatoire, 18,

à Paris. — Coléoptères d'Europe.
GnouvELLE (Ph.), rue de Gergovie, 69, à Paris. — Coléoptères de
France.

Guédei, (D'' V ), cours Berriat, 68, à Grenoble. — Coléoptères de
France.

GuYON (Henri), rue Berlin-Poirée, 13, à Paris. — Entomologie
générale.

Hervé; (Ernest), ancien notaire, place Thiers, 14, à Morlaix (Finis-

tère). — Coléoptères et Hémiptères d'Europe.
riEYDKN (D' Lucas von) 1^, major en retraite, Schlossslrasse, 54,

à Bockenheim. près Francfort-sur-Mein (Allemagne). — Entomo-
logie générale.

IIorvath (D"" g. de), directeur du Musée zoologique national, Déli-

bab-utcza, 15, à Budapest (Hongrie). — Hémiptères.
Jakowleff (W.), à Eupatoria (Crimée-Russie). — Coléoptères et

Hémiptères.
KiRKAi.DY (G.-W.), Saint-Abbs, à Wimbledon (Surrey-Angleterre). —
Hémiptères aquatiques. Locustides.

Kraatz (D'" Gustav), Liiiksirasse. 28, à Berlin. — Coléoptères.
Kunckel-d'Herculais (Jules) 41, assistant d'entomologie au Mu-
séum, rue dObligado, 1, à Paris. — Entomologie générale ;

Anatomie.
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Laboratoire d'Entomologie du Muséum, rue Cuvier, 57, à Paris.

La Fuente (José-Maria de), à Pozuelo de Galatrava (Giudad-Real-

Espagne). — Coléoptères d'Europe.
Lajoye (Abel), courtier, rue Ruinarl-Je-Brimonl, 13, à Reims

(Marne). — Coléoptères d'Europe.
Lamey (Adolphe) ^, conservateur des forêts en retraite, cité des

Fleurs, 22, aux Batignolles-Paris. — Coléopdères d'Europe et

circa.

Larclause (R. Savin de), au château de Montlouis, par Sainl-Juiien-

lArs (Vienne). —Coléoptères de France.

LaVAGNE (Henri), avocat, rue de l'Aiguiiierie, 1, à Montpellier.

—

Coléoptères.

Leesberg (A. F. A.), avocat notaire, Jan Ilendrik straat, 9, à La
Haye. — Coléoptères d'Europe.

Lei.oxg (l'abbé), aumônier n)ilitaire, rue Ghanzy, 88, à Reims
(Marne). — Coléoptères d'Europe.

Le Pileur (D'" Louis), rue de l'Arcade, lo, à Paris. — Coléoptères.

LÉVEILLÉ (Albert) 4J, avenue d'Orléans, 19, à Paris.

—

Coléoptères

d'Europe et du Nord de l'Afrique; Trogositides ; Hémip-
tères.

Lockay (D"" Em.), médecin de quartier, 1061, II, àPrag (Bohême).

—

Coléoptères d'Earope.

Lumeau (de) ^, chef de bataillon au '8^ de ligne, à Limoges. —
Coléoptères, Hémiptères.

Mac-Lachlan (Robert), Westview, Clareudon Road, Lewisham, à

Lonàres.—N^évi'optères.

Marmottan (D''), rue Desbordes-Valmore, 31, à Paris-Passy. —
Coléoptères et Hémiptères d'Europe et circa.

Martin (René), avocal,au Blanc (Indre).—Névroptères d'Europe ;

Odoiiates du globe ; Coléoptères de France.
Martinez y Saez (Francisco), professeur au Musée d'histoire natu-

relle, calleSan Quintin, 6, à Madrid —Coléoptères.
Mayet (Valéry), professeur à l'Ecole d'Agriculture, rue de l'Uni-

versité, 33, à Montpellier. — Coléoptères d'Europe et circa ;

Mo'urs des Insectes ; Entomologie appliquée.

MÈGE (J.), curé de Villeneuve, par Blaye (Gironde). —Coléoptères

et Lépidoptères de France.
Melichar (D'' Léopold), Gerthoferstrasse, 144, XVIII, à Wien (Au-

triche). — Coléoptères et Hémiptères, surtout Cicadines.
MiNSMER (J. J.) :^, capitaine en retraite, rue Denfert-Rochereau,

3, k Saint-Eiienne. — Coléoptères de France.
Montandox (Arnold L.), Filarete, k Bucarest (Boumanie). — Ento-
mologie générale, surtout Hémiptères-Hétéroptères.
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Nadar (Paul), rue d'Anjou, ol, Paris.— Coléoptères.

Nicolas (André), ancien magistrat, rue Saint-Malo, 23, à Valognes

(Manche). — Carabides et Longicornes d'Europe ; Carabus
et Dorcadion du globe.

NORitfAND (D'" Henry), médecin major, à Kairouan (Tunisie).— Co-

léoptères du Nord de l'Afrique.

Odier (Georges), rue de l'Université, 30, à Paris. — Coléoptères

d'Europe.
Olivier (Ernest), cours delà Préfecture, 10, à Moulins. — Coléop-

tères d'Europe ; Latnpr/rides exotiques.

Pandellé (Louis), rue du Pradeau, 2, à Tarbes. — Coléoptères,

Diptères, Hémiptères et Hyménoptères.
Pauli (Hugo), Slefansplalz, 8, à Wien (Autriche). — Coléoptères

d'Europe.
Pavesi (Pielro), professeur à l'Université royale, à Pavie (Italie).—
Entomologie générale.

Pebinguey (Louis) II, sou<;-directeur du Muséum, à Cape-Town
(Colonie du Gap). — Coléoptères d'Afrique.

Peyerimhoff (P. de), garde général des forêts, boulevard Gassendi,

48, k Digne. — Coléopjtères d'Europe.

Pic (Maurice^, à Digoin (Saône-et-Loire). — Coléoptères d'Europe
et circa, surtout Longicornes, Anthicides, Ptinides et Bru-
ch ides du globe.

PiGNOL (DM, ancien chef de clinique de la Faculté, rue Pigalle, 3i,

à Paris. — Coléopjtères.

Planet (Victor), notaire à Entre-Deux-Guiers (Isère). — Coléop-

tères de France.
PoLLE DE V;ermes (Léon), rue Saint-Jean, ou l)is, à Pontoise (Seine-

et-Oise). — Coléoptères de France.

Porter (Gh.-Emile), casilla ii° li08, à Valparaiso (Chili).— Coléop-

tères.

PoRTEViN (Gaston), rue Duhais, 12, à Evreux. —Coléoptères d.'Ev-

rope, surtout Clavicornes.

PuTONfO"" Auguste), à Remiremont (Vosges). — Coléoptères, Hé-
jniptères, Hyménoptères

.

Raffray (Achille) %, consul général de France à Cape-Town (Co-

lonie du Cap). — C oléoptères d'Afrique ; Psélaphides exoti-

ques.

Rangoni (D' Guiseppe), à Modena (Italie). — Coléoptères.

Ragusa (Enrico), via Stabile, 89, à Païenne (Sicile).— Coléoptères

d'Europe.
RÊGiiMBART (D' Maurice), rue du Meilet, 11, i Evrenx. — Coléoptères

d'Europe; Dysticides, Gyrinides et Hydrophilid.es du globe.
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Reitter (Edmunfi), àPaskau (Moravie). — Coléoptères.

Renaud (J.-B.), avenue Victor-Hugo, 171, à Paris. — Coléoptères

d'Europe.
Rkutep. (D' 0. M.), Grasvikscratan, 6, k Helslngfors (Finlande-Rus-

sie). — Héniiptères-Hétéroptères paléarctrques ; Podvrkles.
ROELOFS (Paul-J.), rue du Palais, 16, à Anvers (Belgique).— CoZéo/)-

tères (VEurope.
ROMANOFF (Son Altesse Impériale le grand-duc Nicolas Michaïlo-

viich). à Saint-Pétersbourg. — Entornolorjie générale, surtout

Lépidoptères.

RoYER (Maurice), rue de Villiers, 55 bis, parc deNeuilly (Seine). —
Coléoptères et Hémiptères.

Sahlberg (John), professeur d'Entomologie à l'Université, Alberts-

gatan, 32, à Ileisingtors ([«"inlande-Russie).— Coléoptères et Hé-
miptères.

Sainte-Glaire-Devifj.e (J.1, lieutenant d'artillerie, place Cassini, 5,

à Nice. — Coléoptères et Hémiptères gallo-rhénans.
Sedillot (Maurice) 41, avocat, rue de l'Odéon, 20, à Paris. — Co-

léoptères et Hémiptères.
Sharp (David), conservateur au Muséum de l'Université, Hawthorn-

dene, Hills Road, à Cambridge (Angleterre). — Coléoptères.

Sicard (D"" A.) ^, médecin-major h la légion étrangère, ;\ Diego-

Suarez (Madagascar". — Coléoptères de France.
SïECK (Théodore), assistant au Muséum zoologique, à Berne (Suisse).

En tom log ie généra le.

Testouï (CtJ.j, greffier à la Cour d'appel, cours Berriat, 112, à

Grenoble. — Coléoptères et Lépidoptères de France.
Théry (André), à Saint-Charles 'Constantine-Algériej.— Co/(?'o;:'^è/'e.s

d'Europe et circa ; Longicornes et Buprestides exotiques.

Vachal (Joseph), à Argenlat (Corrèze). — Hyménoptères et Dip-

tères (Si/rphides) gallo-r/térums.

Valentin, fondé de pouvoirs à la Recelte générale, rue d'Amilly,

54, à Chartres. — Coléoptères de France.

Vauloger de Beaupré (Marcel) % t|, capitaine au service géogra-

phique (Etat-major de l'Indo-Chine), à Hanoï (Tonkin).— Co/eo/?-

ières d'Europe et circa.

Warnikr (Adolphe), rue des Templiers, 6, à Reims (Marne). —
Coléoptères de France.

Wasmann (Erich), S. J., Bellevue, à Luxembourg.— Coléoptères,

surtout miirmécophiles.
Xambeu (Vinceni) ^, capitaine adjudant-major, en retraite, à Ria,

par Prades (Pyrénées-Orientales).— /nsec^es de France; Mœurs
et Métamorphoses. 138
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TABLES DÉCENNALES ALPHABÉTIQUES
(Tomes XI-XX 1892-1901)

Par A. DUBOURGAIS.

I. TABLE DES ESPECES NOUVELLES.

Coléoptères.

Abantis eouesceiis Fini. 1 1

,

lUU.

Acanthoglossa puiiica Fvl.

20, 2ou.

Achenium macelium Fvl. 17,
98. iiiedeaiiense Fvl. 18, y7.

Achenopsis iuœqualis Fvl.

19, 7U. sequalis Fvl. 19, 71.

Acmaeodera oecatiix, vaulo-

Ab. 12,133. serniopaca Ab.

12, lii4. puslfasciala Frin.

_20, 160.

Actionoma obesum Raff. 17,
t>35.

Actium gracile Raff. 17, 233.

caviceps Raff. 17, 234.

Actobiusflavicornis Fvl. 14,
261.

Acylophorus puncliceps Fvl.

14, 27S.iijiciucerus Fvl. 14,
276.

Adda acihiopica Fvl. 19, 74.

Adonia variegala Gœze var.

albicollis Cbob. 17, 87.

Adoretus parvlceps Fairm.

11, 98.

uEdeus brevicollis Frm. 20,
213.

Agacerus peclinalus Fvl. 14.

