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TABLE ALPHABÉTIQUE

DES AUTEURS ET AUTRES ENTOMOLOGISTES CITES DANS

CE VOLUME, ET DONT IL n'eST PAS QUESTION DANS

LES PRÉCÉDENTS.

Afzelius , botaniste suédois , élève de Linné ; a résidé à

Sierra - Leone et y a recueilli beaucoup d'insectes , donf

M. Schônherr a bien voulu m'envoyer quelques espèces très-

remarquables.

Bedeau , chirurgien militaire, employé à Cadix, lors de l'oc-

cupation de cette ville par les troupes françaises ; il a visité

une partie de l'Andalousie, et il en a rapporté une très-grande

quantité d'insectes intéressants.

BoiSDuvAL, docteur en médecine, auteur de plusietirs ou-

vrages sur la chimie, la botanique et l'entomologie; s'occupe

particulièrement des lépidoptères et peut être considéré

comme l'entomologiste français qui les connaît le mieux. Je lui

ai confié la rédaction de TIconographie des Coléoptères d'Europe.

Il va faire paraître, sous le titre ùi Icônes historique des Lépi-

doptères européens nouveaux ou peu connus , un ouvrage par

livraisons, qui formera un supplément indispensable à tous les

auteurs iconographes ; il sera exécuté sur le même pian et le

même format que VIconographie des Lépidoptères et des Che-

ndles de fAmérique septentrionale , ouvrage qu'il publie avec

M. Leconte.

BoNPLAND, savant bien connu, qui accompagnait M. de Hum-
boldt dans son voyage en Amérique, et qui a ramassé les insectes

qui ont été décrits par M. Latreille.

Brigtwel, entomologiste anglais, cité dans le catalogue de

Sturm.

Dalman , entomologiste très - instruit , auteur de plusieurs

ouvrages, directeur du Muséum de Stockholm, (|u'une mort
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prématurée a enlevé il y a quelques années à la science el à ses

amis.

Demel, entomologiste à Prague, en Bohème, qui s'occupe

particulièrement de lépidoptères ; a bien voulu m'envoyer quel-

ques insectes intéressants.

Desfontaines, botaniste bien connu, membre de l'Académie

des sciences et l'un des professeurs du Muséum d'histoire na-

tuielle ; a fait il y a déjà long -temps un voyage en Barbarie
,

et en a rapporté une assez grande quantité d'insectes.

DuvAucEL, voyageur-naturaliste du Muséum d'histoire natu-

relle , auquel il a fait des envois très-considérables; mort dans

l'Inde il y a plusieurs années.

Ehrenberg , naturaliste prussien, qui a visité l'Egypte, la

Nubie, l'Arabie , la Syrie, et quia accompagné M. de Hum-
boldt dans son voyage en Sibérie et dans les provinces méri-

dionales de la Russie.

Frivaldjsk Y , médecin hongrois, conservateur du Muséum
d'histoire naturelle de Pesth , m'a fait plusieurs envois d'in-

sectes de son pays.

GÊNÉ
,
professeur à l'université de Pavie

,
qui vient d'être

désigné pour remplacer feu Bonelli, comme directeur du Mu-
séum d'histoire naturelle de Turin. J'ai reçu de lui des insectes

de Lombardie assez intéressants, et entre autres une belle suite

de Brachélytres.

Hagenbach, entomologiste qui donnait de l'espérance, mort

il y a plusieurs années; il était chargé des insectes du Muséum

de Leyde; il a publié entre autres un petit opuscule très-inté-

ressant et très-bien fait sur le genre Mormolyce.

Harkis, naturaliste des États-Unis, qui a publié quelques

mémoires sur les insectes, et qui a nommé plusieurs espèces qui

m'ont été envoyées par M Leconte.

Heutz, américain, qui s'occupe aussi d'entomologie , et qui a

de même nommé plusieurs insectes qui m'ont été envoyés par

M. Leconte.

Heyden, entomologiste allemand, qui réside je croisa Franc-

fort.
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Humboi,dt( le baron ûe), savant bien connu par ses voyages

et ses écrits.

Jaquier ,, chirurgien militaire, qui a été employé à Cayenne

et qui en a rapporté des insectes de la plus grande beauté , dont

il a bien voulu me faire présent.

Lebas , entomologiste très-zélé
,
qui a été chargé par une so-

ciété formée à Paris, sous ma direction, d'explorer la Colombie

et particulièrement les environs de Carthagène. Il nous a déjà

fait deux envois considérables, composes en grande partie de

très -petites espèces, mais dont au moins les trois quarts sont

entièrement nouvelles.

Maille (Arsenne) , entomologiste de Rouen, instruit , zélé,

qui possède une assez belle collection, et dont les relations sont

extrêmement agréables.

Oberleitner , entomologiste à Munich, en Bavière; paraît

posséder une belle collection et m'a envoyé quelques beaux

insectes du Brésil et d'Italie.

Perron, savant bien connu, qui accompagnait le capitaine

Baudin dans son voyage autour du monde; mort en i8ig.

PoEY, entomologiste de l'île de Cuba , qui habite Paris depuis

plusieurs années, et qui se propose de faire un ouvrage sur les

insectes de son pays.

Riche , naturaliste de grande espérance
,
qui accompagnait

M. d'Entrecasteaux dans son voyage à la recherche de Lapev-

rouse , et qui est mort à la terre de Van Diémen.

ScHMiDT, à Laybach , en Carniole , m'a envoyé quelques in-

sectes de cette intéressante contrée.

ScHRANK, entomologiste allemand, qui a écrit plusieurs ou-

vrages sur les insectes.

Sellier, jeune amateur de Toulon, qui m'a envoyé quelques

insectes remarquables de diverses contrées de rAmérique mé-
ridionale et particulièrement du Pérou.

Sommer , entomologiste à Hambourg ; a bien voulu m'cnvoyer

quelques insectes intéressants du Groenland et du Labrador.

Tams, entomologiste à Saint-Pétersbourg; a fait un voyage

dans les provinces méridionales de la Russie.
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Vanderlinden , chargé de la partie entoniologique au Mu-
séum de Bruxelles ; s'occupe particulièrement des hyménop-

tères; il a publié un petit opuscule sur quelques nouveaux co-

léoptères de Java.

V.'VUTHiER, peintre d'histoire naturelle, qui s'occupe d'ento-

mologie et qui m'a donné quelques insectes.

Verreaux , marchand d'histoire naturelle à Paris , dont le

fils est depuis plusieurs années au cap de Bonne-Espérance.

ZiMMERMANN , cntomologistc à Berlin ; se propose de donner

une monographie très-détaillée du genre Amara.

ZouBKOFF ( Basile de), conseiller à la chambre criminelle à

Moscou
;
paraît avoir une assez belle collection , et m'a envoyé

de beaux insectes venant du désert des Kirguises.

FIN nE LA TABLE DES AUTEURS.
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SUBULIPALPES.
•

JLe nom de SiihuUpalpcs donné par L^itreille à cette tribu in-

dique assez la forme des palpes , don^ le pénultième article

,

toujours renflé vers l'extrémité, est pres(jue en triangle ou cône

renversé, et dont le dernier est toujours terminé en pointe; ce

qui distingue suffisamment les insectes qui la composent de

tous les autres carabiques.

A ce caractère on peut encore ajouter les suivants.

Les deux premiers articles des tarses antérieurs seulement

sont dilatés dans les mâles, au moins dans les genres où ce sexe

est connu; les jambes antérieures sont fortement écliancrées;

les crochets des tarses ne sont jamais dentelés en -dessous, et

les élytres ne sont pas tronquées à l'extrémité.

Ces insectes sont le plus souvent de très -petite taille, et

vivent presque tous aux bords des eaux et dans les endroits

hiimides.

Tome V. i
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Le petit tableau suivant présente les principaux caractères

des trois genres qui jusqu'à présent composent cette tribu.

au moins aussi

-^ i grand que le pré- 1 aussi grand que le dernier i Trechus.
"^ I cèdent.
"! I T> 1 • •^ I Pénultième ar-

4) / ticle des palpes J plus petit qne le dernier a Lachnophorus.

maxillaires

\

Q I beaucoup pins petit que le précédent i IJembidiuin

.

I. TRECHUS. Clairville.

Bf.mbtdium. Gyllenhal. Carabus. Fabricius.

Les deux premiers articles des tarses antérieurs assez fortement

dilatés dans les mdles ; le premier presque trapézoïdr ; le se-

cond triangulaire ou cordijorme , et tous les deux plus sail-

lants en dedans qu'en dehors. Dernier article des palpes ex-

térieurs assez allongé, diminuant insensiblement de grosseur,

et terminé en pointe ; le pénultième des maxillaires aussi long

que le dernier et aussi gros que lui et son extrémité , assez

mince à sa base. Antennes filiformes. Lèvre supérieure courte,

transversale et plus ou moins échancrée. Mandibules peu

avancées , arquées et assez aiguës. Une dent simple au milieu

deVéchancrure du menton. Corps ohlong, plus ou moins allongé.

Tête presque triangulaire. Corselet ordinairement carré ou cor-

diforme, rarement arrondi. Elytres en ovale plus ou moins

allongé.

Ce genre a été établi par Clairville sur de petits carabiques

ordinairement d'ime couleur roussâtre, ayant entre eux beau-

coup de ressemblance, et qu'on reconnaîtra facilement aux

caractères suivants.
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La lèvre supérieure est plane, courte, transversale, et plus ou

moins échancrée à sa partie antérieure. Les mandibules sont

ordinairement peu avancées, plus ou moins arquées et assez

aiguës. Le menton est fortement échancré, et il a une dent

simple au milieu de son ëchancrure. Les palpes extérieurs sont

assez saillants; leur dernier article est assez allongé; il diminue

insensiblement de grosseur et se termine en pointe; le pénul-

tième des maxillaires est au moins aussi long que le dernier,

aussi gros que lui à son extrémité, et diminue insensiblement

de grosseur vers sa base, qui est assez mince. Les antennes sont

filiformes et ordinairement un peu plus longues que la moitié

du corps; leur premier article est un peu plus gros que les

autres et presque cylindrique; les trois suivants sont légèrement

obconiques; le second est un peu plus court que les autres; les

suivants sont égaux entre eux , légèrement comprimés et pres-

que en cai'ré allongé, dont les angles sont arrondis; le dernier

est ovalaire et terminé en pointe obtuse. Le corps est oblong

et plus ou moins allongé. La tète est presque triangulaire, et

elle a toujours de chaque côté une ligne longitudinale arquée,

fortement marquée, qui commence avant les antennes et qui se

termine derrière les yeux. Le corselet est ordinairement plus

ou moins carré ou cordiforme et très-rarement arrondi. Les

élytres sont en ovale plus ou moins allongé ; les stries exté-

rieures sont souvent presque entièrement effacées ; la première

se recourbe toujours à l'extrémité et forme un sillon assez mar-

qué, qui remonte presque jusqu'aux trois quarts des élytres.

Souvent il v a des ailes sous les élytres, mais souvent aussi l'in-

secte en est dépourvu. Les pattes sont assez grandes |)our la

grosseur de l'insecte. Les jambes antérieures sont î'ortement

échancrées. Les articles des tarses sont assez allongés, presque

cylindriques ou très-légèrement triangulaires; les deux pre-

miers articles des tarses antérieurs sont assez fortement dilatés

dans les maies, et plus saillants en-dedans qu'en-dehors : le

premier est assez grand et presque trapézoïde; le second esî

im peu plus petit, plus court et assez fortement trianguliiiie

<>u ror^difoimc
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Les Trechus se tiennent ordinairement sous les pieries, dans

les endroits humides; les espèces que l'on trouve dans les mon-

tagnes sont presque toujours aptères, et leurs élytres sont pro-

portionnellement plus courtes et plus ovales.

Des vmgt-deux espèces que je possède dans ce genre , dix-

neuf appartiennent à l'Europe, une aux îles Aleutiennes, et une

autre aux îles Malouines.

I. T. Discus.

Alutus , rufo-lestaceus , siibpubescens ; thorace cordato
, pastice

transverse impresso , utrinque foveolato, angulis posticis reç-

us; elytris oblongis, tenue striato-punctalis , interstitds obso-

lète punctatis , punctis tribus impressis , maculaque conimuni

transversa postica fusca ; antennis pedibusque testaceis.

Stijrm. VI. p. 80. n°7.

Carabus Discus. Fabr. Sys. el. i. p. 207. n" 200.

ScH. Syn. ins. 1. p. 217. n" 272.

DuFTscHMin. II. p. 171. n" 228.

B/emus Discus. T)ej. Cat. p. 16.

Long. 2 \ lignes. Larg. i ligne.

Il est beaucoup plus grand que le Rubens , proportionnelle-

ment plus allongé, et sa couleiu' est en-dessus un peu moins

obscure et plus rougeâtre. Il est couvert en-dessus, principa-

lement sur les élytres, de petits poils très-courts et peu serrés,

qui le font paraître très-légèrement pubescent. La tête est plus

allongée que celle du Rubens ; elle est lisse, et elle a ordinai-

rement, dans son milieu, une tache obscure, peu distincte; les

deux impressions longitudinales arquées sont très -fortement

marquées. Les palpes sont d'un jaune testacé. I,cs antennes sont

de la même couleur et un peu plus longues que la moitié du

corps. Les yeux sont noirâtres, assez gros et assez saillants, ce

qui fait paraître la tête rétrcrie postérieurement. Le corselet
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est un peu plus large que la tête, presque aussi long que large,

arrondi antérieurement sur les côtés , très-rétréci postérieure-

ment, fortement cordiforme, lisse et peu convexe; la ligne lon-

gitudinale du milieu est très-fortement marquée; l'impression

transversale antérieure est peu distincte; la postérieure est for-

tement marquée; il a de chaque côté de la base une impression

presque arrondie, assez profonde, qui se confond avec l'im-

pression transversale; le bord antérieur est très-légèrement

échancré; les angles antérieurs sont arrondis; les côtés sont

rebordés et assez fortement r-elevés ; les angles postérieurs sont

coupés carrément et assez saillants; la base est coupée presque

carrément. Les élytres sont un peu plus larges que le corse-

let, en ovale très-allongé et très-peu convexes; elles ont à peu

près aux deux tiers de leur longueur une tache commune, trans-

versale, d'un brun noirâtre, assez large, et qui ne va pas jus-

qu'au bord extérieur; les stries sont peu marquées, surtout sur

les côtés, et assez distinctement ponctuées; les intervalles sont

planes ; avec une forte loupe ils paraissent couverts de petits

points enfoncés assez éloignés les uns des autres; on voit sur

la troisième stiie deux points enfoncés assez marqués : le pre-

mier vers la base; le second à peu près au milieu, et un troi-

sième moins distinct vers l'extrémité, sur le troisième inter-

valle, près de la seconde strie ; on voit en outre quelques points

enfoncés le long du bord extérieur, près de la base, et quel-

ques autres moins distincts vers l'extrémité. Il y a des ailes sous

les élytres. Le dessous du corps est à peu près de la couleur

du dessus. Les pattes sont proportionnellement plus longues

que celles du Rubens et d'un jaune-testacé assez pâle.

Il se trouve en Hongrie, en Autriche, quelquefois même en

Allemagne et dans les provinces méridionales de la Russie

,

mais il est assez rare partout.

2. T. Micros.

hiatus, rufo-tcstnccus, subpubescens ; thorncc suhcordato, pos-

tice ulrinquc foveoltitn , angulis pnsticis redis ; clylris oblon-
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gis, tenue strùtUs, inteistitiis confertissime pnnclulatis, punc-

tisque tribus itnpressis ; verlice elytrorumqiie disco obscuria-

îibits ; (intennis pedibusquc testdceis.

Sturm. VI. p. 82. n'^S.

Carabus Micros. Herbst. Archiv. p. il^'i. n" 60.

ScH. Sjn. ins. p. 21 5. n° 265.

Bembidium Micros. Saulberg. Dissert, entom. ins. Fennica.

p. 2o5. n° 32.

Carabus Plnnat'is ? livYT^cviMïu. 11. p. 172. n" 229.

Long. 2 lignes. Larg. | ligne.

Il est un peu plus petit que le Discus
,
proportionnellement

un peu plus allongé , et sa couleur est en-dessus un peu plus

jaune et moins rougeâtre. II est presque entièrement couvert

en-dessus de petits poils très-courts et très-serrés, qui le font

paraître légèrement puhesceut. La tète est à ])eu près comme
celle du Discus ; elle a dans son milieu une grande tache indé-

terminée, obscure et presque noirâtre. Les antennes sont d'un

jaune testacé et proportionnellement un peu plus courtes que

celles du Discus. Les yeux sont moins saillants, ce qui fait pa-

raître la tète moins large et moins l'ètrccie postérieurement. Le

corselet est souvent entièrement d'ime couleur testacée un peu

rougeâtre, mais souvent ^aussi il a dans son milieu une grande

tache obscure, qui en occupe presque toute la surface; il est

moins fortement cordiforme, moins large antérieurement, moins

rétréci postérieurement et moins convexe que celui du Discus ;

la ligne longitudinale du milieu et l'impression transversale

postérieure sont moins marquées; les côtés sont moins relevés;

les angles postérieurs et la base sont coupés plus carrément.

Les élytres sont un peu plus étroites, moins ovales et plus pa-

rallèles; elles ont dans leur milieu une grande tache obscure,

indéterminée, qui se confond avec le fond de la couleur et qui

en occupe quelquefois presque toute la surface; les stries sont

peu marquées, surtout sur les côtés, et ne paraisseni pas ponc-
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tuées; les intervalles sont couverts de très-petits points en-

foncés peu niar(|ués et très -serrés; on voit sur le quatrième

deux points enfoncés assez gros et assez fortement marqués : le

premier au quart des élytres , et le second im peu au-delà du mi-

lieu ; on voit en outre vers l'extrémité un troisième point enfoncé

très-petit, placé comme dans le Discus. Il y a des ailes sous

les élytres. En-dessous la tête, le corselet et la poitrine sont

d'un brun un peu roussàtre; l'abdomen est d'une couleur plus

claire et plus rougeàtre. Les pattes sont plus courtes que celles

du Disais, et d'un jaune-testacé assez pâle.

Il se trouve, mais assez rarement, en Finlande, en Russie,

en Allemagne, principalement dans les parties septentrionales

et quelquefois même en France et en Angleterre. '

M. Germar me l'a envoyé comme le PUmatus de Duftschmid.

3. T. LiTTORALis. Ziegler.

Alatus , depressus , rufo-piccus ; thorace cordato , posticc utrin-

que obsolète foveolato , angulis posticis subrectis ; elytris ob-

tongis, subparallelis , stviis tribus dorsalibus distinctis, externis

obsoletis, tertin quartaqae conjlitentibus, punctisque tribus im-

pressis ; antennis pedibusque testaceis.

Blemus Littoralis. Dej. Ccit. p. 16.

T. Longicornis. Sturm. vi.p. 83. n" 9. t. t5i. fig. a. A.

Long. I I ligne. Larg. ^ ligne.

Il est à peu près de la grandeur du Rabcns ; mais il est beau-

coup plus étroit, presque plane, et sa couleur est en-dessus

d'un brun plus ou moins rougeâtre, avec la tête ordinairement

plus obscure. Celle-ci est assez grande, presque triangulaire et

un peu rétrécie postérieurement; les deux lignes longitudinales

arquées sont fortement marquées. Les palpes sont d'un jaune-

testacé un peu rougeâtre. Les antennes sont de la même cou-

leur et à peu près dos deux tiers de la longueur du corps. Les

yeux sont peu saillants. Le corselet esl plus large que la tête,
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moins long que large, assez court, arrondi antérieurement sur

les côtés , rétréci postérieurement et assez fortement cordi-

forme; la ligne longitudinale du milieu et l'impression trans-

versale postérieure sont assez marquées; l'antérieure l'est beau-

coup moins; il a de chaque côté de la base une petite impres-

sion arrondie et peu marquée; le bord antérieur est légèrement

échancré; les angles antérieurs sont arrondis; les côtés sont

assez fortement rebordés; les angles postérieius sont coupés

presque carrément ; la base est coupée un peu plus oblique-

ment sur les côtés, et presque carrément dans son milieu. Les

élytres sont un peu plus larges que le corselet, assez allongées

et presque parallèles; les trois premières stries sont lisses et

foitement marquées, surtout veis l'exirémité; la quatrième l'est

beaucoup moins, et les autres sont presque entièrement effa-

cées; la première se recourbe à l'extrémité, et se réunit à la

troisième; l'extrémité de la seconde est un peu sinuée, et se

prolonge à peu près comme dans le Ruhens ; on voit sur le qua-

trième intervalle deux points enfoncés assez gros et assez mar-

qués : le premier à peu près au quart des élytres; le second

un peu au-delà du milieu ; les troisième et quatrième stries se

rapprochent et paraissent se réunir sur ces deux points; on voit

en outre vers l'extrémité un troisième point beaucoup plus petit,

placé comme dans le Ruben.s. Il y a des ailes sous les élytres.

En-dessous la tête, le corselet et la poitrine sont d'un brun

obscur; l'abdomen est d'un brun roussâtre. Les pattes sont

d'un jaune-lestacé assez pâle.

J'ai trouvé cet insecte, mais toujours très-rarement, sur le

bord des eaux, dans le midi de la France, en Allemagne et en

Styrie.

4. T. Paludosus.

Alatus , piceus; thorace suhquadrato , postier, utrinqae fo\<eoln-

1.0 , ariguli': pusticis rectis ; elytris nhlnngo - ovatis , striato-

panctatis , striis exlernis ohsolctis , piinctisque tribus impres-

sis; antennis pedibusque mfo-lestaceis.
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Sturm. vi.p. 89.11° i3,T. i5i. fig. d. D.

Dej. Ciit. p. 16.