Agrilus cavifrons Frm. 11,
100. bypericicola Ab. 12,
138. Proleus Ab. 12, 137.

aculiconiis Ab. 16, lu. ara-

xicola Ab. 16,11. barbalus

Ab. 16, 34. cervicornis Ab.

16, 35. Cbobauli Ab. 16,
22. croaticus Ab. 16, 21.

delpbiiieusis Ab. 1 6, 12. epis-

tuiualls, rudis Ab. 16. 13.

lissifrous Ab. 16, y. juxla-

suluralis Ab. 16, 21. We-
phistopbeles, ujgnvebUs Ab.

16, 23.niolilor Ab. 16, 28.

pancbloius Ab. 16,24. pla-

uiceps Ab. 16, 2o. pruiuo-

sulus Ab. 16,.li). Reilleri

Ab. 16, 16. roscidulus Ab.

16, 22. sericarius Ab. 16,
25. sexualis Ab. 16, 17. iro-

cbilas, Ubagoui Ab. 16, 20.

vagiiiaiis Ab. 1 6, 2 j.

Aleochara BuuuaueiFvl. 17,
112. aracbuipes Fvl. 19,248.
capilala Fvl. 19,249. bjdro-

cepbalaFvl. 19, 243. diver-

sicollis, opaciua Fvl. 19,246.
igiiipeiiiiis, iiaviculans Fvl.

19, 247. parvicollisFvl. 19,
248.
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Algon Iricolor Fvl, 14, 272.

p»illacus,seiiiiaureusFvl. 14,
2 73.

AliantabipartitaFvl. 19,213.

Allecula discipeunisFroi.SO,

193.

Alphitobius limbalis Frm.

20, i«b.

Agrypnus divergens, faliacio-

sus l'ajim. 11, lut.

Amarsenes uepos Fim. 20,
168.

Amblycerus reiiculaïus Ilaff.

14 7<J.

Amblyopinus Gah.ini FM.
20, 5.

Amichrotus coslaïus, semi-

cyaiieus Fvl. 14, 269.

Amisonimus madagascarien-

sis Raiï. 17, -2 07.

Amudrocerus gi andiceps Raf

.

13, 218.

Anaspis deserlicûlaChob 17.
85.

Anexodes albicauda Ab. 19,
lOi. loiigivenlris Ab. 19,
1(J0.

Ancylistes dislinctus Frm.

20, 229.

Ancystrocerus pallidusRatï.

14, 7U. puuclatus Raff. 14,
71. rugicollis Raff. 14, l'I.

longicoruis Raff. 14, 73.

Aniaropsis laiifiousFrm.20,

Friu. t'àï.

Anisogaster pictipennis, ma-
culipciiuisFrm.20, 2U8. Per-

neri Fini. 20,;i09.Coquerelii

Fi m. 20, 210.

Anisolinus auronolalus, fas-

ciiventiis Fvl. 14, 270. rufi-

pennis Fvl. 14, 271.

Anomala obscuripes Frm. 11.

97.

Anomognatus suturalls Fvl.

17, U5.
Anthaxia obockiana Frm. 11,

90. Bedeii Ab. 12, 132. hir-

licollis Ab. 12, 131. inalacbi-

tica, SedillottI Ab. 12, 129.

nilidiveiUris Frm. 20, IGC.

piilex Ab. 12, 130.

Anthicus araleusis var. mar-

gelauicus, lurkeslaiiicus Pic.

12, 15o. iiiacullcuilis l'io. 12,
Ijio. luicrocepbalas Pic. 12,
154. viridipeiinis Pic. 18, 73.

prolalilborax Pic. 18, 7(j.

Faaveli Pic, 18, 100. brevi-

sigiialus Pic var. subsigiialus

Pic. 20, 98. rhodesiauus,

Marshalli Pic. 20, 99. tume-

faclus Pic. 20, 100. latipeii-

peiinls Pic. 11,313. Theryi

IMc var. Mayeli GUob. 17,
84.

Anthobium melasiernaleFvl.

17, Oi. deiisipeune, cribrel-

luiii Fvl. 19, 218. albipilis

Fvl. 19, "219. miricoUe Dev.

20, 1. hirlelium Fvl. 20,2.
Anthrenus umbellatarum

Chob. 17. 76.

Antsianaka Perrieri Frm . 20,
243.rugipeiiuis,pellucidaFrm.

20, 244. oxyopsFrm. 20,
2io.

Apalochrus micans Frm. 20,
Ml. Perrieri Frm. 20, 178.

Apate rufocorouata Frm. Il,

104.

Apatetica viridipennis Fvl.

14, 192 SikkimiFvl. 14.193.

Apli9,nisticus Bedeli Ab. 12,

140. simplex Frm. 20, 163.

impressipenuis Frm.20, 164-

Apharinodes miranda Raff.

14,61.
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ApharsatusmuliicostatusFm.

20, 221.

Aphidia ReiUeri Raff. 13,-214.

Aphodius bidenlulu?, gibbi-

froiis Frin. 11, 9'2.

Apoterus IcTvIs Ratï. 13. 211.

Apothimus iiisignis Ralf. 17,

2-2U. brevicollis, Sharpi Ratï.

17, 2-Jl. clavalus Ratf. 17,
222.

Aptinus madecassusFrm.20,
i;i2.

Apteranillus Letbierryi,hip-

porieusis Fvl. 17, 108. Tbe-

ryi Fvl. 17, 109.

Amyllium ciliaium Raff. 13,
279. cullratuiii Raiï. 13, 280.

Arthrodeis byiibifonuis Frm.

11, 106.

Asclera lutescens Ab. 11. Ci.

cavicollis Frm. 20. 199.

Aspidomorpha vernicaiaFm.

'ZO, 240.

Astenus opbis, birmanus Fvl.

14, 222. uolula Fvl. 17,181.

siculus, Walken Fvl. 19,224.

iiotalus, p cl peimis Fvl. 19,
225.

Astilbus iiieridjanus Fvl. 19,

2'i4. baemalicus Fvl. 18, a9.

angularis Fvl. 18, 4U. œuei-

collis Fvl. 18, 48.

Atheta Mayeii Fvl. 17, 102.

auréola, atricana Fvl. 17,
101. ûlariaFvl. 17, 102. al-

girica Fvl. 17, 103. irapezi-

coUis, Nûualbieri Fvl. 17,

iOi. IctiUcollis Fvl. 17, 124.

sexualis Fvl. 18, 98. œqui-

noxialisFvl.I9, 73.alpigrada,

diodoa Fvl. 19, 239. biba-

mata Fvl. 19, 60. Noroiandi

Fvl. 19, 59.graudicornisFvl.

19, 240.

Attalus Bayonnei,diversicollis

Gbob. 17, 77. rugipennis Ab.

19, 174. serratus, margici-

pecnis Ab. 19, 175. Simuiii,

e.xquisilus Ab. 19, 176. bizo-

nalus Ab. 19, 177.

Aulaxus rugicollis Raff. 17,
223. Irisulcalus Raff. 17,226.

Auxa leniiis Frm. 20. 225.

BatraxisquadrataRaff.14,26.
truucaliconiiô Raff. 14, 27.

singhalensis, pumilio Raff.I4,

28. inslabilis Raff'. 14, 30.

obliqua Raff. 14, 32. calca-

rala Raff. 14^ 33. variabilis

Raff. I4,34.gracilicorDis Raff.

14, 35. brevis, elfgans Raff,

14, 36. foveala Raff'. 14, 37.

Batrisodema opacaRaû.I3,
22b. orbuia Raff". 13, 224.

Batrisodes cireellaris, clava-

lus Raff. 13, 271. cursilans

Raff. 13, 270.feneslralusRaff.

13, 268. iuduralus Raff. 13,
272. 5-sulcalus, 7-sulcalus

Raff. 13, 274. 7-foveolalus

Raff. 13, 273.

Batrisoplatus obesus Raff.

13, 227. rugosulus Raff. 13,
226.

BatrisopsismyrmecopbilaRff.

13, 264.

Batrisoschema denlicollis,

liiiiuerrtiis Raff. 13, 222.

Batrisus aunculaïus Raff.I3,

247.alacerRaff.I3,24o.bispii)a

Raff. 13, 234. erenalulusRafl".

13, 259. cribralus Raff. 13,
260, dux Raff. 13, 234. ele-

gaus Raff. 13, 244. galeatus

Raff. 13, 252. geminus Raff.

13, 249. granosus Raff. 13,

253. bepalicus Raff. 13. 237.

hirlellus Raff. 13, 256. hispi-



IV —

dulus Raff. 13,258. latipalpus

Raff. 13, 237. longicoUis Raff.

13, 239. nierulus Raff. 13,
250. miles Raff. 13, 2bl.

montivagus, satelles Raff. 13,
248. paradoxus Raff. 13, 2ii.

pareils, sylvicola Raff'. 13,
23'j. persiiiiilis Raff 13, 23.5.

platycephalus Raff. 13, 2i2.

preeclarus Raff. 13, 233. qua-

drispina Raff. 13, 2i3. osul-

satus Raff. 13, 2U. rajah Ratf.

13, 240. singapuriensis Ratf.

13, 241. termltophilus Raff.

13, 240. iropicus Raff. 13.

200. vagepuiiclalus, vuliie-

ralus Raff. 13, 2oi. verlici-

coriiis Raff. 13, 2oU.

Batyrrhinius laiifrons Fnn.
20, 203.

Berosus fuscosUialus Frm.
11, 87. iiimiaculicollis Fnn.

11, 83.

Belonuchus rufoiiiger Fvl.

14, 206. var. nionlanus, tri-

puiiclalus, inaculjpennis Fvl.

14, 207. u'iieipeimis Fvl. 14,
208.

BlechrusdiscoidalisFrm.l 1,
83.

Bledius lividipesFrm. 1 1,90.

paliialus Fvl. 14, 203. eusi-

fer Fvl. 17, 96. gaboueusis,

curticornis Fvl. 19, 68,acu-
lealus Fvl. 19, 6j. aaipli-

collis Fvl. 19, 18o.

Blepharhymenus miraudas
Fvl. 18, 47.

Bibloplectus puberulus Raff.

13, 221. variabilis, unico-

lor Raff. 17, 258.

Bolboceras GauraniFrm.l 1,
95.

Bolitobius limbifer Fvl.20.3.

Bothrys personatus Fvl. 14,
180.

Brachinus truncatulus Fnn.
20, 130.

Brachypterus drusus Ab.

1 1, 07. opacus Ab. 1 1, 00.

Bryaxis mucronaia Raff. 14,
41. singapuriensis Raff. 14,
42. rupeslris Raff'. IS, 238.

truncaliconiis Raff. 15,239.
slernalis, parallela Raff. 15,
240. puiiclipennis Raff. 15,
241. puuclulala, deeipiens,

zaazibarica Raff. 15, 2i2.

uiadecassa Raff 1 5,243. aua-

lis, hova Raff. 15, 244. Guu-

doli, gibbicollis Raff. 15.245.
CoquereliRaff. 15, 24S. Iri-

fûveaia Raff'. 15, 247.1abiala

Raff'. 15, 218. vagepiUK'lau

Raff. 15, i49.

Bythinomorpha clavaiaRaff-

14. 44.

Calliderma Kraatzi Fvl. 14,
233. aspencoUe Fvl. 14,230.
obsûleluin Fvl. 19, 71.

Callirhipis bovaua Fnn. 20,
173.

CallistomimushûvanusFrm.
20, 110.

Camaria BillecocquiFrm.20,

189.

CamptorhinusciuereiiusFai'

11, il8.