Bembidium Paludosum. Gyllenhal. 11. p. 34- n" 20. et iv.

p. 41 3. no 20.

Sahlberg. Diss(^t. entom. ins. Fennica. p. 204. n"3i.

Carabus Tristis. vur. b. Sch. Syn. ins. i. p. 220. n°282. not. t.

Long. 2
"l

lignes. Larg. 1 ligne.

Il est plus grand que le Rubens. Sa couleur est en-dessus

d'un brun noirâtre sur la tète et le corselet, et d'un brun

roussàtre sur les élytres, qui sont quelquefois brillantées d'une

légère teinte bleuâtre. La tète est un peu plus allongée que celle

du Rubens; elle est presque triangulaire, et un peu rétrécie

postérieurement; les deux lignes longitudinales arquées -sont

fortement marquées. Les palpes et les antennes sont d'une

couleur teslaoée un peu rougeâtre. Les yeux sont peu saillants.

Le corselet est plus large que la tète, moins long que large,

presque c.irré , légèrement arrondi antérieurement sur les

côtés, un peu rétréci postérieurement, lisse et peu convexe; la

ligne longitudinale du milieu est fortement marquée; l'impres-

sion transversale antérieure est en arc de cercle et peu pro-

fonde; la postérieure est presque transversale et plus marquée;

il a de chaque côté de la base une impression presque arron-

die, assez profonde, dont le fond est \\n peu rugueux; le bord

antérieur est légèrement échancré ; les angles antérieurs sont

arrondis; les côtés sont rebordés et assez fortement relevés,

surtout vers les angles postérieurs, qui sont coupés carrément

et assez saillants; la base est aussi coupée carrément. Les ély-

tres sont plus larges que le corselet, en ovale allongé et peti

convexes; les stries sont foitement ponctuées; les cinq ou six

premières sont bien distinctes ; les autres sont moins marquées

et quelquefois presque effacées ; la première se recourbe à son

extrémité et se joint avec la cinquième; la seconde se prolonge

comme dans le Rubens ; on voit sur chaque élylre trois points

enfonces disposés à |)eii près comme dans cette espèce; le se-
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coud est cependant un peu plus bas, et le troisième moins près

de la seconde strie. Il y a des ailes sous les élytres. En -dessous

la tète, le corselet et la poitrine sont d'un brun noirâtre; l'ab-

domen est d'un brun roussâtre. Les pattes sont d'une couleur

testacée assez claire et un peu roussâtre. *'

Il se trouve communément en Suède , en Finlande et dans le

nord de la Russie.

5. T. FuL\us.

Alatus , riifn - testaceus ; thorace subquadrato
,
posticc utrinque

fovec'lato , angulis pnsticis rectis ; clytris ohlongix, crenato-

i triât is, panctisquc tribus impressis ; antcnnis pedibusque les-

ta ceis.

De3. Cat. p. i6.

Long. •?. j; lij^nes. Larg. i ligne.

Il est un peu plus grand que le Rnhens
,
proportionnelle-

ment plus allongé, et sa couleur est entièrement en-dessus d'un

jaune-testacé assez clair et un peu rougeâtre. La tète est assez

allongée, presque triangulaire et un peu rétrécie postérieure-

ment ; les deux lignes longitudinales arquées sont très-forte-

ment marquées. Les palpcîs et les antennes sont d'un jaune-tes-

tacé assez pâle. Les yeux sont noirâtres et peu saillants. Le

corselet est plus large que la tète, moins long que large, pres-

que carré, légèrement arrondi antérieurement sur les côtés,

un peu rétréci postérieurement, lisse et peu convexe ; la ligne

longitudinale du milieu est assez fortement marquée; les deux

impressions transversales, dont l'antérieure est en aie de

cercle, le sont un peu moins; il a de chaque côté de la base

une impression presque; arrondie, assez grande et assez pro-

fonde; le bord antérieur est légèrement échancré ; les angles

antérieurs sont presque arrondis; les côtés sont rebordés et un

peu relevés; ils se redressent près de la base et forment avec
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elle un angle droit; la b;ise est coupée presque carrément. Les

élytres sont assez allongées, légèrement ovales, presque parallèles

ri pres(pie planes; elles ont des stries assez profondes, assez

fortement ponctuées, presque crénelées, et dont les extérieures

sont presque aussi marquées (pie les intérieures; la premièi-e se

recourbe à l'extrémité et se joint avec la cinquième; la seconde

se prolonge à peu près comme dans le Rubens ; la troisième et

la quatrième sont plus courtes et se réunissent avant l'extré-

mité; on voit sur chaque élvtre trois points enfoncés, placés à

peu près comme dans le Rubens. Il y a des ailes sous les élytres.

Le dessous- du corps est à peu près de la couleur du dessus.

Les pattes sont d'un jàune-teslacé assez pâle.

Je ne possède qu'un seul individu de cet nisecte ;
je l'ai

ti'ouvé autrefois en Espagne; je ne me rappelle pas dans quel

endroit.

6. T. OciIREATIIS.

Alatits , riijo-testaceus ; tlio)tu:c subcordato ,
posdct: utrinque

foveoluto , anguUs postids redis; elylris ohloni(i/> , strialo-

punctatis, sir lis externis obsoletis
,
piinctisque tribus impres-

sis ; antennis pedihttsque testa ceis.

Dej. Cat. p. i6.

Long. T \ ligne. Larg. f ligne.

11 est un peu plus petit que le Rubens
^
j)roportionnellement

plus étroit et plus allongé, et sa couleur est entièrement en-

dessus d'un jaunc-testacé un peu rougeàtre. La tète est assez

allongée, presque triangulaire c\ un peu rétrécie postérieu-

rement; les deux lignes longittulinales arquées sont très-forte-

ment marquées. Les palpes et les antennes sont d'un jaune-tes-

tacé assez pâle. Les yeux sont noirâtres et peu saillants. I-c

r-orsclet est plus large qiK^ la li'tc , moins long que large, légè-
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reiîient arrondi antérieurement sur les côtés, un peu rétréci

postérieurement, presque cordiforme, lisse et peu convexe; la

ligne longitudinale du milieu est assez fortement marquée; les

deux impressions transversales, dont l'antérieure est en arc

de cercle, le sont beaucoup moins; il a de chaque côté de la

base une impression presque arrondie et assez marquée; le bord

antérieur est légèrement échancré; les angles antérieurs sont

assez arrondis; les côtés sont rebordés; les angles postérieurs

et la base sont coupés carrément. Les élytres sont assez allon-

gées, légèrement ovales, presque parallèles et presque planes;

elles ont des stries légèrement ponctuées, dont les extérieures

sont peu marquées et presque effacées; elles sont disposées à

peu près comme dans le Ruhens ; on voit sur la troisième strie

deux points enfoncés assez distincts : le premier au quart des

élytres, et le second un peu au-delà du milieu; on voit en

outre vers l'extrémité , un troisième point enfoncé plus petit

et peu distinct, placé à peu près comme dans le Rubens. Il

y a des ailes sous les élytres. Le dessous du corps est à peu

près de la couleur de dessus. Les pattes sont d'un jaune-testacé

assez pâle.

Je l'ai trouvé dans les Alpes de la Styrie. •

7. T. RuBENS.

Alatus, rufo-piceus ; thorace snbquadrato ,
postice utrinquefo-

veolato, angulis pnsticis obtusis ; cljtris ohlongo -ovatis, striis

quatuor dorsalibus dislinctis , externis obsoletis
,
punctisque

tribus ùnpressis ; antennix pcdibusque rufo-testaceis.

Sturm.vi. p. 79. n°6.

Dej. Cat. p. i6.

Carabus Rubens. F-vbr. Sys. cl. 1. p. 187. n° 9a.

Carabus Quadristrialus. Schrank. Ent. p. 218. n" 4i"-

DuFTscHMiD. II. p. i85. n° 25 I .

Bcmhidium Quadristriatum. Gyllenhal. ii. p. 3i. n** 17. et

IV. p. 41^- «'° 17-
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Sahlberg. Z)me/Y. entom. ins. Fennica. \>. 20^. n" 3o.

Carahiis Tempestivus. Zenrer. Panzer. Fanna german. 78.

ScH. Syn. ins. i. p. 224. n" 307.

Carabus Tristis. Payrull. Fauna suecica. i. p. i45. n" fia.

ScH. Syn. ins. i. p. 220. n°282.

Var. a. t. Qundristriatus. Dej. Cat. p. 16.

Var. B. t. Nigriceps. Sturm. Catal. p. 2o3.

Var. C. t. Hanieralis. Oeskay.

Long. I I ligne. Larg. | ligne.

Il est un peu plus grand que XAcupalpus Meridianus
, pro-

portionnellement un peu plus large, et sa couleur est en-dessus

d'un brun-roussâtre, ordinairement plus foncé et presque noi-

râtre sur la tète et plits clair sur les élytres. La tète est presque

triangulaire, lisse, et elle a de chaque côté une ligne longitu-

dinale arquée , fortement marquée, qui commence avant les

antennes et qui se termine derrière les yeux. Les palpes sont

d'un jaune-testacé un peu roussâtre. Les antennes sont de la

même couleur et à peu près de la longueur de la moitié du

corps. Les yeux sont noirâtres , assez gros et assez saillants. Le

corselet est plus large que la tète, moins long que large, pres-

que carré, légèrement arrondi antérieurement sur les côtés,

lisse et assez convexe; la lifrne longitudinale du milieu est assez

mai'quée; l'impression transversale antérieure est en arc de

cercle; la postérieure est formée de deux arcs de cercle qui

se réunissent sur la ligne du milieu; elles sont toutes les deux

assez fortement marquées; il a de chaque côté de la hase une

petite impression presque arrondie et assez distincte; le bord

antérieur est légèrement échancré; les angles antérieurs sont

arrondis; les côtés sont assez fortement rehordés; ils se redres-

sent un peu près de la hase, et forment avec elle un angle obtus

et peu saillant; la base e,st coupée un peu obliquement sur les

côtés, et presque carrément dans son milieu. L'écusson est assez

petit, lisse et triangulaire. Les élytres sont plus larges que le
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corselet, en ovale allongé et peu convexes; elles ont chacune

neuf stries ordinairement lisses, mais qui, à l'aide d'une forte

loupe, paraissent quelquefois très-légèrement ponctuées; les

quatre premières sont assez fortement marquées; les autres le

sont très-légèrement et souvent disparaissent entièrement; la

première se recourbe à l'extrémité, et forme un sillon longi-

tudinal asse? marqué, plus rapproché du bord extérieur que

de la suture, qui remonte presque jusqu'aux trois quarts des

élytres, et qui se termine par un point enfoncé assez distinct;

la seconde est un peu sinuée à l'extrémité, et va presque jus-

qu'au prolongement de la première; les troisième et qua-

trième, cinquième et sixième, sont plus courtes et se réunissent

deux à deux ; on voit sur la troisième strie deux points enfoncés

assez distincts: le premier au quart des elytres, et le second

à peu près à la moitié, et sur le troisième intervalle, près de la

seconde strie, vers l'extrémité, im troisiàine point plus petit et

moins distinct ; on voit en ouire le long du bord extérieur, vers

la base, quelques points enfoncés assez marqués, et quelques

autres moins distincts vers l'extrémité. Il y a des ailes sous les

élytres. Le dessous du corps est d'une couleur un peu plus

obscure que le dessus. Les pattes sont d'un jaune testàcé.