Capnites angublus Rafl\ 17,
240.

CaranistesdorsalusFrm 20,
203.

Caspyria Perrieri Frai. 20,
195.

Cassida pallieolor Frm. 20,
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Conformément à l'article 7 des slatuls, MM. les Membre*
qui n'ont pas payé leur cotisation de 12 f'r. pour 1901, son*

priés de l'adresser immédiatement au trésorier (M. A. Du-
BoURGAis, rue Guilbert, 15, à Caen), pour ne pas éprouver

de retard dans l'envoi de la Revue.

LesTomes I a XIX de ]a,Revve (1882-1900) sont en vente
chez le trésorier, au prix de 12 l'r. chacun. Par exception,

les Tomes I à X, jii-is ensemble, seront cédés pour 40 fr^

aux seuls Membres de la Société, et, pris isolément, au
prix de 6 fr. chacun.

Ouvrages reçus pour la Bibliothèque.

Wiener Entomologische Zeitunc. 1901. N^^ 8 à 10 (Echange).

Annales de la Société ENTo.MOLOOiQrE de Belgique. 1901. N^'^ 11

et 12 (Echange).

COLEOPTERES
Provenant principalement de la fanne enropéenne el des pays limilro-

phes, ricliement assortis, frais, préparés pai'l'aitemeiit et rigoureusement
déterminés, pourvus d'indications de localités les plus précises, chez

Edmond REITTER
A Paskau (Moravie )

On envoie des listes d'échange et de vente promptement et franco
aussitôt qu'elles sont demandées. On vend aussi en centuries des Coléop-
tères exotiques et des insectes de tous les autres ordres.

Edition des « Bcsthnniungs-Tabellen cUr europœischen Çoîeopterenf
— Abonnement à la « Wieno- Entomologische Zeitung. »



Vient de paraître

CATALOGUE DES COLÉOPTÈRES
DE LA FAUNE GALLO-RHÉNANE

Par Ad. Warnier.

Prix : France : 3.25France: 3.25 ) .,,,^^,
Etranger: 3.50 i

^'^'^^^

Envoi contre mandat adressé à M. F. Michaud,
libraire-éditeur, 19, rue da Cadran- Saint-Pierre, ou à
l'auteur : 8, rue des Templiers, à Reims.

M. DUBOURGAIS/rrésorier de la Société française d'En-
tomoloi^ie, 15, rue Guilhert, à Caen, étant forcé, par suite de
l'affaiblissement subit de sa vue, d'abandonner l'étude des
insectes, met eu vente sa

ET CIRCA
Comprenant 7,432 espèces on variétés et 45,293 exemiHaii-es

Cette toUection est contenue dans 2iS carions vitrés Guyon, grand
format i'M) centimètres sur 26), la plupart état de neuf. Elle est rangée
d'après le catalogue Reitter 189 1, avec des vides ménagés pour les

espèces m nquantes. Les noms de familles, genres et espèces sont im-
primés d'aniès ce catalogue (système Otto, de Wien), ainsi que presque
toutes les étiquettes de localités, qui sont des plus précises.

Toutes les espè.:es gillo-rhénines et bon nombre d'autres ont été

-déterminées par MM. Fauvel et Bedel.

L'-v collection, dont on enverra le c.talogue sur demande, est en tiès

bon état et en excellent ordre.

FAIRE OFFRE

En vente au bureau de la Revue :

CATALOGUS COLEOPTERORUM
EUROPiE, CiUC&SI «c kUmiR ROSSICffi

A.UCTORIBUS D'' L. V. IIeyden, E. Reitter et .1. Weise
Cette 4« édition, publiée avec la collaboration de MM. Gaiiglbauer

'Eppelsbeim, Bedel et Fauvel, donne la citation de l'ouvrage original et de
la monograpbie où cliaque espèce est décrite, ainsi que ses diverses

patries. Elle contient 420 pages.

Édition ordinane sur '2 colonnes, franco 12fr. 75

Edition sur nne co\on\\e [catalogue-étiquettes ou n;eiuento)

ifranco I ^l 25

Joindre wi mandat-poste à la demande
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Sommaire du n" 12 (1901).

Tables décennales alphabétiques (tomes XI-XX, 1892-1901]

{fin), par A. Dubourgais.

Planches I et II.

MEMBRES DU COMITÉ D'ÉTUDES DE LA SOCIÉTÉ

(Chaque insecte comnnmiqiié doit porter sa localité jjrécise)

MM. A. Fauve], à Caen (Staphylinides exotiques).

Bourgeois, à Sainte-Marie-aux-Mines (Malacodermes, surtout Lycides)^

Finot, à Fontainebleau (Orthoptères d'Europe et circa).

Ern. André, à Gray (Formicides et Mutillides de tous pays).

Abeille dePerrin, à Marseille (Malachiides d'Europe Pt circa).

R. Martin, au Blanc (Nevroptères d'Europe, surtout Odonates).

R. P. Belon, àLyon (Lathridiens d'Europe et exotiques).

R. du Buysson, à Paris (Chrysidides).

M. Pic, à Digoin (Longicornes et Dermestides d'Europe et circà-

Anthicides et Ptinides du globe).

A. Carret, aux Chartreux, Lyon (Coléoptères, surtout Garabide»

d'Europe)

.

G. Breddin, à Halle-sur-Saale (Hémiptères exotiques).

Chobaut, à Avignon (Mordellides d'Europe et circa),

Df Régimbart, à Evreux (Dystiscides et Gyrinides au globe).

Df O.-M. Reuter, à Helsingfors (Hémiptères-Hétéroptères paiéarc-

tiques ; Podurides).

G.-W. Kirkaldy, Saint-Abbs, à Wimbledon. Surrey-Angleterre (Hé-

miptères aquatiques; Locustides).

Nota. — MM. les Sociétaires qui voudraient faire partie du Comité-

sont priés d'en informer le rédacteur de la Revue.



Cataphronetis soror Frm.

11, 110.

Caulostrophus laticollis Bon.

11, 317.

Cautires Bourgeoisii Frm.
20. t7o.

Celidota subfasciata Frm. 20,
lo7.

Centrophthalmus granosus

R;HÏ. 14, 7i.

Ceralliscus Raffrayi Bourg.

13. 1^22.

CiialcotaBnia cupreosuluraia

Friii. 1 1, 101.

Chalicorus ferox, triguUalus

Ab. 19, 169.

Chemolamus infimus, Per-

rieri Frm. 20, 187.

Chiron hovanus Frm. 20,
13.S.

Chlœnius cyaneornfus Frm.

1 1 , 83. lateripiclns Frm.l 1,
82 letrastigma Frm. 20,107.
Perrieri Frm. 20, 108. Al-

luaudi Fr.m. 20, 109. epi-

plpurarls, inacriualis Friii.20,

110. liueicinctus, cupreolus

Frm 20, 111. densaticollis,

(iemissus Frm. 20, lliJ. riiy-

sonotn?, nitidifrons Friu.20,
ll3. strigipennis Frm. 20,
il4. piilciîriceps Frm. 20,
115. relropictus, tennis, opa-
cnlus Frm. 20, 116.

Chlamys l'errieri, rubiginosa

Frm. 20, -23.3.

Cilea hôlosjna, cuprinicollis

Fvl. 14. 270. Iieterocera Fvl.

17. HS.
Cistela fusciventris, ocularis

Frm. 11, 113.

Clitobius laevipennis, stron-

gyloïJes Frm. 11, m.

Cliviaa simplicifrons, globi-

Ihorax Frm. 20, 105. palli-

tibia Frm. 20, 106.

Clitopus cœlesliaiis Frm.20,
2-23.

Colpodes cnpreolinclus Frm.

20, 119. callizonatus,cribro-

sus Frm. 20, 1"20.

Cœdomaea vagepincta, semi-

luctuosa Frm. 20, 227. api-

cepicla, iiivisculata FrMi.20,

228.

Colpometopus Piihecus Ab.

19, 171.

Colotes sellalus Ab. 19, 163.

conlamiîialns Ah. 19, 173,

Comatopselaphus pnncti-

coliis Balî. 14, 39. loiigicor-

u\> liaff. 14, 40,

Conurus virgula, plagialns

Fvl. 14. 282. nolatus, aualià

Fvl. 14, 283. brevis, birma-

nu.s, suavis Fvl. 14, 284. di-

merns Fvl. 14, 28^1. Alluaudi,

ruriveiilris Fvl. 17, 119. pic-

licollis, luriiger Fvl. 17, 185.

tropicus Fvl. 1 9, 73.

Coprophilus dimiiialipennis

Fvl. 19. 223.

Goptocycla hyalociacta Frm.

20, 2i7.

Coroebus aureolus Ab. 12,
136. ropletus, Theryi Ab.l2,
13o. Heydeiii Ab. 16. 34.

Cordylomera aunulicornis

Frm. 11, 122.

Coryza? aralicepsFrm.l 1,84.

Corticaria normanna Bris.

11, 68.

Cratna denticornis Raff. 14,
276. foveiventrisRalï. 14,277.

Cratognathus Inridus Frm.

20, 118.
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Crepidopterus Vickii Fiin.

20, 101.

Cropalatus Perrieri Frm.20.

Cryptobium inutatorFvl. 1 4.
236. biforme, gaslrale Fvl.

14, 237. Sharpi Fvl. 14,
238. Nisiis Fvl. 14,230. Ca-

roli Fvl 17, I8i. Fairmairei

Fvl. 17, 183. Severiiii Fvl.

19. 72.

Cryptocephalus ocnlieollis,

argyrdpleiirus Fnn. 20,237.
suleostriatus, callinolus Fnn.

20, 238. njiiiuscuins Fnn.

20, 239.

Cryptohypnus Fenieri. si-

gnalipeuuis Fnn. 20, 169. in-

couslans, griseopielus Frm.

20, 170.

Cryptophagus diiutipes, fla-

vufvaneus Frni. 20, 230.

Ctenomastax varicolur ïM.
19. 57.

Cyatiger variolosns, hetero-

cerus Raff. 14,53. nifnsRaff.

14, 5'i. borrieeiisi-s RafT. 14,
5o. inexspeclus Riff. 14, 06.

sericeus, viduus Raff. 14,57.
cribralus Ratï. 14, 08. simi-

lis Raff. 14, 60.

Cylindromorphus sefrersis

Bonn. 1 1, 317.

Dalterus Auberii Fnn. 11,
12o.

Damatris zonulaia Frm. 20,
186.

Danacaea Pici Bleuse. IS,
260.

DaramussenicoinisFrm. 1

1

121.

Dasytes diabolicus Chob.l7,
79.

Decaloma argeniifera Picvar.

Auberli Chob. 17. 87.

Deliphrum micros Fvl. 19,
222.

Deîibius iongicoruis Fvl. 18,
14.

Delius duplex Fvl. 18, 11.

Delopsis cornuîa, selicornis

Fvl. 14, 198.

Demetrias atricapillus L. var.

eryUirocephalus Buyss. 2Ô.
93.

Denops plagiatus Frm. 11,
1U2.

Derbidia perelegans Frm.

20, 2-20.

Derema foveicolli?,senegalen-

sis Fvl. 18, 42.

Dichostethusnebulosus Frm,

1 1, 124.

Digrammus miiicoliis Fvl.

19, 124.

Dilobitarsus Perrieri Frm 20.
1(J8.

Dinarda clavigera Fvl. 18,
33.

Dinusa myrmidon Fv!. 18.
34.

Disarthricerus integer Raff.

14, 78.

Discoderes quac'ricornis Frm.

1 1, iCU. coriulbus Frm. 20,
102. sia;plicifrous, deforniis

Frm. 20, 103.

Dissotoxus coslipennis Frm-

20, 144.

DiochussenegaleusisFvl. 19,
72.

Dolicaon parviceps Fvl. 14,
234. canariensis Fvl. 17,
97.

Dorcianus angulicollis Frm.

20, 214.
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20,

20,

Frm •

Fvl

Fvl.

Dorylobius sulcicdlis Raff.

18, t>o.

Drypta cuilipeunis Frrn

127.

Ebaeus hovanus Frm.

177.

Echarista piclipenuis

20, 2^20.

Edaphus major Fvl. 14,203.
puiiclalus Fvl. 14, 200.

Edrabius Philippianus

19, 65.

Eleusis Feae Fvl. 14, 1

venuicuiaris, viridans

14, 189. laticeps, pusillaFvl.

14, 190.

Elmis Lelourneuxi Pic. 13,
195.

Enipectadensesquamosa,den-
sal;coi!is Frm. 20, 149. ca-

riosicollis, vafîecostala Frm.

20, 150. scutala Frai. 20,
151.

Enaria lividuia Frm. 20, 148.

Enantius fortls Haff. 14,0,3.

siiigapurieiisis Kaff. 14,04.
Enthora rubigiuosa Frii).20,

147.

Entomogaster neocuris, bi-

puslulalus Frm. 20, 161. cu-

priventris Frm. 20, 162.

Episanthis Perrieri, rostri-

fera Frm. 20, 152.

Epilissus refulgens Frm. 20,
l:^2.

Eucibdelus Fea; Fvl. 14,
247. liicolorFvl. 14, 248.

Euciimus insigiiicorus Frm.
20, 2i2.

Eucirus miricornis Frm, 14,
216.

j

Euleptus graciiis Frm. 20,
119. 1

Eupiestus spiniferFvl. 14'
186. Feœ Fvl. 14, 187.

Euplectiaacoucolor Raff. 1 3,
217. nigripennis Raff. 13,
210.

Euplectus cicatricosus, gran-

diceps Raff. 13, 220. clavi-

cornis Raff'. 13, 2l9.

Euproclus cinerarius Frm.
20, 197.

Euristus globus Fvl. 18,
24.

Eustilbus Sharpi Guiil. 11,
i'Ji.

FalagriacoarcticoUisFvl. 1 7,
l2i. deserlorum Fvl. 17,
103.

Faronoma Raff. 12, 239.

Paronus Gronveilei Raff'. 12,
8.

Pauvelia \YasmaDiii Fvl. 18,
33.

Formicomus spinicms, slri-

gicollis Frm. 11, H6. albo-

linealus Pic. 12, 2o4.Kraa!zi

Pic. 18, 74. sublruQcatus,

iiiulillarius Sanad. var. ton-

kiueus l^ic. 18, 103. subiii-

flatus, MarsballiFrm.20. 97.

Pagnioni Pic var. breviceps

Frm. 20, 98.

Fornax rufopubensFrm. 20,
167. patruelis Frm. 20.. 168.

Gabella felici&sima Ab. 16,
30.

Galeruca canigoensisFvl.l 1.

315

GaaosomuselegansFrm 20,
207.

Gasponia Gaurani Frm. 1 1,
123.

Gastrophœna aplia^nogasiri

Fvl. 17, m.
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Geostiba bisulcaia P'vl. 20,
2o3. brevicollis l''vl. 19,243.
conifera, longicollis, iherina-

rum Fvl. 19, 241. fuicifera,

rhunensis Fvl. 19, "lii.

Geotrypes var. obscurus Mis.

Fvl. 11.57.
Gyrophaena plicala Fvl. 17,

{'10. Harmandi Fvl. 20, 4.

japoiiica Fvl. 20. o.

Haplocnemus M o li a sn m e d

GUob. 17, 78.

Haporema decipiens Frm.
11, 109.

Hedybius Siironi Ab.l9,<7l.
longicornis, syoophanta, pra'-

nolalns Ab. 19, 17:2. fasci-

culatus Ab. 19, 173. niacu-

lipes Ab. 13, 174.

Helectrus Brisouti Guiii.ll,

187.

Helopinus minor Fairaj.l 1

,

113.

Hemiaspis sanguiaosa Frm.
20. 196.

Hemydacne unicolor Frm.
20, i234.

Hesperus insequalis Fvl. 14,
258. lœvigalus Fvl. 14, 2o9.

Wasmanni. Feae Fvl. 14,
260. irimerus Fvl. 14, 261.

Heterophana dorsopunclata

Frm. 20, loi.

Heterothopsoculata Fvl. 1 4,
275. baïcalensis Fvl. 19,233.

Hexodon griseo-sericans Frm.
20, 136.

Hiberasta longipilisFrra.20,

15,5.

HistiaeabideniulaFm.il, 107,

Homaliumazoricum Fvl. 19^
219. cordicûMe Fvl. 19, 220.'

cribric.eps,asturicum Fvj.l9,
221.

Homœocerus simplex Fvl.

18, 30. miiuus Fvl. 18, 20.

HolOSUS ambigecus Fvl. 14,
183.

Holotrochus curiicollis Fvl.

17, 115. llelmsi, vagepunc-

puMCtatus Fvl. 17, 187. mj-
croph thaï mus, anophtbalmus
Fvl. 17,188.

Hoplia atronitens, rugicoliis

Frm. 20, 137. rudesqua-

mosa, squameo-varia Frm.
20, 138. viuulata Frm. 20,
139. bideulula, anticipes Frm.
20, 140. stigmatopyga, late-

costala Frn). 20, 141. ler-

minalis, ccrvinotiiicta Frm.
20, 142. rufoliUosa Frm.
20. 143.

Hovactyla dermestoidesFrm.

20, 175.

Hydroporomorpha oboc-
kiana Frm. 1 1, 86.

Hygropora densa Fvl 19.
2,")1.

Hylecœtus Perrierl, benito-

iius Frm. 20, 181.

Hylophilus Marshall! Frm.

20, 1)6.

Hypocyptus m e g a l o m e r n s

Fvl. 17, 101. ciaviger Fvl.

19, 235.

Icariotis lestacea Frm. 20,
214. iiigrans, prnlnosa Frm.

20, 215. tenuipes, limbipen-

nis Frm. 20, 2lG. basipennis

Frm. 20, 217.

Ikopista luiosa Frm. 20.
2 46.

Ispaterus longipilis Frm.l 1,

122.

Jubus Argus Ralï. 12, 165.

bifossulatus Raiï. 12, 180.

brasiliensis Raff. 12, 178.
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convexiuseulus Raff. 12,18i.

decipieus Raff. 12, 164. do-

rainulus, gracilis Raff. 12,
177. Grouvellei Raff. 12,176.

Iletschkoi Raff. 12, 168. in-

lermedius Raff. 12, 173. 1»-

viceps Raff. 12, 161. laliven

tris Raff. 12,163. lilipulanus

Raff. 12, ICi.lougicornisRaff.

12, 166. microcephalus Raff.

12, 180. microplulialmus

Raff. 12, 182. palliiius Raff.

12, 17-2. quadraliis Haff.l2,

179. simiatus Raff. 12,181.
subrectiis Raff. 12, 182. vul-

piiius Raff. 12, 162.

Lagria asperipes Frm. 20,
196. maculivenlris Frm. 20,
197.

Laius politus Friu. 20. I7t!.

Liathrobium guituiaFvi.l4,

234. uiimeUcum Fvl. 17, 97.

Sahibergi Fvl. 19, "227.

Lebia semicyanea, sUgmula

Fnii. 20. 126.

Leistotrophus aurosparsus

Fvl. 14, 243. birnianus Fvl.

14, 246.

Leptacinus gracilis Fvl. 14,
240.

Leptaleus iruncatulus Frm.
1 1 , 116.

Lep -ochirus bipunclaïusFvl.

14, 180. semirafus, antilope,

miuaius Lap. var. crueulus

Fvl. 14, 181. bopliles, Al-

kiusoni, verrucifer Fvl, 14,
182. variolosus Fvl. 14,
183.

LeptonychussabulicolaCbob.
17, 8i.

Lepturasta russa Frm. 20,
217.

Lesteva bucharica Fvl. 19,
2i2. prœses Fvl. 19, 223.

Leucocraspedum rufum Fvl.

14, 283.

Liiatongus giganleus Har var.

corinthius, aurocapreus Frm.

20, 133. viridans, iulimus

Frm. 20, 134.

Liimoniates austral is Raff.

17, 232.

Liioplectus nilidus Raff. 17,
260.

Ijispiiiodesbi3lriatusF\'1.14,

183.

Liispinus birmanus,sublucens,

coriaceus Fvl. 14, 184. poli-

tus Fvl. 17, 114. cavipeimis

Fvl. 17, 177.

Liithochroïdes Sharpi Guill.

11, 187. siiiuaticollis Guill.

11, 188.

LiobostomapiceaFrm.l 1,91.

LiOgisticus oblusipennisFrm.

20. 211. plicicoUis Frm.20,
21-2.

Liuperus teauelimbaïus Frm.
11, 126.

Lymidus CoquereliiFrm.20.

241.

Lyphia striolataFrm.l 1.111.

Macrochilus cribrarius Frm.

20, 121.

Macropiectus cephaloies Raff.

17, 233.

Macrotoma cosiulata Frm.

20,204. GociuereliiFrm. 20.
205. iaermis Frm. 20. 206.

Malacosoma taclalis Frm.20.
243.

Malthinus fuscipes Bourg. 1 6.

42. hovanus Frm. 20. 176.

Malthodellus (n.subg.)Bour-

geois, Faune. 1 1 , 179.
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Malthodes v. coniptus Bourg.

11, 188. V. NoualliieriBourg.

11, l9l. V. oriiauilus Bourg.

1 1 , 203

.

Mandera sanguinea Fvl. 18,
lo.

Masoreus quadricoUis Frm.

20, 121.

Mastilius croceipennis Frm.

20, 180.

Mecynotarsus corouatus
Chob. 17, 83.

Mechanicus cribratus Raff.

13, -21'-.

Medon princeps Fvl. 14, 227.

auripilis, birmanus Fvl. 14.
228. luctuosus, aspericollis

Fvl. 14, 229. discipennis,

picipeunis Fvl. 14. 230. opa

cellusFvi. 14,231. micro-

thorax Fvl. 17, 116. fulvus

Fvl. 19, 69. lutrelius, hypo-

gEeus Fvl. 20, 227.

Megacronus viitula, lambda
Fvl. 14, 277.

Megarthrus birmanus, um-
bouaius Fvl. 14, 194.

Melanoxanthus Fleuliauxii

Frm. 20, 172.

Meloë saharensis Chob. 17,
86.

Mendidius feculentus Frm.

11,93.
Mesostenopa Auberti Frm.

1 1. 1C7.

Metrispepla impressicollis

Frm. 20, 2i6.

Micrantereus Ifevior Frm.

11, 114.

Microjulistus gibbipennis

Chob. 17, 80.

Microplectus exîgaus Raff.

17,264.

Micronierus(n. g.)GuiIl.l 1,
189.

Microzaena madegassa Frm.
20, 107.

Mimocete torpilla, balaena

Fvl 18,8. solea, phocafina

Fvl. 18.9. phoca Fvl. 18,10.
Mirellus sulcicollis Raff. 13.

204.

Miotodera funerariaFrm.20,
191.

Mitomorphus cupreolus Fvl.

14, 240.