Il se trouve très-communément dans presque toute l'Europe,

sous les pierres, dans les endroits humides.

Le Quadristriatus de mon Catalogue et le Nigriceps de Sturm,

que cet auteur m'a ensvoyé comme venant du midi de la France,

ne me paraissent que de très-légères variétés de cet insecte.

J'ai reçu de M. le baron d'Oeskay, sous le nom à'Hume-

raUs , comme venant des environs d'OEdenbourg, en Hongrie,

un individu un peu plus grand, dont la couleur des élytres est

un peu plus obscure dans le milieu, et plus claire vers l'angle

de la base, et dont les stries extérieures sont un peu plus dis-

tinctes et paraissent très-légèrement ponctuées, mais qui ne me

paraît pas cependant pouvoir être séparé de cette espèce.

Je ne crois pas que le Trechas Hiihc/is de Clairville puisse être

rapporté à cet insecte.
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8. T. AUSTRIACITS.

Apterua , rtifo- piceiis ; thorace quadrata , poslice utrinque fo-

venlato, anguli<; posticis redis ; elytris oblongn-ovntis, strintis,

striis obsolète punctatis , externis obsoletis
,
punctisque tribus

impT-essis ; nntennis pedibusqae rufo-testaceis.

Dej. Cat. p. i6.

Long. I I ligne. Larg. | ligne.

Il ressemble beaucoup au Rubens par la grandeur, la forme

et la couleur. Le corselet est plus carré, moins arrondi anté-

rieurement sui- les côtés, et les angles postérieurs sont coupés

carrément et assez saillants. Les élytrcs sont un peu plus ovales

et moins allongées ; elles sont striées et ponctuées à peu près

de la même manière, mais les stries sont légèrement ponctuées,

et les extérieures sont un peu plus distinctes. Il n'y a pas d'ailes

Sous les élytres. Le dessous du corps est d'un brun noirâtre.

Les pattes sont d'un jaune-testacé assez pâle et un peu rou-

geàtre.

Je l'ai trouvé très-communément aux environs devienne,

en Autriche. J'en ai pris aussi un individu en Dalmatie.

J'ai reçu de M. Eschscholtz des individus, pris par lui au

Kamlschatka, qui me semblent devoir être lapportés à cette

espèce.

9. T. RuFULUS. Milii.

Apterus, rafo-piceus ; thorace quadrato, poslicc utrinque foveo-

lato, angulis posticis rectis ; elytris oblongo-ovatis, striis dor-

salibus distinctis, externis obsoletis, punctiscpie tribus itnpres

sis ; antennis pedibusqae rufo-testaceis.

Tachys Rufescens. Dahl.

Long. 2 ligues. Lan;, i ligne
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Il ressemble par la forme à VÂustriacus , mais il est plus

grand et d'une couleur un peu plus rougeâtre. Le corselet est

proportionnellement un peu plus grand et plus convexe ; la

ligne longitudinale du milieu et l'impression transversale anté-.

rieure sont moins marquées; les côtés sont moins fortement

rebordés. Les élytres sont un peu plus courtes ; les trois pre-

mières stries sont lisses et assez distinctes; les autres sont pres-

que entièrement effacées; les trois points enfoncés sont placés

de la même manière. Il n'y a pas d'ailes sous les élytres. Le

dessous du corps est à peu près de la couleur du dessus. Les

antennes et les pattes sont d'un jaune-testacé assez pâle et un

peu rougeâtre.

Il m'a été envoyé par M. Dahl comme venant de Sicile, sous

le nom de Tachjs rufescens.

10. T, RiVULARIS.

Apteriis , piceus ; thorace subquadrato , postice utrinque foveo-

laln , angidis posticis subrectis ; elytris oblongo - ovatis , striis

tribus dorsalibus profundioribus , externis obsoletis , punctis-

que quatuor impressis ; antennis pedibusque rufo-testaceis.

Dej. Cat. p. i6.

Bembidium Rivulare. Gyllenhal. n. p. 33. n» i8. et iv. p.

4i3. n°i8.

Long. 2 lignes. Larg. | ligne.

Il est un peu plus grand que le Ruhcns , et sa couleur est

en-dessus d'un brun plus obscur, aussi foncée sur les élytres

que sur la tête et le corselet. La tète est à peu près comme celle

du Rabens. Les deuxième , troisième et quatrième articles des

antennes sont d'un brun noirâtre. Le corselet est un peu moins

convexe que celui du Rabens; la ligne longitudinale du milieu

est moins marquée; le bord antérieur est un peu plus échancré;

les angles antérieurs sont moins arrondis; les postérieurs et la
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base sont coupés plus carrément. Les élytres sont en ovale un

peu moins allongé ; les trois premières stries sont lisses et très-

fortement marcpiées ; les autres sont presque entièrement effa-

cées; la première se recourbe à l'extrémité à peu près comme

dans le Rubens ; la seconde ne va pas jusqu'à l'extrémité, et la

troisième est encore plus courte; on voit sur chaque élytre trois

points enfoncés bien distincts : le premier sur la troisièm(.'

strie, vers la base; le second aussi sur la troisième , un peu

avant le milieu, et le troisième entre la seconde et la troisième,

â peu près aux deux tiers des élytres ; on voit en outre vers l'ex-

trémité un quatrième point enfoncé à peine distinct, placé à

peu près comme dans le Rubens. Je ne crois par, qu'il y ait des

ailes sous les élyti-es. Le dessous du corps est d'un brun noi-

râtre, avec l'abdomen d'un brun roussâtre. Les pattes sont d'une

couleur testacée assez claire et un peu roussâtre.

Il se trouve en Suède.

Je ne possède qu'un individu assez mal conservé de cette

espèce.

II. T. Chalybeus.

Apterus, nigro-piceus, suhcyaneo-micans ; thorace subquadralo ,

postice lUrinqae fovcolato , anguiis posticis subredis ; elytns

ovatis, striis obsoleiissime punctatis, externis obsoletis , punc-

tisque tribus impressis ; onteruiarum basi pedibusque rufisc

Sturm. Catal. p. 20 î.

Long. 2 lignes. Larg. 1 ligne.

1

Il est un peu plus grand que le Rubens
,
proportionnellement

plus large, et sa couleur est en-dessus d'un brun noirâtre, avec

un très-léger reflet bleuâtre, principalement sur les élytres.

La tète est assez grande, lisse et triangulaire; les deux lignes

longitudinales sont fortement marquées et moins arquées que

dans les espèces voisines. Les palpes sont d'iu) jaune- lestacé

Tome V. /
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un peu roussâtre. Les deux ou trois premiers articles des an-

tennes sont d'un rouge ferrugineux; les autres sont d'un brun-

obscur quelquefois un peu roussâtre. Les yeux sont noirâtres,

assez gros et assez saillants. Le corselet est plus large que la

tète, moins long que large, presque carré, légèrement arrondi

sur les côtés, un peu rétréci postérieurement, lisse et assez

convexe; la ligne longitudinale du milieu est assez fortement

marquée; les deux impressions transversales, dont l'antérieure

est en arc de cercle, le sont beaucoup moins; il a de chaque

côté de la base une impression presque arrondie, assez grande

et assez marquée; le bord antérieur est légèrement échancré ;

les angles antérieurs sont arrondis; les côtés sont assez forte-

ment rebordés, et un peu relevés vers les angles postérieurs;

ceux-ci sont coupés presque carrément, mais sont peu saillants;

la base est aussi coupée presque carrément. Les élytres sont

plus larges et plus ovales que celles du Rubens ; elles sont striées

et ponctuées à peu près de la même manière, mais les stries,

avec une forte loupe
, paraissent très-légèrement ponctuées. Il

n'y a pas d'ailes sous les élytres. Le dessous du corps est d'un

brun noirâtre. Les pattes sont d'un rouge-ferrugineux un peu

jaunâtre.

Il se trouve communément dans l'ile d'Ounalaschka, l'une

des îles Aleutiennes.

12. T. SuBNOTATUs. Kollur.

Apterus
,
piceus ; thorace snbquadrato , postice subangustato

,

utrinque foveolato, angiilis posticis rcctis ; elytris oblongo-ova-

tis , str'ds externis obsoletis
,
punctisque tribus impressis ; ma-

cnlis duabus obsoletis, antennis pedlbusque rufo-testaceis.

Long. 2 \ lignes. Larg. i ligne.

Il est un peu plus grand que le Palpalis, proportionnelle-

ment un peu plus allongé, et sa couleur est en-dessus d'im

brun noirâtre. Le corselet est un peu plus étroit. Les élytres
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sont un peu plus allongées ; elles ont chacune à l'angle de la

base une tache oblongue
,
peu distincte, d'un jaune-testacé un

peu rougeàtre, et une autre de la même couleur plus petite et

arrondie vers l'extrémité ; les trois ou quatre premières stries

sont lisses et assez fortement marquées; les autres sont peu

distinctes et presque effacées. Il n'y a pas d'ailes sous les élytres.

Le dessous du corps et les pattes sont à peu près comme dans

le Palpalis.

Je ne possède qu'un seul individu de cet insecte ; il m'a été

donné par M. Godet, comme le Siibnotatus de Kollar; je crois

qu'il vient des îles Ioniennes , mais je n'en suis pas bien cer-

tain.

i3. T. Palpalis.

Apterus ^ nifo -piceiis ; thorace siibquadrato , postice subangiis-

tato , utrinquefoveolato , angulis posticis redis ; eljtris ova-

tis , striis dorsalihus dislinctis , lœvigntis , externis obsolète

punctatis
,

punctisqiie tribus impressis ; anUnrds pedibusqiie

rufo-testaceis.

Dej. Cat. p. t6.

Carabus Palpalis? Duftschmid. ii. p. i83. n° 248.

Long. I Ij 2 lignes. Larg. f , i ligne.

Il ressemble beaucoup au Rubens , mais il est ordinairement

un peu plus grand, proportionnellement un peu plus large, et

il est entièrement en-dessus d'un brun-ronssâtre aussi foncé sur

les élytres que sur le corselet. La tète est un peu plus grande

et un peu plus allongée. Le corselet est plus large antérieure-

ment, et un peu rétréci postérieurement; les côtés sont plus

fortement rebordés; ils se redressent près de la base, et forment

avec elle un angle droit; la base est coupée presque carrément.

Les élytres sont plus larges, plus ovales et moins allongées;

elles sont striées et ponctuées à peu près de la même manière
;
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les quatre premières stries sont lisses et bien distinctes; les

autres sont un peu plus marquées que dans le Rubens , et légè-

rement ponctuées. Il n'y a pas d'ailes sous les élytres. Le des-

sous; du corps est à peu près de la couleur du dessus. Les pattes

sont d'un jaune-testacé un peu rougeâtre.