Morostoma 0011* Frm. 20,
172.

Myllsena regina, picticornis

Fvl. 14, 286. tenuicornis

Fvl. 19, 236.

Myiodola dlslincta, raaculosa

Frm. 20, 218. brachyptera

Frm. 20, 219.

Mylascopus zebrinus Frm.

20. 202.

Myllocerus debilis, sparsutus

Frm. 1 1, H7.
Naddia miuiata Fvl. 14, 250.

Necrophorus var. Fauveli

Fauc. 12. 2So.

Nedarassus puoctatus Raû.

14, 45.

Neinatopeza Auberli Fairm.

11, 84.

Nesotaurus dermestoïdes
Frm. 20, 193.

Nethinius semlrufus Frm.20,
223. gracilior Frm. 20. 224.

Notoxus Sahlbergi Pic. 17,
122.

Nyctis lelrasligma, latiuscula

Frm. 20, 122. posiicalis,uni-

color, scapulata Frm. 20, 123.

Nycteomorpha miltomera

Frm. 20, 124.
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Ocyplanus formicarius Fvl.

18, 43.

Ocypus ottomanus Fvl. 19,
23U.

Ocyusa bimaculata Fvl. 18,
98. cartusiana Fvl. 19, 231.

grandis Fvl. 19. 250.

Œdemera basipes Ab. 11,
63.

Œdichirus birmauus, Schul-

theissi Fvl. 14, 217. ternii-

nalus Er. var. ignicoliis, ter-

minatus Er. var. Walkeri,ter-

ininatus Er. var. bigutlatus,

terminalus Er. var. rufus Fvl.

16. 271.

Olenecamptus madecassus

Frm. 20, 2-26.

O librus Abeillei Guill. 1

1

185. v. apicalus, v. biplagia-

tus, camptoï'les, gentilis, v.

obscurus Guill. 11, 18i. v.

atratus, bilunul.itusGuill.ll,

183. Bedeli Guill. 1 1, 180.

V. bifenestratus Guill. 11,
176. Bonnairei Guill. 1 1,181,

V. castanoplerus Guill. 11,
174. Desbrocbersi Guill. 11,
171. v. Fauveli Guill. 11,
178. V. lucidus Guill. 11,
173, V. ornalus Guill. 1 1 , 176.

v. Perrisi Guill. 1 1. 170.

Reyi Guill. 11, 181. v. rufus

Guill. 11, 179. Selvei Guill.

11, 177. V. subuiger Guill.

1 1,175. V. sulcipennis Guill.

11, 180. viennensis Guill.

11, 182.

Oligota tugurtana Fvl. 17,
101. pilicornis Fvl. 19, 236-

Olophrinus sirialus Fvl. 14,
281.

Oncophorus luiricollis Fvl.

17, 96.

Onthophagus quadriarmatus

Frm. 1 1, 91.

OpilO longipilis Frm. 11.
105.

Opepharus verticalis Frm.
20, 22o.

Osorius scolytinus, puncli-

pennis Fvl. 14, l'i'. cons-

trictus, pectinifron-, stricti-

collis Fvl. 14, 10' .

Othius turememi.-> Fvl. 19.
228.

Oxarthrius edentatus Raff

13. 263. indenlalusRaff.13

261. penangensis Raff. 13
362.

Oxycara breviuscuiaFrm.l 1

107. irapezicollis Chob. 17
82.

Oxypoda pennaia Fvl. 17
112. punica Fvl. 18,99. nim^

bicola Fvl. 19, 2.^3. japo

ponici Fvl. 20, S.

Oxyporus sUgmà Fvl. 14
203. borueensis, bucephalui

Fvl. 14, 20 4. crocalus Fvl

20, 2.

Oxytelopsis apicipennis, ci

mlcoides Fvl. 14, 200. pseu

dupsina Fvl. 14, 201.

Oxytelus megaceros Fvl. 14
201. armiger, bellicosus Fvl

14, 202.

Pœderus capillaris Fvl. 14
231. Fea, coxalis Fvl. 14
232. birmanns, Schullheissi

Fvl. 14, 233. Perrieri, im-

pressipennis Fvl. 17, 180,

aplerus, var. rufipes Fvl. 17,
181.

Pammegus var. ruflcollls

Fvl. 14, 272.

Paragonus birmanus Fvl. 1 4,
197.



— XII —

Paralocus sculatusFrm. 20,
:210. longicollis Frm.20, 211.

Paratoxus Argodi Frm. 20,
'213.

Paraplectus punctulaïus Raff.

177269. selulosus Raff. 17,
270.

Parecatus incisicoUis, inter-

ruptus Frm. 20, 182. niach-

loides Frm. 20, 183.

Pedilophorus algiricnsChob.

17. 75.

Perileptus melanopygus Frm

.

11. 87.

Phalacrus v. ambiguus Guill.

1 1 , loi. V. Bonnairei, v.

Delabyi Guill. ll,lo7.Cham-
pioni, Mayeti Guill. 11, 158.

confasus, Grouvellei, insula-

ris Guill. 11, 156. v. liippo-

ueiisis Guill. 1 1 , 154.

Plialeria ellipsodes Frm. 20,
184. pros'incialis Fvl. 20,
253.

Pheropsophus fasclatocollis

Friij. 20, 1-29. rufimembris

Frm. 20, lao.

Philiopsis cavjfrons Raff. 13,
'.113.

Pliilonthus flavicoruis Frm.

11, 89. birmanus Fvl. 14,
261. misellusFvl. 14, 262.

circumdnclus, vagus Fvl. 14,
563. dispersas, crassicornis,

remûtus Fvl. 14, 264. dis-

tans, imitator Fvl. 14, 263.

leplocerus Fvl. 14. 266.

Nûualliieri Fvl. 17,99. ca-

nariensis Fvl. 17, 100. dilu-

lipe.sFvl. 17, 117.rufusFvl.

17, 184. alaiensis Fvl. 19,
231. limbalus Fvl. 19, 230.

turcmenus Fvl. 19.232.

Phlœocharis acutanguia Fvl.

17, 93. microptera Fvl. 17,
156.

Plilœocopus mediozonalus
Frm. 1 1, 103.

Phlœopora niti.iiventris Fvl.

19. 61.

Phrynocolus madecassus
Frm. 20. (83.

Phyllognathus foriipesFrm.

11, 98.

Phytœcia Vaulogeri Pic. 11,
au.

Pinophilus variipes Fvl. 14.
218. verlicalis.geualisFvl. 14
219. thoracicus, Beccarii Fvl.

14, 220. borneensis Fvl.14,
221.

PlaCUSa nitida Fvl. 19, 238.

Planeustomus Bonuairei
Fvl. 17. 94. congoeusis Fvl.

19, 66.

Platyprosopus consularis,

biliueatus Fvl. 14. 239. och-

raceus Fvl. 19, 72.

Plectusodes breviceps Raff.

17. 262.

Polybothris tetraleuca Frm.

20, 157. hypocyaua, Perrieri

Frm. 20. 138.

Porphyryba camaeua Frm.
20, 188.

Porus cupulifer Fvl. 18, 36.

natalensis, longicollis Fvl.

18, 37 .

Praonetha nivipicia Frm.20,
226.

Procirrus Feae Fvl. 14, 215.

Progentes iongipenuis Luc.

var. nigripes Bourg. 16, 40.

Ghobauli Bourg. 16, 41.

Prophilus capilatus Raff. 13,
215.*



— XIII —

ProscoruscyaneoslriatiisFrm.

20, 189.

Protoplectus pubescens Rafî.

17, t!61.

Pristonychus fezzensis Bonn.

11, 316.

Psammobiusplicaiulus Frm.

11. 9o.

Pselaphodes foveolaïus Baff.

14, 68. clavatus Raff. 14,
69.

Pseudocentrus l i n e e 1 1 u s

Frm 20, 231.

Pseudacerus furcaïus Raff.

14 8!,

PseudenariahexaphyllaFrm.
20, li^.

Pseudianthe lenebrosa Frm.

20, 167.

Pseudogena lœvislriataFim.

20, i'.)i.

Pseudocolotes plagiaius Ab.

19, 167. buccalor Ab. 19,
168. agnatus Ab. 19, 163.

Pseudophanias cribricollis

Ralï. 14, 73. pilosus, hele-

rocerus Raff. 14, 76.

Pseudotrimium microcepha-

luiii Raff. 17, 230.

Psilothrix nilidifrons Frm.
20 179.

Ptinus senilis Frm. 11, 105.

Pygora viridiciucla, cribricol-

lis Fnn. 20, 133. elegaKlula,

i-'incollis Frm. 20, 134.

Pygostenus Kraatzi Fvl.18,
18. cariiiellus, gabouensisFvl.

18, 19. punclalus Fvl. 18,
21.

Pyracoderus Lemoroi Guill.

11, 187.

Pyxidicerus sullau Raff. 13,
206. lelralomus Raff. 13,205.

Quedius oculatus, inlricatus

Fvl. 14, 274. Gautard; Fvl.

17,100. quadriceps Fvl. 19,
232.

Rhyncochilus chrysites Fvl.

14, 2i8. argenleus Fvl. 14,
249. limbatus Fvl. 14, 250.

Beauchenei Fvl. 16,44. bra-

ciiycerus Fvl. 17, 229.

Rhinyptia DoileiFrm.l 1,97.

Rhyssemus asperocosiatus,

liuslfroos Frm. 1 1 , 94.

Salpingus basalis Frai. 20,
195.

Sagolabrevicornis Baff. 12,27.
froiitalis BatT. 12, 23. punc-

tulala Baff. 12, 21. Sharpi

Raff. 12, 26.

Sampsa longipennis Raff. 17,
234.

Saniderus ruiicollis Fvl. 14,
237. l;cvicollib- Fvl. 14, 258.

Saprinus meridianus Fvl. 1 1

,

314.

Sathytes rufus Raff. 13, 281.

Scarites siriolifroiis, aiiguli-

ceps Frm. 20, 102. exlernus,

curlipennls Frm. 20, 103.

Perrieri Frm. 20, 104. me-
diocrls Frm. 20, 103.

Schizonycha angusiiformis,

aspericollis Frm. 11,96.
Scimbaliumasperi ventre Fvl.

14,273. biskreuse Fvl. 17,
98.

Scleron amplicoile Frm 11,
108.

Scopaeus aliiceps Frm. 11,
89, signlfer Fvl. 18, 72.

parvicollisFvl. 19, 69. bra-

chycerusFvl. 19, 70.

Scotodypnus xMayeli Ab. 1 1,
C2.

**



— XIV

Scotosus Peiiijri Frm, 20.
240.

Serica rufogultata Frm. 20,
144. nigrogutlata, curtipenais

Frm. 20, 145.

SerropalpusniadecassusFrm.
20, 194.

Silis incisicollis Frm. 20.i76.
Sipalia iroaacha Fvi.17,197.

sparsa Fvi. 17, H2.
Spercheus interruptus Frm.

1 1. 88.

Spermophagus varioloso-

punclatus var. albipilis Chob.

17, 87.

Sphinctodera Perrieri Frm.
20, 128.

Staius globulicoUis Frm. 20,
196.

Staphylinus gem mains Fvl.

14, 2ul. trimaculalus, chry-

sosligma Fvl. 14, 2o2. ma-
culicoliis, inarmorellus Fvl.

14, 253. virgulalus Fvl. 14,
254. birmanus,basicoriiis Fvl.

14,255. curlicoruis. aurono-

talus Fvl. 14, 256. Walkeri

Fvl. 17, 99.

Stenactyla basicornls Frm.

20, 174.

Stenianthe crassula Frm.,

20, 166.

Stenus nigrovirens Fvl. 14,
206. annamila, collium, co-

rnes Fvi. 14,207. venator,

pilicornis Fvl. 14,208. pos-

ticus, peraffinis Fvl. 14, 209.

abdominali.s, virgula, sligma-

ticus Fvl. 14, 210. circum-

flexus, Feae, Gestroi, gullalis

Fvl. 14, 211. sigQifer Fvl.

14, 212. birmaaus Fvl. 14,
213. mouomerus, Wasmanni,

gaslralis Fvl. 14, 214. ma-
decassaFvl. 17, 179.

Sterculia igneaFvl. 20, 252.

Stilicoderus Feae Fvl. 14,
224, discalis, fenestralus Fvl.

14, 225.

Stilicopsis plagiala, strigella,

umbilicata Fvl. 14,223. puiic-

tiveiJlris Fvl. 17, 106.

Stilicus velutinus Fvl. 14,
225.ocularisFvl.l4,226.Korbi,

longicollis Fvl. 19, 226.

Stigmatium obockiauumFrm.
11. 103.

Storthodontus teuuepancta-

tus Frm. 20, 101.

Suarezius cupreolus Frm.
20, 185.

Tachinomorphus angularis

Fvl 14, 278.

Tachinus birmauus Fvl. 14,
278. Sahlbergi Fvl. 19, 234.

Tachinopsis setigera Fvl.

17,22.
Tachyssellaïus Frm. 11, 87.

Tachyporus flavopiclus Fvl.

1 4,282.Vaulogeri Fvl. 1 9,o9.

Tachyusa veniralis Fvl. 17,
106.

Tactoderus subopacus Frm.
1 1, 112.

Tanygnathus brevlcollisFvl.

14, 276.

Tanypleurus gibbicollis Raff.

14, 46.

Taurotagus Auberii Frm.

11, 118.

Tenerus biplagiatusFrm.l 1.

104.

Tmesiphorus pilosus Raff.

14, 60. luberculosus, trans-

versus Raff. 14, 66. clavalus

Raff. 14, 67.



XV

Tephrolamia borbonica Frm.

20, 231.

Teorotrium brevipenne Frm.

20, '207.

Termitopulex grandicornis

Fvl. 18, 38.

Terraleus brevior Frm. 20,
117.

Tetracha Murchisona Fleut-

IS, 285.

Thanasimus formicarius L.

var. hilaris Buyss. 20, 95.

Thiasophila niiesceus Fvl.

19. 2o0.

Thinobius algiricus Fvl. 17,
94. gilvus Fvl. 18, 71.

Thinocharis acuta Fvl. 17,
182. Raffrayi Fvl. 17, 183.

Thoracophorus Alluaudl Fvl.

17. 115.

Thorictus subcastaneusChob.

17. 74.

Tolyphus V. algiricus Guill.

V. chalybeus,v. robuslus Guill.

1 1, 16-2. V. Sedilloli Guill.

1 1, 163.

Tomoderus Kraalzi Pic. 18,
74. iMarsballi Frm. 20, 98.

PeiTieri Frm. 20, 197.

TomoplectuscordiformisRaff.

17, 267.

Tophoderes griseipes Frm.

20, 199. griseovarius Frm.

20, 200

Toxophyllus Ganglbaueri
Frm. 20, 147.

Trachyliopus aunulicomis
Frm. 20, 230.

Trachycyphus Coltae Frm.

20, 201.

Trachys Ferrie il Frm. 20,
164. sellata, brevior Frm.20,
16o.cribrosa, micros Frm.20,
166.

Triœnogenius obockianus

Frm. 1 1, 85.

Trichostola graudis, 1 ugulosa

Frm. 20, 240.

Triodonta coslipennis Frm.

20, 143.

Trilobitideus mirabilis Raff.

18,3.
Trisinus craiocenis Raff. 13,

2fi3.

Tritomicrus maru)oreus Frm

.

11, 123.

Trogophlœus armicollis.alu-

taceus Fvl. 17, 9o. Perrieri

Fvl. 17, 177. congoensis,

apicicornis Fvl. 19, 67. ge-

nalis Fvl. 19, 66.

Trox gonoderus Frm. 20, 135.

Xamerpus Perrieri, disiinc-

tus Frm. 20. 180.

Xantholinus aunulaïus Fvl.

14, 241. iadicus, Feœ Fvl.

14, 242. Geslroi, melallicus

Fvl. 14, 243. a^qualis Fvl.

17, 98. ianiger Fvl. 18, 97.

iiinus Fvl. 19, 58. scutellaris,

tenuipunclus Fvl. 19, 228.

Xanthophysca Perrieri Frru-

20, 242.

Xatis nigripes Frm. 20, 125.

Xylopertha Lesnei Chob.

17, 8t.

Xystrocera parvicollls Frm.

11, 121.

Zabriola obscurifrous Frm.

20, 198.

Zabrus dispar Bonn. 1 1, 316.

Zethopsus bifoveatus Raff.

13, 209. bumilis, procerus

Raff. 13,207. puberulus Raff.

13, 208. semipunclalus Raff.

13, 209.

ZophosisampllcollisFrm.l 1.

106.



XVI —
Zuphium maculiceps Frin.

20, 127. impressicolle Frin.

20, 128.

Zyras Lesnei Fvl. 17, UO.

Hémiptères

Acalypta cervina Germ. var.

anguslula llorv. 17, 09.

Acanthia Hogeri Kirk. 18,
92. araucaiiica Kirk. 18, 93.

cygni Kirk.. 18, 94.

Acetropus airopis Reut. 14,
131.

Aconura hispana Put. 14,
90.

Acrorrhinium conspersum
Nlh. 14, 176.

Agallia venosa var. aciculata

Horv. 13, 186. carpalhica

Mel. 17, 65.

Agatharcus trilœnia Horv.

16. 81.

Agraphopus femoralis Horv.

16, 84-

Amblytylus larsalis Reut.

13. 142.

Amulius rubrifemur Bredd.

18. 81.

Anoterostemma Noualhieri

Mel. 17, 63.

Aphanus consimilisReut.12,
"214. Fueiilei Put. 13, 114.

ph*niceus Ros. var. Autrani

Horv. 16, 86.

Aphalacra licheuoides Put.

17, 175.

Aphelochirus sinensis Mont.

13, 73. breviceps Horv. 14,
160.

Appasus quadrivillatus Berg.

12, 213.

Apotomogonius exomatus
iMoQt. 1 1, 301.

Apterola iberica Horv. 17,
283.

Arocatus fallaciosus Put. 14,
80.

Bactericera mariiima Horv.

1 1, 140.

Bathycœlia prailongirostris

Berg. 12, 200.

Bothrostethus anuulipes
Costa var. sabulicola Horv.

14, 134.

Brachycoleus var. tboraci-

cus Pul. 1 1 , 29. var. thoraci-

cus Put. 17, 169.

Brachyrrhynchus verruci-

ger Berg. 1 1, 261.

Cœnocoris Montaudoni Berg.

13, 155.

Calocoris hispacicus G mel.

var. biinacuiatus Reut. 13,
133.

Camponotidea Sauadersi Pul.

11, 28.

Camptotelus paraileiusHorv.

13. 181.

Cantacader lener Berg. 13,
167.

Cantharodes nubilosus Mont.

11. 299.



XVII —

Capsus Delagra^geiJ^ul.l 1

,

Cephaleus Ghobauii Put. 17,
173.

Cephalelus Bleusei Put. 17,
172.

Ceraleptus obtusus Dru il.

var. armeiliacus Horv., obtusus

Brull. var. lugens Horv. 17,
68.

CeratocombusiusulaiisReut.
12, ^2C8.

Cercinthus Lebmanni Kol.

\ar. Cbobauti Put. 15, !23;?.

Chsetacantha exceilensBerg.

14, 147.

Chondrolophus niucescens

lierg. 14, 148.

Cligenes ornatulus Berg. 14,
143. ininutus,Noualhiei'i Berg.

14, li4. picticollis Berg.l4,
14o.

Collaria improvisa Reui.l2,
208.

ColpuraluleifnsulaBredci.19,
2U4. nignfusula Bretid. 19,
206 scrut/itrix Bredd. 19,
Si07,imbeilis Bredd. 19,209.
iaermicoilis, tuberculicollis

Bredd. 19,210. angulicolli.s,

armilluta Bredd. 19. 211.
5ienocephaia Bredd. 19,212.
stenocephaioides Bredd. 19,
2 13. Schultheissi Bredd. 19,
'.il4.

Copium l'euestellatum Berg.

13, IGS.

Coptosoma catagraphum
Mûiit. 1 l,311.confusuinMoat.

11, 280. Lethierryi Mont.

11, 284. nebulosura Mont.

1 1, 279. nolhum Mont. 11,
^10. pfirvipictuni Moût. 11,

281. pilosuluin Mont. 11,
309. sculpturatum Mont. 11,
278. sordidulum Mont. 1 1,
283. denliceps Mont. 12,
227. Falloul Mont. 12, 231.
graviduin Mont. 12, 227.
hirsulum Mont. 12, 229.
huniiie, iœviuscuium Mont.
12, 234. subcarinatum Mont.

12, 232.subsimiie Mont. 12,
229. uniforme Mont. 12,
22b. W Mont. 12, 237.

Coreus alplnus iiorv. 14,
loo.

Criocoris crassicomis llahn

var. fulvicornis Reut., uiorio

Reut. 13, 146. nl^M'icornis

Beut. 13, l4o.

Cyclotynaspis acalyptoldes

Mont. 1 1, 26b.

Cyllocorispersiaiilis Put. 14,
87.

Cyrtopeltis tenuis Reut. 14,
139.

Cymus giandicolor Ilahn var.

marginatus Put. 14, 86.

Dasycnemus Salbbergi Berg.

17, 186.

Delphax lugubris Sign. 11,
70.

DeltocepJialus megalurus
Put 17, 173.

Deraeocoris punctum Ramb.
var. pseudoschach Reul.l 3,
13b.

Derula Delagrangei Put. 11,
23.

Diaphorina aegyptiaca Put.

1 1, 30. Chobauli Put. 17,
173.

Dictyonota Henschi Put. 1 1,
72. Sicardi Put. 13, Uo.
Fuentei Put. 14, 80.



XVIII

Dieuches Sehmiizi Reul. 12
215.

Dimorphocoris Blensei Put.

17, 169.

Disphinctus vittiscuiusBerg.

13. 163.

Dorydium sefrense Put. 17,
274.

Dorysarthrus mobilicornis

Put. 14, 88.

Drymus confinis Reut, 12,
216. assimilis Horv. 16,
87.

Emblethisbrachynolus Horv.

16, 86.

Enithares Bergroihi Mont.

1 1, 7o. Horvalhi Kirb. 17,
72. hippokleides Kirb. 17,
73.

Eremobiellus sinuosus Reui.

14. 136.

Eucosmetus formosus Berg.

13, io7.

Eupteryx var. hipposideros

Horv. 11, 140. Lombard!

Mel. 15, 287.

Eurycera glabricornis Mont.

11. 267.

EurydemaforrnosumPui. 14,
83. cognalUMi Fieb. var. api-

cale Nlbr. 16, 77. consobri-

nuin Put. var. petulans Horv.

17, lo2.

Eurygaster Fokkeri Put.l 1,
318.

Galeatus syrmiensis Horv.

16, 88.

Geocoris Henoni Put. 1 1,26.

piceus Put. 11, 72. erylhro-

cephalus Lep. var. iitoreus

Horv. 14, 1S7.