Je l'ai pris assez communément dans les alpes de la Styric

et de la Croatie. M. Ziegler me l'a donné comme le véritable

Palpalis de Duftschmid; cependant je ne suis pas bien certain

qu'il doive être rapporté à cette espèce.

i4- T. Bannaticus. Mihi.

Apterus , rufo-piceus ; thorace subcordato
, postice utrinqiie fo-

veolato , angulis posticis rcctis ; elytris oblongo- ovatis ^ striis

obsolète punctatis , externis nbsoletis
,
punctisque tribus im-

pressis ; antennarum basi pedibusqiie testaceis.

Long. I \ ligne. Larg. f ligne.

Il ressemble au Palpalis , mais il est un peu plus petit et un

peu plus allongé. Les palpes sont d'un jaune-testacé un peu

rougeâtre. Les deux premiers articles des antennes sont de la

même couleur ; les autres sont d'un brun-obscur un peu rous-

sâtre. Le corselet est un peu moins court, moins carré et plus

cordiforme. Les élytres sont un peu plus étroites, plus allon-

gées et plus convexes; elles sont striées et ponctuées à peu prés

de la même manière; mais les stries, à l'aide d'une forte loupe,

paraissent très-légèrement ponctuées, et les intérieures sont

moins fortement marquées. Il n'y a pas d'ailes sous les élytres.

Le dessous du corps est à peu près de la couleur du dessus.

Les pattes sont d'un jaune-testacé assez pâle.

Je ne possède qu'un individu de cet insecte ; il m'a été envoyé

par M. Dabi, comme pris par lui en Hongrie, dans les mon-

tagnes du Bannat.
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i5. T. Pyren^us. Milu.

Apterus, rafo-piceus ; thorace cordato , postice utrinqucfoveo-

lato , angalis posticis redis ; elytris oblongo-ovatis , xtriis ex-

ternis obsoletis, punctisque tribus impressis ; antennis pedibus-

que rufo-testaceis.

Long. 1 \ ligne. Larg. \ ligne.

Il est beaucoup plus petit que le Palpalis , et sa forme est

un peu plus allongée. La tête est un peu plus obscure. Le cor-

selet est un peu plus long, plus cordiforme et moins convexe.

Les élytres sont en ovale plus allongé; elles sont striées et

ponctuées à peu près de la même manière ; mais les stries sont

un peu moins marquées , et les extérieures ne paraissent pas

ponctuées. Il n'y a pas d'ailes sous les élytres. Le dessous du

corps est d'un brun noirâtre. Les pattes sont d'un jaune-tes-

tacé assez pâle et un peu rougeàtre.

Je l'ai trouvé dans les Pyrénées-Orientales.

i6. T. Alpinus.

jipterus, rufo-piceus ; thorace cordato , postice coarctato , utrin-

quc foveolato , angidis posticis rectis ; eljtris ovatis, brevio-

ribus, striis dorsalibus distinctis, lœvigatis, externis obsoletis,

striato-punctatis ,
punctisque tribus impressis ; antennarwn

basi pedibusque rufo-testaceis.

Dej. Cat. p. 16.

Long. I I ligne. Larg. i ligne.

Il ressemble beaucoup au Palpalis., mais il est plus court et

proportionnellement un peu plus large. Le premier article des

antennes est d'un jaune-testacé un peu rougeàtre; les autres sont
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d'un brun-obscur souvent plus ou moins roussâtre, et quelque-

fois même presque de la couleur du premier. Le corselet est

plus cordiforme, plus arrondi antérieurement sur les côtés,

plus rétréci postérieurement, et la partie qui tombe carrément

sur la base est un peu plus longue. Les élytres sont plus courtes,

plus ovales, presque arrondies et un peu plus convexes; elles

sont striées et ponctuées à peu près de la même manière, mais

les trois points enfoncés sont plus fortement marqués. Il nV a

pas d'ailes sous les élytres. Le dessous du corps est à peu près

de la couleur du dessus. Les pattes sont d'un jaune-testacé un

peu rougeâtre.

Je l'ai trouvé assez communément dans les alpes de la Styrie.

17. T. Croaticus.

Apterus, rufo-piceus ; tharace curdato , postice iitrinqiie fos>eo-

lato , nnguUs posticis rectis ; eljtris ovatis , breviorihus , striis

dorsalibus distinctis, lœvigatis, externis ohsohtis, striato-punc-

tntis, punctisque tribus impressis ; antennis pedibusque rufo-

testaceis.

Dej. CcU. p. iS.

Long. I f ligne. Larg. | ligne.

Il ressemble beaucoup à \Alpinns , mais il est ordinairement

un peu plus petit. Les antennes sont entièrement d'un jaune-

testacé un peu rougeâtre. Le corselet est moins cordiforme,

moins arrondi antérieurement sur les côtés, moins rétréci posté-

rieurement , et la partie qui tombe carrément sur la base est

beaucoup plus courte. Les élytres ont à peu près la même forme

que celles de \Alpinus ; elles me paraissent seulement un peu

plus convexes; elles sont striées et ponctuées à peu près de la

même manière. Il n'y a pas d'ailes sous les élytres. Le dessous

du corps et les pattes sont à peu près comme dans VAlpinus.

Je l'ai trouvé assez communément dans les montacnes de la
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Croatie. J'ai pris dans les Alpes de la Styrie deux individus qui

mo paraissent appartenir à cette espèce.

l8. T. ROTUNDATUS.

Apterus , rufo-piceus ; thorace suhquadrato ,
postice suhangus-

tato, utrinque Joveolato, angulis posticis rectis ; eljtris ovatis,

brevioribus, striis extemis ohsoletis, punctisque tribus impres-

sis ; antennis pedibusqiie rufo-testaceis.

Dej. Cal. p. 16.

Long. I \ ligne. Larg. 4 ligne.

H est beaucoup plus petit que le Croaticus. La tète est un peu

moins allongée. Le corselet est plus court, plus carré et inoins

rétréci postérieurement. Les élytres ont à peu près la même

forme, et sont striées et ponctuées à peu près de la même ma-

nière ; les quatre premières stries sont moins marquées ; les

autres sont presque entièrement effacées, et ne paraissent pas

ponctuées. Il n'y a pas d'ailes sous les élytres. Le dessous du

corps , les pattes et les antennes sont à peu près comme dans

le Croaticus.

J'ai trouvé deux individus de ce petit insecte dans les Alpes

de la Styrie.

19. T. LiMACOuES. Ziegler.

Apterus, rufo-piceus ; thorace cordato, postice utrinque Joveolato,

angulis posticis redis j efyiris ovatis , brevioribus , striis tribus-

dorsalibus distinctis^ extemis ohsoletis, punctisque tribus im-

pressis ; antennis pedibusque rufo-testaceis.

Dej. Cat. p. 16.

Long. I ligne. Larg. \ ligne.

Il est un [X II plus petit que le Rotundatus. La tête est un peu

]»lus obscure, et sa forme est un peu pkis allongée. Les ye»i\
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sont un peu moins saillants. Le corselet est un peu plus al-

longé, plus rétréci postérieurement et plus cordiforme; la par-

tie qui tombe carrément sur la base est plus longue et plus

distincte. Les élyt.f-es ont à p(;u près la même forme , et sont

striées et ponctuées à peu près de la même manière; mais les

trois premières stries sont assez fortement marquées; les autres

sont presque entièrement effacées. Il n'y a pas d'ailes sous les

élytres. Le dessous du corps, les pattes et les antennes sont à

peu près comme dans le Rotundat.us.

Je ne possède qu'un seul individu de ce petit insecte; je l'ai

trouvé dans les alpes de la Slyrie; j'en ai vu d'autres dans la

collection de M. Ziegler, sous le nom que j'ai conservé à cette

espèce.

20. T. Secalis.

Apterus, ferrugineus ; thorace siibgloboso, angulis posticis rotiin-

datis; eljtris ovatis , striis quinque dorsalibas punctatix, ex-

ternis obsoletissimis, piuictisque tribus iinpressis;pedibus pal-

lide testaceis.

Sturm. VI. p. 96. n** 17. T. i5.i. fig. d. D.

Dej. Cat. p. iG.

Carabus Secalis. VkxviVLi.. Faima suecica. \. p. 146. n** 63.

Oliv. III. 35. p. 114. n° 162. T. 14. fig. 161. a. b.

ScH. Sj'ii. ins. I. p. 2ig. n" 280.

DuFTSCHMiD. II. p. 62. n** 60.

Bembidium Secale. Gyllenhal. ii. p. 3(). n** 21. et iv. p. 4i4-

n** 2 1 .

Sahlberg. Dissert, entom. ins. Fennicn. p. 2o5. n" 33.

Var. a. t. Aquntilis. Ziegler. Dej. Cat. p. 16.

Vak. B. y. Fulvescens. Dej. Cat. p. 16.

Long. I I ligne. Larg. 1 ligne.

Il est à peu près de la grandeur du Riiicns , et il est entiè-

rement en-dessus d'une couleur ferrugineuse quelquefois assez
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obscure et (jualquelbis très-claire. La tèle est assez grande,

peu avancée, presque triangulaire, et elle a de chaque côté

entre les yeux une impression longitudinale fortement marquée

et légèrement arquée. Les palpes sont d'un jaune-testacé assez

pâle. Les antennes sont d'une couleur un peu moins claire et

un peu rougeâlre. Les yeux sont noirâtres , assez grands et

peu saillants. Le corselet est plus large que la tète, moins long

que large, assez court, très-arrondi sur les côtés, un peu ré-

tréci postérieurement, lisse et très-convexe; la ligne longitu-

dinale du milieu est peu marquée; l'impression transversale

antérieure est peu distincte; la ])ostorieure est un peu plus

marquée et très-rapprochee de la base; il a de chaque côté de

celte dernière une petite impression presque arrondie et peu

apparente; le bord antérieur est très-légèrement échancré; les

angles antérieurs sont arrondis; les côtés sont rebordés; les

angles postérieut-s sont très-arrondis et à peine marqués; la

base est presque coupée carrément et très -légèrement échan-

crée dans son milieu. Les élytres sont un peu plus larges que

le corselet, un peu plus courtes que celles du Rubens
,

plus

ovales et plus convexes; les cinq premières stries sont assez

marquées et assez fortement ponctuées : la première est entière

et se recourbe comme dans le Rubens ; !a seconde ne va pas

jusqu'à l'extrémité; les troisième et quatrième sont un peu plus

courtes, et la ciurjuième ne dépasse guère la moitié des élytres;

toutes les autres sont entièrement effacées; on voit sur la troi-

sième strie deux points enfoncés assez distincts : le premier vers

la hase, et le second un peu avant le milieu; on voit en outre

un troisième point un peu moins marqué, à peu ])rès aux trois

quarts des éivtres, sur le troisième intervalle, près de la troi-

sième strie. Il n'y a pas d'ailes sous les élytres. Le dessous du

corps est à peu près de la couleur du dessus. Les pattes sont

d'un jaune-testacé assez pâle.