Gerris brevirostris Berg. 12,
209. Tristan Kirk. 18, 88.

mikado Kirk. 18,89. scru-

tator Kirk. 18, 90. Kirkaldyr

Bredd. 20, 93.

Gonocerus v. obtusangulus
Put. 1 1, 26.Garreli Put. 14,
84.

Halobates AUuaudiBerg. 12,
202.

Halticus rugosus Reut. 13,
136.

Handlirschiella .nenea Mont»
1 1, 29S.

Haplacha vlridula Horv. 14,
162.

Harpactor fasciculaïus Berg.

14, isi.

Helescoris nosslbeanus Berg»

12, 214.

Hemitropis fasciata Horv.

13, 183. modesta Horv. 13,
184.'

Henestaris irroratus Horv.

11, 136.

Henschia seiicauda Leth. 11,.
69.

Heterogasfcer nasutus Horv.

14, 157.

Holcocranum d i m i n u t u m
Horv. 17, 68.

Holonotellus maculicollis^

Horv. 14, 152.

Holotrichius Henoni Put. 11,
27.

Hyalochilus dolosus Horv.

16, 85.

Hydrœssa Mac Gregori Kirk.

18,91.
Hyginus auricomusBerg. 13,

184.

Hypsitylus punctipes Reut.

14, 140.

Hysteropterum F au v e U

N!br. 16, 79.



— XIX

Idiocerus marmoralus Horv.

13, 18o. prolixus, 13, 186.

Brusinae Horv. 14, 164. vi-

cinus Mel. 17, 66.

ïschnodemus macrotomus
Bergr. 13, 156.

Ischnopeza pallipes Put. 1 1

,

27.

Ischnorhynchus privignus

Horv. 13, 180.

Isometopus heterocephalus

mu. 17, 273.

Issidius roluDdiceps Put. 17,
171.

Isoplatys flavonotatus Mont.

1 1, 303.

Kalama Thevyi Mont. 16,99.
Lœmocoris sirigifrons Reut.

14, 137.

Lasiochilus Alluaudi Reut.

12, 209.

Lasiotropis amplicosta Mont.

16, 100.

Laurinia Cliobauii Put. 17,
168.

Leptoglossus argentinus
Bergr. 13, 16o.

Lethaeus puncius Berg. 12,
203. Foreli Horv. 14, 159.

Liimnogonus dolosus Berg.

12, 203.

Liiocoris tripustulaïus F. var.

pallens Nllir. 14, 175.

Lobocara oblonga Berg. 11,
259.

Liopus v.luctuosus Put. 11,
29.

Lygaeus Heydeni Put. 11,
71. carinicollis Horv. 12,
134. rubriceps Horv. 17,282.
superbus Pall. var. monos-
ligrna Horv. 17, 152. super-

bus Pal!, var. melanogaster

Horv., equestris L. var. lac-

lans Horv., Tristami D. S.

var. divulsus Horv. 17,283.
saxalis Scop. var. montivagiis

Horv. 17, 281.

Lygus Kalini L. var. frenalus

Horv. 13, 182. Kalmi L.

var.picea Reut. 13, 133. in-

sularis Reut. 14, 137.

Maccevethus lineola F. var.

Ghobauli Horv. 14, loo.

Macrocoris disiinctus Berg.

12, 212. ^rhantoides, Sikorae

Berg. 12,' 211.

Macropes anuainitaBerg.13,

155.

Macrotylus Pa3'kulli FaH.

var. nigriceps Reut. 13, 143-

Margasus conifer Berg. 14,
lie.

MaurodactylUS nigricornis

Heui. var. conforniis Horv.

13, 183.

Melamphaus agnatus Berg.

13, 161.

Mesovelia vitligera Horv. 14,
160.

Misella tlavipes Horv. 17,
135.

Montandonieiia Moraguesi

Put. IS. 233.

Monosteira miuuiula Mont.

16, 101.

Myrmecophyes geniculaïus

RHUt. 13, 135.

Mycterodus anaiiceps Put.

14, 89.

Nagusta Junodi Mont. 1

1

,

269.

Naucorishydroporoides Berg.

12, 210.

Neodius Laugei Bredd. 18,
80.

Neuroctemus debilicoruis

Mont. 11,268.
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Nisus secliellensis Berg. 12,
2U1.

Nysius perplexus Put. 17,
166.

Odontotarsus Ilorvaitii l'ui.

11, "2i.

Odontoplatys sibiricus Reul.

13, 131.

Ommatidiotus longiceps Put.

15. 265.

OncocephalusVaulogeri Berg.

1 1, ri. arcliceps Nllir. 14
173.

Oncotylus puucliger Reul.

13. 140.

Oraniella iibialis,trisiis Reul.

13, '.vj.

Orthocephalus sefrensis

Reul. 14, 138.

Pachytomella miens Reul.

13, 137.

Pachyxyphus lineellus M. ei

R. var. obiCuralus Reul. 13,
142.

Pâmera pialana Berg. 13,
163.

Paranysiusfraierculus Horv.

14, 137.

PeltonotellusMelichariHorv.

16, 8'J. punclifrons Horv.

14, 162.

Peribalus breviceps Horv. 16,
81.

Piezocranum corviuum Pui.

14, 87. fronlobum Horv. 17,
155.

PMepsius pulcher Mal. 17,
6o.

Phorticus velulinus Put. 14,
174.

Phytocoris Pici Reui. 14,
132. Martini Reut. 14, 133.

piiipes Reul. 14, 134.

Plagiognathus Va u loge ri

Reul. 14. 141.

Plataspis, v.cinciaAloiii., gut-

luiala Mont. 11, 276. cons-

persa Mont. 11,277. Gambeyi
Monl. 11,273. plagifera Mont.

11. -275. pulcbella Moat. 12,
223.

Platymetopius pugio Nlhr.

14, 176. roslralas H. S. var.

(iecipiens Horv. 13, i87.

PlinthisusAuiraiiiHorv. 17,
15-2.

Ploiaria melauacanlha Horv.

1 1, 13'J. gulUiralis Nlhr. 14,
168. canarieiisis, abrupla,Pu-

toni Nlhr. 14, 169.

Ponsila Severlm Mont. 11,
304.

Phyllontochila flabiiis Berg.

13, 167.

Physopelta 4-gultata Berg.

13, 160. pyrrhocorides Berg.

13, 161.

Phytocoris siûualus Reut. 13,
U8. crucifer Reut. 13, 132.

gulluialus Reut. 13, 130.

Pirates gangeticus Bergr. 13,
162

Plagiognathus albus Reut.

13, 147.

Psallus aucorifer Fieb. var.

livida Reut. 13, 143. quercus

Kirsch., var. Montandoiii Reut.

13, 141. roseus F. var. t'raa-

dalrix Reut. 13, 145. tibialis

Reut. 13, 144. brevicornis

Reut. 14, 140.

Psylla decorata Horv. 13,
187.

Ptyelus longiceps Put. 14,89.

Putoniella Vaulogeri Mont.

16, 103.
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Pyrrhocoris aplerus L. var.

carboiiarius Horv. 14, 159.

Ranatra giandocula Berg.12,

207.

Reduvius nolabilipes Mont.

H, 271.

Rhaphigaster mongolica Put.

17, ^273.

Rhyparochromus translu-

cidus Put. 17. 1B7.

Sehirus v. libialis Put. 11,

2b. i bigultatus L. var. fallax

Put. 13, 114. planiceps Horv.

14, 129. robustus Horv. 14,
130. fuscipennis Horv. 18,83.
micans Horv. 18, 84.

Sciocoris anguslicollis Put.

14. 83.

Sciophyrus sulcicrus Bredd.

19, 198. Horvalhi Bredd. 19,
199.

Scolopostethus diffidens
Horv. IS. 230. patruelis Horv.

1 1, 138. 23.5.

Scotinophara calligera Horv,

12, 133.

Serinetha torieollis Berg.12,
200.

Sigara pusilla, vitliceps Horv.

14. 161.

Solenoxyphusparvulus Reut.

13, 141.

Stenocephalus Putoni Horv.

16, 84.

Stenophthalmicus mixtus
Mont. 1 6, 98.

Stibaropus lirvicollis Mont.
16, 97.

Stilbocoris solivagus Berg.

12, 202.

Systellonotus discoidalis
Horv. 13, 190.

Tettigometra pubifrons Horv.

13, 1S4. sororcula Horv. 16,
90.

Tiarocoris luminatus Mont.

1 1. 307.

Thamnottetix fuscovenosus

Ferr. var.inornalus Horv. 14,
16.S. suturalis Mel. 17, 64.

Thaumastometra Montan-
doni Kirk. 18, 86.

Tholagmus confinis Horv.

17, 67. GhobauliHorv. 17,
166.

Trigonosoma Horvathi Put.

IS, 232.

TriozacoriaceaHorv. 14, 163.

Trochiscocoris sanguinolea-

luà Horv. 14, 133. rotunda-

tus Horv. 14, 154.

Tropidocephala audropogo-
nis Horv. 14, 163.

TuponiaapicalisReui. 13,148.
Typhlocolpura decoratula

Bredd. 19. 193.

Vadimon Bergrothi Mont. 1

1

,

270.

Velia currens F. var. made-
rensis NIhr. 16, 77. brunnea
Horv. 17, 133. Noualhieri

Horv. 17, 168.

Velinus perfuga, rolifer Berg.

14, loO.

Xanthocolpura veiiosaBredd

.

19, 196.

Zygina bipunclata Mel. 15,
288.

iicvus d'Entomologie. — Décembre 1901, 19
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Hyménoptères

Allantus Dominiquei Konow,

13, 284.

Amblyteles adventor, aiigus-

lus, capitatus, Radoszkowskii

Bert. 11, 43. bicuspis. frus-

trator, inermis Bert. 1 1, 42.

flaveolatus Bert. 11, 41.

Aphaenogaster Cockerelli
And. 12, loO.

Atta jamaïcensis And. 12,
148.

Bothroponera gabouensis
Aud. 1 1, 50.

Camponotus Buchneri For.

11, 45.

Catadelphus Pestrei Bert.

1 1 , 44.

Ciirysis ordinata Buyss. 12,
252. africana Buyss. 12,250.
Cotesi Buyss. 12,249. ade-

laïdensis Bu.vss. 12, 248.

getula Buyss. 17,130. atecbka

Buyss. 17, 131. serva, ruti-

lala Buyss. 17, 132. dolosa

Buyss. 17, 133. Flamaryi

Buyss. 17, 136. admissa, ex-

tersa Buyss. 17, 137. fulgida

L. var. immaculala Buyss.

17, 138. ignila var. sinensis

Buyss. 17,139.veslitaBuyss.

17, 130. sacrala, Bleusei

Buyss. 17,140. EatoniBuyss.

17, 141. Ealoni var. viridis,

GauUei Buyss. 17, 142. mu-
uita Buyss. 17, 143. riniata,

praestans Buyss. 17, 144. hir-

tipes, inevitabilis Buyss. 17,
14b. Laodami Buyss. 19,131,
Tberesae, rhodocbalcea Buyss.

19, 13o. rubricollis Buyss-

19, 137. barbata, appendicu-
lata Buyss. 19, 138. Vachali

Buyss. 19, 140. iMoriceana

Buyss. 19. 141. M.-irtiuelli

Buyss. 19, 142. insueta Bu.vss.

19, 143. Gameroni Buyss.

19, 144. Friesei, diabolica

Buyss. 19, 145. inuus Buyss.

19, 14*5. apiala Buyss. 19,
1 49. iraniensis,sefrensis Buyss.

19, 150. naïla Buyss. 19,
151. mysta Buyss. 19, 152.

lycea var. nigra, fulvicornis

var. lateralis Buyss. 19,153.
auxifera Buyss. 19, 134

.

orienlalis v. alricanus Buyss.

19, 15o. plusia var. cœru-
lescens Buyss. 19, 156.

Chrysogona bicallosa Buyss.

19, 131.

Grematogaster vicana And.

12, loi. rugosa And. 14,
3. horneensis And. 1S.263.

Cylindromyrmex longiceps

And. 11, 47.

Cyphomyrinex Foxi Aud.

11, 55.

Dolichoderus auslralis And.

15. 257.

Ectatomma Vicioricr And.

15, 201.

Ellampus hypocrita Buyss.

12, 246. Pici.syriacus Buyss.

19, 126.

Euchroeus oculatissimus
Buyss. 17, 129.

Formica P nitidissima And.

15, 2o5.
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Hedychrum cirtanum Grib.

var.obscuripes. Bleusei Buyss.

17, 127. cirtanum Grib. var.

minuscuiuni Buyss. 17, 128.

cirlaûum Grib. var. 6-deiita-

tum, minutum var. segyptia-

cum Buyss. 17, 126. modes-
tum, planifrons, Buyssoni

Buyss. 1 9, 1-29. Davidi Buyss.

19, 131.

Holaphris congoensis Buyss-

19, 127.

Holopyga gloriosa var. deser-

licola Buyss. 1 7, 12o.

Ichneumon bifarius Bert. 1 1

,

41. bifossatus, Buyssoni, del-

phinas Bert. ll,39.canes-
censBert. 11, 40. cintranus,

erralicus, pagauus Bert. 11,
38. eveuidus, scopulator, sin-

gularis Bert. 11, 37. trifa-

rius Bert. 1 1. 40.

Iridomyrmexniiidiceps And.

15, 2o8.

Liobopelta sulciuoda And .11,
48.

Melophorus spinisquanius
And. 15, 2.^4.

Meranophus nanusAnd.l 1
,

Mutilla cristigera And. 12,
219. Foreli And. 12, 218.

ocellata Sauss. var. abyssi-

nica And. 12, 220. rufipes

Latr. var. Iropicalis And. 12,
217. spiculifera And. 12,
2i8.

Myrmecorhynchus Emeryi
And. 15, 254.

Notoncus Foreii And. 15,
2.56.

Olochrysis Eldari Kad. 12,
248.

Oxybelus Bareii Rad. 12,
243 . canaliculatus liad.

var. seralcsensis, cauca,>icus,

kirgicicus Rad. 12,2î'i. mer-
wensis Rad. 12, 242.

Parnopes Varciilesi Buyss.

19, 156.

PlatythyreaoccidentalisAnd.
14. 3.

Pheidole doiichocepliala And.

15, 26-2.

Polyrhachis sulcata And.

14, 1. semipolita And. 15,
231. uncinata And. 15,252.
abdominalis Sm. var. reversa

And. 15, 2o3.

Ponera annamita And. 11,
48.

Pterocheilus cyauipennis
And. 14. 383.

Rhynclimni holomelas Aiid.

14, 335.

Sima spininoda And. 11, 31.

Spinolia rugosa Buyss. 19,
132.

Stenomyrmex africanus
Mayr. 1 1 , 47.

Synagris eleplias And. 14,
353.

Triglyphothrix gabonensis

And. 1 1, 53.
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Diptères

Anthomya coiiica var. dia- 1

bâta Paiid. 1 8,216. flexiloba i

Pand. 18, 215. plumosior

Pand. 18, 216. septiraalis,

spiniclunis Pand. 18, 220.

Aricia menechma, prospiuosa

Pand. 17, o6. pendula Pand.

17, 57. villositarsis Pand.

17, 58. corollata Pand. 17,
61. Doubleli Pand. 17, 69.

candicans Pand. 17, 73.

Bigonicheta hemistylosa
Pand. 15, 70.

Bonannia longimana Pand.

14. 317.

Calliphora amplectens, acu-

leala Pand. 15, 210. rétro,

curva Pand. 15, 211. simu-

latrix Pand. 15, 218. longi-

lobata Pand. 15, 219.

Chortophilaujgroniiens, con-

generaia Pand. 19,266. den-

tiens Pand. 1 9,268-290. de-

jecta Pand . 1 9,273. gentiana^,

iitigata Pand. 19, 274. impu-

bicollis, separabilis Pand. 19,
276. excavans Pand. 19,277.
excubans Pand. 19,282. pal-

modes Pand. 19,284. nasu-

'tula, diducla Pand. 19, 285.

margaritans Pand. 19, 288.

orbilalis Pand. 19, 289, re-

trosliimilea Pand. 19, 290.

tarsiflmbria Pand. 19, 249-

279. concoinitaus Pand. 19,
251-287. pygialis Pand. 19-
252. excavans Pand. 19,253.
quintilis,rhinotmetaPaud.l9,

253-279. curlinasuta, rubigi-

nans Pand. 19, 234. inaequa

Pand. 19, 235-272. biumbrosa
Pand. 19, 236-274. cycli-

caus Pand. 19, 236. dis

cnssaPand. 19, 257-277-282

insperata Pand. 19, 260.quin
quevirgala, longipilis Pand

19, 261. dilatninata Pand

19, 262. nuccicornis Pand

19, 264-28S. impubicollis

Pand. 19, 263.

Cœnosia alienans Pand. 18,
144. reducta Pand. 18, 148,

gratiosa Pand. 18,149. fronto

Pand. 18, 150. externa, prae-

texta Pand. 18, 132. dnbi-

tata Pand. 18, 153. cylin-

drus Pand. 18, 159. tenui-

mana Pand. 1 8, 160.

Dexia alivaiians Pand. 1 5, 156.

Dysthrixa noliventris Pand,

15,92.
Echinomya laiimargo, ferox

Pand. 15, 76.

Egle sexUna Pand. 19, 239.

Roudonia Pand. 19, 240. tri-

gonigaster Pand. 19, 242.

Erigone barbicultrixPand.15,

31. oxyrhina Pand. 15, 32.

insciens, suspecta Pand. 15,
36. indigens Pand. 15, 37.

uncinervis Pand. 15, 38.

Erynnia tephrodes Pand. 15,
120.

Etheria sexpunctata Pand. 15,
117.

Exorista deligala Pand. 15,6.

obumbrala Pand. 15, 7. ex-

torris Pand. 15, 8. clavipal-
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pis Pand. IS, ii. patellipal-

pis, recusala Pani. 15, i9.

huinillceps Pand. 15, 23.

laxiceps Pand. 15, 24. tri-

seria, triseta Pand. 15,26.
brevifusa. immuuilaPand. 1 5,
28.

Goma suggesla Pand. 15, 80.

cinerascens Pand. 15, 8."^.

Gymnodia inipeditaPand.17,

45.

Helomyza lubeiivora Rob.

var. as[ierula Pand. 20, 337.

lineiîei-iïum Pand. 20, 339.

Heteromyza repelenda, du-

plicata l'and. 20. 3i7.

Homalomya pardaiina Pand.

18, 18:!. Viiieneuvei Pand.

18 201.

Hydrophoria specuiiveniiis

Pand. 19, 2ii. pjlellans

i'aud. 19, ii-2. delergons,

quaerenda Pand. 19, 2"29,

subcaha, acerba Pand. 19,
!i30. sliinulea, biciliaris Pand.

19, 23-2. bicalcaiva Pand.

19, "233. tlabellifera Pand.

19, 2!i. unieiliala, vacans

Pand 19, 235. lophola Pand.

19, 236.

Hydrothea penicli.ita Pand.

18, 173.

Latreillia separaia Pand. 15,
109. dubilitata J'and. 15,
110.

Liimnophora aurulans,apiina

Pand. 18, 123. exsurdaPand.

18 126. séria Pand. 18,
128. iingualis Pand 18,130.
macrops Pand. 18, 131,

Liispa uroieuca Pand. 18,133.
Liinnemya relroflexa Pand.

14, 350.

Macquartia echinalis, fasci-

cularis Pand. 14, 320.

Metopia nia^clusa Pand. 14,
305. elula Pand. 14. 309.

Miltogramma bembieiseijuax

14, 283. frontale Pand. 14,
291. bacillans Pand. 14,293.
occipitale Pand. 14, 295.

convergens Pand. 14, 298.

nngulaus,dumosum Pand. 14,
301.

Neœra longiradix Pand. 15,
91.

PachystylumalbescensPand.
15, 86.

Pegomya ciiiaia Pand. 20,
301). disquamea Pand. 20,
301.

Peteinia siricticepsPand.l5,

99. incnniplela, disinrbata

Pand. 15,102. laliceps Pand_

15, 104. cavigena Pand. 15^
105. dispHcla,reclangula Pand.

15. 106.

Phylloteles pleuriseta Pand.

14, 313.

Phyto Rondanii Pand. 15,
131. discrepans Pand. 15,
132.

Plurimystax nigrilaierPand.

20, 35.0.

Ramphina pianigena Pand.

15, 143. luieisquaina Pand.

15, lio.

Rœselia airicula Pand. 15,
44. slylosa Pand. 15, 45.

breviseria Pand. 15,46.
Sarcophaga redempta Pand.

15, 177. uccalrix, fossoria

Pand. 15, 178. cucullans

Pand. 15,179 balaninaPaud-

15, 180. trenala, paucisela,

i

ebracliiala Pand. 15, 18C.

19
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uncicurva fand. 15, j83.

arcipes Pand. IS, 184. 'alcu-

lata Paiid. 15,185. cnltellata,

e.\uberans Pand. 15, 186.

proluberans Pand. 15, 187.

scoparia Pand. 15, 189. le-

reliroslris Pand. 15. 190. ara-

trix, cyatliisans Pand. 15,
191. tuberosa Pand 15,19r>.

hirticrus Pand. 15. 198. su-

bulata Pand. 15, 194. laci-

niata Pand. 15, 195. clavu-

liis, discifera Pand. 15, 196.

incisilobala Pand. 15, 197.

laligena, petiolata Pand. 15,
199. congrua Pand. 15, 200.

dissoluta Pand. 15, -201. ni-

grans,exculicu[ata Pand. 15,
202. rostrata Pand. 15, "203.

ungulata Pand. 15, 204. gla-

diatrix, cochleaiis Pand. 15,
205.

Sarcophila mamillaia Pand.

15, 172. biclunis Pand. 15,
173.

Silbermannia gpnistœ Pand.

14, 3hs.

Spilogaster aurulans Pand.

18, 98. profugax Pand. 18,
99. inieifusa Pand. 18, 100.

medisecta Pand. 18, 102.

niegalops, alleicaia Pand. 18,
103. alricans Pand. 18,
100. alrior Pand. 18, 106.

versipellis Pand. 18, 108.

ebalinala Pand. 18, 110. mi-

racula Pand. 18, I 14.

Succingulum nansviuatum

Pand. 15, 148.

Tachinagratidigena Pand. 15,
49. vicinalis Pand. 15, o3.

induta Pand. 15, 55. apicala

Pand. 15, 57. discrepanda

Pand. 15, 01. decidua Pand.

15, 64.

Zenillia ocnlosa Pand 14,
~324. speculanda,perplexa,dis-

cerpta Pand. 14, 338. lelhi-

fera Pand. 14, 339. alnicola

Pand. 14, 346.
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