Il se trouve assez communément en Suède, en Russie, en

Allemagne, en vSuisse et en Angleterre; il est plus rare en France.

Les Aqaaûlis et Fuhescens de mon catalogue ne me parais-

sent que de très-légères variétés de cette espèce.
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21. T. ANTARCTICUS.i1//A/.

Jpterus , obscure œnciis ; thornce corda to , posticc utrinque

strinti) , angulis posticis rectix ; elytris ovatis , striix obsole-

tissinie punctalix , externis obsoletis
,
punctisque tribus iin-

pressis ; antennarum hasi pedibusque rufis.

Long. 2 j lignes. Larg. i \ ligne.

Il est plus grand qne le Rubens , et sa couleur est entière-

ment en-dessus d'un bronzé obscur. La tète est presque trian-

gulaire et assez allongée; les deux lignes longitudinales sont

fortement marquées et un peu moins arquées que dans les es-

pèces d'Europe. Les mandibules sont d'un biun roussâtre. Les

palpes sont d'un brun obscur. Les deux premiers articles des

antennes sont d'un rouge ferrugineux ; les autres sont d'un

brun obscur. Les yeux sont noirâtres, arrondis, assez gros et

assez saillants. Le corselet est plus large que la tète, moins

long que large, arrondi antérieurement sur les côtés, rétréci

postérieurement, assez fortement cordiforme et légèrement

convexe; il a quelques rides transversales ondulées, peu appa-

rentes; la ligne longitudinale du milieu est assez fortement mar-

quée; les deux impressions transversales, dont l'antérieure est

en arc de cercle, sont peu distinctes; il a de chaque côté de la

base une impression longitudinale assez longue et fortement

marquée, dont le fond et les bords sont im peu rugueux; le

bord antérieur est légèrement échancré ; les angles antérieurs

sont arrondis; les côtés sont assez fortement rebordés et un

peu relevés; ils tombent carrément sur la base, et forment avec

elle un angle droit assez saillant; la base est coupée carrément.

Les élytres sont presque le double plus larges que le corselet,

en ovale peu allongé et assez convexes; elles sont striées et

ponctuées à peu près comme dans le Rubens; mais les stries

paraissent, avec une forte loupe, très-légèrement ponctuées;

les intérieures sont lui peu moins marquées, et les extérieures
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sont au contraire un peu plus distinctes. Il n'y a pas d'ailes

sous les élj'tres. Le dessous du corps est d'un brun noirâtre.

Les pattes sont d'un rouge ferrugineux.

Il se trouve aux îles Malouines, d'où il a été rapporté par

M. d'Urville.

22. T. FULVKSCENS.

Apterus, depressus , tcstaceus ; capite majore., thorace cordato ,

angulit posticis subrectis lelytris oblongo-ovatis, suhparallelis,

obsolète strintis.

Alssus FaU'cscens. Leach.

BLemus Fuhescens. Dej. Cat. p. 16.

Long. 1 ligne. Larg. -j ligne.

Il est très-petit, assez allongé, prescpie plane , et il se rap-

proche un peu par la forme du Bcmbidiuin Areolatuin. Sa cou-

leur est entièrement d'un jaime-testacé assez, pâle. La tête est

grande, un peu rétrécie postérieurement, presque ovale, et

elle a de chaque côté, entre les yeux, une impression longitu-

dinale légèrement arquée et Irès-fortement marqnée. Les an-

tennes sont assez fortes el un peu plus longues que la moitié

du corps. Les yeux sont noirs, très petits et ne sont pas du tout

saillants. Le corselet est à peu près de la largeur de la tète,

presque aussi long que large, légèrement arrondi antérieure-

ment sur les côtés, rétréci postérieurement, fortement cordi-

forme et presque plane; la ligne longitudinale du milieu est

assez marquée; les deux impressions transversales sont peu

distinctes; le bord antérieur est assez fortement échancré; les

angles antérieurs sont presque aigus; les côtés sont légèrement

rebordés; ils tombent un peu obliquement sur la base, et for-

ment avec elle un angle presque droit et nullement saillant; la

base est coupée presque caiTément. Les élytres sont un peu

l»lus larges (pie le corselet, eu ovah- allongé, presque parai-
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lèles et très-planes; elles ont des stries très-peu marquées et

presque entièrement effacées. Je ne crois pas qu'il y ait des

ailes sous les élytres. Les pattes sont d'une couleur un peu plus

pâle que le reste du corps.

Il se trouve en Angleterre et en France sur les bords de l'O-

céan , sous les pierres que la mer laisse à découvert à la marée

basse, et l'on peut dire que cet insecte vit presque toujours

dans l'eau salée.

Je ne suis pas bien certain que cette espèce appartienne à ce

genre.

IL LACHNOPIIORUS. Mihi.

Dernier article des palpes extérieurs assez allongé , un peu

renflé vers la hase , di/ninuant insensiblement de grosseur et

terminé en pointe; le pénultième des maxillaires moins long

que le dernier, aussi gros que lai à son extrémité, assez mince

à sa base et presque en triangle allongé. Antennes filiformes.

Lèvre supérieure assez courte et presque transversale. Man-

dibules peu avancées, arquées et assez aiguës. Une dent simple

au milieu de Véchancrure du meiHon. Corps oblong et puhes-

cent. Tête presque triangulaire. Corselet fortement cordiforme.

Eljtres presque parnlleles.

J'ai donné à ce nouveau genre le nom de LacHnophorus

,

tiré des deux mots grecs Xa^vv), duvet, poil, et çs'pw, je porte.

Il est établi sur deux espèces américaines qui par Xenrfaciès

se rapprochent beaucoup des Bembidium , surtout des Leja et

desLop/in de Megerle, mais dont les palpes sont presque comme

dans les Trechus.

La lèvre supérieure, les mandibules, le menton et les an-

tennes sont à peu près comme dans les Bembidium. Les palpes

ont le plus grand rapport avec ceux des Trechus ; seulement

le dernier article est plus gros vers sa base, et le pénultième

des maxillaires est plus court, plus renflé à son extrémité et

presque en triangle allongé. Tout le corps est couvert de poils
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assez longs et peu serrés. La tête est presque triangulaire. Les

yeux sont gros et saillants. Le corselet est assez étroit, forte-

ment cordiforine, et n'a pas d'impression distincte de chacpie

côté de la base. Les élytres sont assez larges, très-légèrement

ovales, presque parallèles, et leurs stries sont entières. Les

pattes sont à peu près comme celles des Bemhidium. Je ne pos-

sède que des femelles, et je ne puis dire de quelle manière les

tarses sont dilatés dans les mâles.

r. L. PiLOSus.

Niger, jjubescens ; thorace c.ordato , angidis posticis rectis ; ely-

tris subparnllelis , stria integris , antice profunde punctatis
,

posticelcevigatis, macula postica pallide testaceo ; antennarain

hasi pedibusqae piceis.

Leja Pilosa. Eschscholtz.

Long. I I ligne. Larg. | ligne.

Il est un peu plus petit cpie le Bemhidium Quadriguttotum

.

Sa couleur est en-dessus d'un noir assez brillant, avec un très-

léger reflet bronzé sur la tète et le corselet, et il est enfière-

ment couvert de poils assez longs et peu serrés, qui le font

paraître pubescent. La tète est assez grande, presque triangu-

laire, et elle a de chaque côté entre les antennes une impres-

sion longitudinale assez marquée. Les mandibules et les palpes

sont d'un brun noirâtre. Les antennes sont plus courtes que la

moitié du corps-, leurs quatre premiers articles sont d'un brun-

obscur un peu roussâtre; les autres sont d'un brim noirâtre.

Les yeux sont arrondis, assez gros et très-saillants, ce qui fait

paraître la tête rétrécie postérieurement. Le corselet est à peu

près de la largeur de la tète y compris les yeux, moins long

que large, très-arrondi sur les côtés antérieurement, très-ré-

tréci postérieurement, fortement cordiforme et trés-eonvex(>;

la ligne longitudinale du milieu est assez manpiée; l'i.npression
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transversale antérieure est assez distincte; la postérieure est

plus fortement marquée, et forme presque un angle sur la ligne

du milieu; il n'y a pas d'impression distincte de chaque côté de

la base; le bord antérieur est coupé presque carrément; les

angles antérieurs sont arrondis; les côtés sont légèrement re-

bordés; ils se redressent brusquement près de la base, et for-

ment avec elle un angle droit; la base est coupée carrément.

Les élytres sont presque le double plus larges que le corselet,

légèrement ovales, presque parallèles et peu convexes; elles

ont chacune, vers le bord extérieur, à peu près aux trois quarts

de leur longueur, une tache presque arrondie d'un jaune- tes-

tacé très-pâle et presque blanchâtre; les stries sont entières,

fortement marquées dans toute leur longueur, fortement ponc-

tuées depuis la base jusqu'au milieu, et lisses depuis le milieu

jusqu'à l'extrémité; les troisième et quatrième, sixième et sep-

tième se réunissent deux à deux et ne vont pas tout-à-fait jus-

qu'à l'extrémité; les intervalles sont planes; avec une forte

loupe ils paraissent légèrement ponctués ; on aperçoit sur la

seconde strie trois points enfoncés assez grands, mais très-peu

marqués : le premier au quart; le second un peu avant le mi-

lieu, et le troisième un peu au-delà du milieu des élytres. Le

dessous du corps est noir. Les cuisses sont d'un brun-obscur

un peu roussâtre. Les jambes et les tarses sont d'une couleur

un peu plus claire.

Il se trouve au Brésil, et il m'a été envoyé par M. Eschscholtz,

sous le nom spécifique que je lui ai conservé.

2. L. PUBESCENS. MihL

Niger,puhescens ; thorace cordato, angidis posticis redis; ely-

tris suhparallelis , striis integris , anlice profundc punctatis

,

pnsticc lœvigatis; antennarum hasi, tihiis larsisque piceis.

Long. 1 lignes. Larg. | ligne.

Il est un peu plus grand que le Pilosus , et proportionnelle-

ment un ])eu plus allongé. La tète et les antennes soni à peu
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près comme dans le Pilosus. Le corselet est un peu moins laige

cl moins arioncli antérieurement. Les élytres sont un peu moins

larges et un peu j)ius allongées; il n'y a aucune trace de tache

jaunâtre vers l'extrémité; les stries sont disposées à peu près

de la même manière, mais on n'aperçoit aucun point enfoncé

sur la seconde. Le dessous du corps et les cuisses sont noirs.

Les jambes et les tarses sont d'un brun-obscur un peu rous-

sâtre.

Il se trouve dans l'Amérique septentrionale, et je l'ai reçu

de M. Leconte.

in. BEMBIDIUM. Latreille.

CiLLENUM. Leach. Blemus. Zicgler. Tachys. Notaphus. Pery-

PHUS. Leja. Lopha. Tachypus. Megerle. Ocydromus. Fro-

lick. Elaphrus. Dujtschmid. Carabxjs. Fahricius.

Les deux premiers articles des tarses antérieurs assez fortement

dilatés dans les mâles ; le premier très-grand , légèrement tra-

pézoïde et presque en carré allongé; le second beaucoup plus

petit , triangulaire ou cordiforme et plus saillant en dedans

qu'en dehors. Pénultième article des palpes extérieurs très-

grand , renflé vers l'extrémité et presque en forme de massue;

le dernier très - petit , terminé en pointe et comme implanté

sur le pénultième. Lèvre supérieure courte et presque trans-

versale. Mandibules ordinairement peu avancées , plu<; nu

moins arquées et assez aiguës. Une dent simple au milieu de

l'échancruredu menton. Corps oblong
,
plus ou moins allongé.

Tête presque triangulaire. Corselet plus ou moins cordiforme

ou carré, très - rarement arrondi. Elytres en ovale plus ou

moins allongé.

Ce genre créé par Latreille est depuis long-temps adopté

par prescpie tous les entomologistes, tes espèces qui le comj)o-

sent étant très-nombreuses, et offrant souvent un faciès très-

différent, Megerle l'avait divisé en plusieurs genres qu'il avait
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nommés Tachys, Notaphus, Bembidiiim , PeTyp/ms, Le/a , Lopha

et Tachjpus ; Ziegler y avait ajouté celui de Blernus , et Leach

celui de Ciltenum.

Quoique ces entomoloij;istes n'eussent point donné les carac-

tères de ces genres, comme les espèces qui les composaient

me paraissaient assez bien groupées, j'avais cru devoir les adop-

ter dans !e Catalogue imprimé que je fis paraître en 1821 ;

mais, lorsque je vins à les examiner attentivement, il me fut

impossible de trouver des caractères suffisants pour former

des genres, et je fus obligé, à l'exemple de Latreille , Bonelli

et Sturm, de les réunir toutes en un seul genre sous le nom
de Bemhidium.

Voici les principaux caractères qui peuvent servir à les dis-

tinguer.

La lèvre supérieure est presque plane, courte, transversale,

ordinairement coupée presque carrément antérieurement, quel-

quefois un peu arrondie ou très-légèrement échancrée. Les

mandibules sont ordinairement peu avancées, plus ou moins

arquées et assez aiguës. Le menton est fortement échancré,

et il a une dent simple au milieu de son échancrure. Les palpes

extérieurs sont assez saillants; le pénultième des maxillaires est

assez grand
,
presque en forme de massue et plus ou moins

renflé vers l'extrémité; celui des labiaux est un peu moins gros;

le dernier des uns et des autres est très-petit , terminé en pointe

et comme implanté sur le pénultième. Les antennes sont fili-

formes et ordinairement à peu près de la longueur de la moitié

du corps, quelquefois un peu plus longues, quelquefois un peu

plus courtes; le premier article est plus gros que les autres,

ordinairement presque cylindrique et quelquefois un peu renflé

vers l'extrémité; les trois suivants sont légèrement obconiques;

le second est toujours plus court que les autres; les suivants

sont égaux entre eux, plus ou moins allongés, très-légèrement

comprimés et presque en carré allongé, dont les angles sont ar-

rondis; le dernier est ovulaire et terminé en pointe obtuse. Le

corps est oblong
,
quelquefois assez allongé, quelquefois assez

raccourci. La tête est plus ou moins triangulaire ; les deux lignes
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<|no l'on voit entre les antennes sont presque toujours moins

fortement marquées, et ne sont pas arquées comme dans les

Trecims. Le corselet est plus ou moins cordiforme, plus ou

moins carré et très-rarement arrondi. Les élytres sont ordinai-

rement en ovale plus ou moins allongé et très-rarement pa-

rallèles. Il y a toujours des ailes sous les élytres. Les pattes

sont assez grandes pour la grosseur de l'insecte. Les jambes

antérieures sont fortement échancrées. Les articles des tarses

sont assez allongés, presque cylindriques ou très-légèrement

triangulaires; les deux premiers des tarses antérieurs sont assez

fortement dilatés dans les mâles : le premier est très-grand, lé-

gèrement trapézoïde et presqiie eu carré allongé; le second

est beaucoup plus petit, triangulaire ou cordiforme, et plus

saillant en-dedans qu'en-dehors.

Ce genre étant très-nombreux en espèces, il devenait indis-

pensable d'y établir plusieurs divisions, et, après plusieurs

essais, je me suis déterminé à adopter les suivantes qui cor

respondent à peu près aux genres indiqués dans mon Cata

logue; je ne puis cependant me dispenser de faire observer que

les caractères de ces divisions ne sont pas bien fixés, qu'elles

se lient insensiblement les unes aux autres, et que ce sont plutôt

des groupes d'espèces que de véritables divisions.

i'^^ Division. Cillenum. Leach,

Corps allongé; antennes assez courtes, presque moniliformc^;

mandibules fortes et arquées; yeux peu saillants; corselet cor-

diforme; élytres presque parallèles; stries entières.

Une seule espèce, d'Euiope, (jui doit peut-être former nu

genre particiilier.

i!' Division. BIcinux. Ziegler.

Corps déprimé et allongé; antennes filiformes et assez Ion

-

i;ues; mandibuh's assez avancées et peu arquées; veux assez

saillants; corselet cordiforme; élytres pr<;s(pu; parallèh-s; stries

cnlières.

Une seule espèce, d'Europe.

3* Division. Tachyx. Megerle.

Ordinairement de très-petite taille; se rapprochaiil un |)cu

l'orne F. 3
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des Trechux par la forme et la couleur; souvent jaunâtres, quel-

quefois noirâtres, rarement métalliques; corselet plus ou moins

carré; élytres eu ovale peu allongé, souvent assez courtes;

stries extérieures le plus souvent complètement effacées; la

première se recourbant à l'extrénjité, à peu près comme dans

les Trechiis.

Vingt- quatre espèces, dont quatorze d'Europe, huit de

l'Amérique septentrionale et deux du Sénégal ; ces deux der-

nières espèces doivent peut-être former un genre particulier.

Quelques espèces de cette division vivent sous les écorces.

4* Division. Notaphus. Megerle.

Corps ordinairement un peu déprimé et assez large; corselet

presque toujours plus ou moins carré, rarement cordiforme,

avec deux stries de chaque côté de la base, cette dernière cou-

pée carrément; stries des élytres entières ou presque entières.

Treize espèces, dont sept d'Europe, une de Sibérie, quatre

de l'Amérique septentrionale et une d'Egypte.

5* Division.

Corps ordinairement un peu déprimé et assez large; tête large;

yeux gros et assez saillants ; corselet plus ou moins carré , souvent

transversal, ayant une strie de chaque côté de la base, cette

dernière coupée plus ou moins obliquement sur les côtés; stries

des élytres entièi'es, souvent deux fossettes plus ou moins mar-

quées.

Treize espèces, dont quatre d'Europe, six de l'Amérique

septentrionale, une d'Egypte et deux du Sénégal.

Cette division comprend la plus grande partie des Bembi-

dium de Megerle.

6* Division.

Tète ponctuée, au moins en partie; corselet cordiforme, point

de stries on de fossettes de chaque côté de la base, ou au moins

très-peu apparentes; élytres peu allongées; stries entières, ou

effacées vers l'extrémité.

Cinq espèces, dont quatre d'Europe et une du Brésil.

Cette division est formée de quelques espèces comprises dans

les Bemhidiuin de Megerle, mais (pil s'éloignent beaucoup des.

précédentes.
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7^ Division. Peryphus. Megerle.

Ordinairement de taille assez grande; corselet presque tou-

jours cordilorme, assez plane, au moins un enfoncement de

chaque côté de la base; les sept premières stries des élytres

ordinairement presque entières.

Quarante-trois espèces, dont trente-neuf d'Europe, une de

"Sibérie et trois de l'Amérique septentrionale.

8^ Division. Leja. Megerle.

Ordinairement de petite taille; corselet souvent coi'diforme,

rarement carré ou arrondi, assez court, assez convexe , arrondi

antérieurement , assez fortement rétréci postérieurement , au

moins un enfoncement de chaque côté de la base"; sti'ies des

élytres, surtout les extérieures, plus ou moins effacées vers

l'extrémité.

Yingt-six espèces, dont vingt-une d'Europe, quatre de l'Amé-

rique septentrionale et une de Caycnne.

9^ Division. Lopha. Megerle.

Corselet cordiforme, assez allongé, l'enfoncement de chaque

côté de la base le plus souvent à peine distinct; ordinairement

quatre taches blanchâtres sur les élvtres.

Six espèces, dont cinq d'Europe et une de l'Amérique sep-

tentrionale.

lo^ Division. 7'<^/rAjy>'«,9. Megerle.

Légèrement pubescents , entièrement ponctués , et se rap-

prochant des Elaphras par \e fahies ; yeux gros et saillants;

corselet fortement cordiforme; élytres sans stries distinctes.

Trois espèces, d'Europe.

Presque toutes les espèces de ce genre se trouvent aux bords

des eaux, dans le sable, sous les débris de végétaux ou courant

sur la vase; on les trouve aussi communément dans les endroits

humides, sous les pierres; quelques espèces ne se trouvent tpie

dans les montagnes, et quelques autres sous les écorces.

3.
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PREMIÈRE DIVISION

CiLLKNUM. Leach.

I. B. Leachii. Mihi.

CiipUc tlioraceqiie viridi-œneis ; thorace cordato , postier Irans

verse iinpressn ; eljlris elongatls , siibparallelis
, flnvcscentibiis

,

ceneo- micantibits , striotopurutatis, jmnctisqiœ quatuor im-

pressis ; antcnnnrum hasi pedibiisque pall'ule teslaceis.

Cillenwn Latérale. Leach.

Bleimis Lateralis. Dej. Cat. p. i6.

Long. I \ ligne. Larg. \ ligne.

Sa forme est allongée, étroite et presque parallèle. La tête

et le corselet sont d'un vert-bronzé assez brillant et qnelque-

fois un peu cuivreux. La tète est assez grande, non rétrécie

postérieurement, lisse, -et elle a de chaque côté, entre les an-

tennes, une impression longitudinale assez fortement marquée.

La lèvre supérieure est d'un jaune-testacé un peu roussâtre.

Les mandibules sont assez grandes et assez fortes; elles sont de

la même couleur, avec un léger reflet bronzé, et l'extrémité un

peu noirâtre. Les palpes sont aussi d'un jaune-testacé un peu

roussâtre. Les antennes sont assez fortes et à peu près de la

longueur de ia tète et du corselet; leurs premiers articles sont

d'xin jaune-testacé assez pâle; les autres sont plus obscurs et

presque d'un brun roussâtre. Les yeux sont noirâtres, assez

gros et peu saillants. Le corselet est un peu plus large (pie la

tète, presque aussi long que large, légèrement arrondi anté-

rieurement sur les côtés, rétréci postérieurement, fortement

cordiforme et peu convexe; la ligne longitudinale du milieu est

peu marquée ; il a quelques rides transversales ondulées
,
peu

apparentes; l'impression transversale antérieure est en arc de

cercle et peu distincte; la postérieure est presque transversale,
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.issez rapprochée de la base et assez fortement marquée ; le

fond de ces impressions est un peu rugueux ; le bord antérieur

est légèrement échancré; les angles antérieurs sont coupés pres-

que carrément; les côtés sont assez fortement reboi'dés; ils se

redressent près de la base et forment avec elle un angle droit;

la base est légèrement sinuée, coupée un j)eu obliquement sur

les côtés, et un peu échancrée dans son milieu. Les élytres sont

d'un jaune-testacé assez pâle , avec un très-léger reflet bronzé

,

un peu plus larges que le corselet, allongées, presque paral-

lèles et peu convexes; les stries sont assez marquées et assez

fortement ponctuées; on voit sur la troisième quatre points

enfoncés bien distincts: le premier vers la base; le second un

peu avant le milieu; le troisième au-delà du milieu, et le qua-

trième vers l'extrémité. Le dessous du corps est d'un brun-

noirâtre très-légèrement bronzé. Les pattes sont d'un jaiuie-

lestacé assez pâle.

Je possède deux individus de cet insecte; l'un m'a été envoyé

d'Angleterre par M. Leach ; l'autre a été pris sur le bord de la

mer dans le déparlement du Nord.

SECONDE DIVISION.

Blemus. Ziegler.

1. B. Areolatum.

Nigro- piceum y subpubcscens ; thorace cordato, suhcannlicu-

lato f angulis posticis redis ; eljtris ohlongis , subparallclis ,

(leprc'ssis , slriato-punctatis , macula magna coiiimuni ru/a;

(inlennamm hasi pcdibusque rujo-testaceis.

Sturm. vi.p. i55.n°32.

Carabus Areolatus. Creutzer. Entom.vers . p. Ii5. n** 7. T.

a. fig. 19. a.

Elaphrus Areolatus. Duetschmid, ii. p. aao. n° 89.

Blemus Areolatus. Dej. Cat. p. 16.

Long. I ligne. Larg. 7 ligne.
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Il est très-petit, allongé, et sa couleur est en-dessus d^uti

brun-noirâtre plus ou moins foncé et quelquefois un peu rous-

sàtre. Il est couvert , surtout sur les élytres , de petits poils

très-courts et assez serrés, qui le font paraître légèrement pu-

bescent. La tète est assez grande, presque triangulaire, rétré-

cie postérieurement, et elle a entre les yeux deux impressions

longitudinales arquées, très-fortement marquées. La lèvre su-

périeure, les mandibules et les palpes sont d'un brun roussâtre.

Les antennes sont à peu près de la longueur de la moitié du

corps; leurs premiers articles sont d'une couleur testacée un

peu rougeâtre; les autres sont d'un brun-obscur plus ou moins

clair et quelquefois presque de la couleur des premiers. Les

yeux sont noirâtres, assez ^os et assez saillants. Le corselet est

plus large que la tète, presque aussi long que large, arrondi

antérieurement sur les côtés, rétréci postérieurement, forte-

ment cordiforme et légèrement convexe; la ligne longitudinale

du milieu est très-fortement marquée, mais elle ne va pas tout-

à-fait jusqu'au bord antérieur, ni jusqu'à la base; les deux im-

pressions transversales sont à peine distinctes ; le bord anté-

rieur est légèrement échancré; les angles antérieurs sont ar-

rondis; les côtés sont rebordés; ils se redressent près de la

base et forment avec elle un angle droit assez saillant ; la base

est coupée presque carrément. Les élytres sont plus larges que

le corselet, assez allongées, presque parallèles et presque pla-

nes; elles ont une grande tache commune plus ou moins dis-

tincte, d'un rouge ferrugineux, qui se rapproche un peu plus

du bord extérieur que de la base et de l'extrémité , et dont les

bords se fondent insensiblement avec la couleur du reste des

élytres; les stries sont assez distinctes et légèrement ponctuées.

Le dessous du corps est d'un brun noirâtre. Les pattes sont

d'un jaune-testacé un peu rougeâtre.

Je l'ai trouvé communément dans le sable aux bords des

rivières et des ruisseaux, dans le midi de la France, en Espa-

gne, en Allemagne , en Autriche et en Dalmatie.
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TROISIÈME DIVISION.

Tachys. Megerle.

3. B. FuLvicoLLE. Mihi.

Cnpcte thoraceque riifix ; vertice obscuriore ; thorace subquadra-

10 , angulix posticis rcctis ; elytris oblongo-ovatis , pallide tes-

taceis , obsolète striatis
,
ptinctis duobiis obsoletis iinpressis

,

rnaculoque communiposticafusca ; antennarumbasipedibus-

qiiepallide testaceis.

Trechus Ruficollis. Dej. Cat. p. 16.

Long. 1 \ ligne. Larg. -i ligne.

11 ressemble beaucoup au ScuthUare , mais il est un peu plus

.v,tand. La tète est un peu plus allongée, d'un rouge ferrugineux,

avec le milieu plus obscur et presque noiiàtre. La lèvre supé-

lieure, les mandibules et les palpes sont d'un jaune-testacé un

j)eu rougeâtre. Les yeux sont moins saillants. Le corselet est

entièrement d'un rouge ferrugineux; les deux impressions trans-

versales sont assez fortement marquées, et forment toutes les

deux un angle sur la ligne du milieu; il n'y a pas d'impression

apparente de chaque côté de la base; les angles postérieurs

sont coupés un peu plus carrément. Les élytres sont d'une cou-

leur un peu plus jaunâtre; elles ont à peu près la même forme,

et elles sont striées et ponctuées à peu près de la même ma-

nière; seulement les deux points enfoncés que l'on voit sur la

troisième stiie sont moins distincts; il n'y a pas de tache obscure

autour de l'écusson , et celle de l'extrémité est peu distincte.

Le dessous du corps et les pattes sont à peu près comme dans

le Scutellare.

Je ne possède qu'un seul individu de celte espèce; je l'ai

trouvé en Ualmatie.

4 B. Scutellare.

Piccum ; tJiorace. subcpiadrato
,
posticc utrinque obsolète foveo-
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lato, angulis posticis suhractis ; eljtris oblongo - ovatis , albi-

cantibus, obsolète striatis, pnnctis diinhus inipressis, maculin-

ffue niagnis communibus daabusfuscis,
prima adbasim trian-

gulari , altéra postica ; antennarum hasi pedihusqae pall'uh

te.staccis.

Treclius Scutcllaris. Dej. Cat. p. i6.

B. Sabstriatum. Stvrm. Catal.\>. loo.

Ttcchus Ripan'us. Ullrich.

Loiij;. I ligne. Larg. i ligne.

I! est à peu près de la grandeur de VJreolatiwi , mais il est

lin peu plus large. La têle et le corselet sont d'un brun-noirâtre

plus ou moins obscur et quelquefois nn peu roussâtre. La tète

est peu allongée, presque triangulaire, et elle a , entre les an-

tennes, deux impressions longitudinales assez fortement mar-

quées. La lèvre supérieure, les mandibules et les palpes sont

d'un brun roussâtre. Les anteryies sont à ])eu près de la lon-

gueur de la moitié du corps; leurs premiers articles sont d'un

jaunc-testacé assez pâle; les autres sont d'un brun-obscur quel-

quefois un peu roussâtre. Les yeux sont noirâtres, assez gros

et assez saillants, ce qui fait paraître la tête rétrécie postérieu-

rement. Le coi'selet est plus large que la tète, moins long que

large, presque carré, très -légèrement arrondi sur les côtés

antérieurement, un peu rétréci postérieurement, lisse et peu

convexe; la ligne longitudinale du milieu est peu marquée; les

deux im])ressions transversales sont à peine distinctes; il a de

chaque côté de la base une petite impression presque arrondie

et peu marquée; le bord antérieur est légèrement échancré
;

les angles antérieurs sont presque arrondis; les côtés sont assez

largement rebordés, surtout vers les angles postérieurs, qui sont

un peu relevés; ces derniers sont coupés presque carrément;

la base est coupée un peu obliquement sur les côtés, et presque

carrément dans son nùlieu. Les élytrcs sont plus larges que le

corselet, en ovale allongé, peu convexes et d'un blanc un peu

jaunâtre; elles owt deux grandes taches commîmes d'un brun
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obscur: la première triangulaire à la base entourant l'écusson ;

la seconde plus grande
,
presque arrondie , à l'extrémité ; le

bord de ces taches se fond insensiblement avec la couleur du

reste des élytres; elles sont plus ou moins marquées et quel-

quefois à jjeine distinctes; les stries sont très-peu marquées; avec

une très-forte loupe elles paraissent quelquefois très-légcTement

ponctuées; les deux premières sont im peu plus distinctes, et

l'extrémité de la première se recourbe comme dans les Trechus;

cette extrémité et celle de la huitième sont bien distinctement

marquées; on aperçoit sur la troisième strie deux points en-

foncés à peines distincts : le premier un peu avant le milieu , et

le second vers l'extrémité. Le dessous du corps est d'un brun

noirâtre. Les pattes sont d'un jaime-testacé assez pâle.

Il se trouve communément sur le bord des eaux, dans le midi

de la France
;
je l'ai pris aussi en Ualmatie. •

M. Sturm me l'a envoyé comme le Suhstriatum de son Cata

logue, et je l'ai reçu de M. Ullrich , sous le nom de Trechus

Rijjarius.

5. B. El.ONGATtJLUM.

Piceuni ; thnrnce snbrjuaclrato , posticc siihangustato , utrinqnc

jovcolato, angiiUs jjosticis rectis ; eljtris oblongo-ovatis , striis

diiabus dorsallbus distiiictis , extcrnis ohsoletis , punctoquc

iniprexso ; antcnnariun hasi pcdibiisfjue pnllide tcstaceîs.

Trechus Elorigatulus. Dkj. Cat. p. 16.

Long. I ligne. Larg. \ ligne.

Il ressemble beaucoup au Bistrialum , mais il est un peu plus

grand et proporlioMneilement un peu plus allongé. Le corselet

est \\\\ peu plus jélréci j)oslérieurem(;nt, et les angles postérieurs

sont un peu plus saillants. Les élytres sont un peu plus allon-

gées, et son! striées et ponctuées à peu près de la même ma
nière.

Je l'ai Irouvf .i^scz couunuuciiu'iit eji l'^sp.igne.
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6. B. BiSTRiATUM. Mcgcrle.

Piceutn ; thorace suhquadrato , postice utrinque Jbvcolato , an-

gulix postlcis subrecds ; elytris ohlongo-ovatls , striis duabus

dorsalibus dislinclis , exteiyiis obsoletis
, pujictoque impresso ;

antennaruni basi pedibusque paUldetestnceis.

Sturm. VI. p. i52. n" 3o. t. 160. fig. b. B.

Elaphrus Bistriatus. Duftschmid. ii. p. 2o5. n'' 18.

Trechus Bistriatus. Dej. Cat, p. 16.

Var. a. Trechus Pallescens. Dej. Cat. p. 16.

Var. b. Trechus Angustatus. Dej. Cat. p. i6.

Var. C, Tachys Pusiltus. Dej. Cat. p. 16.

Long, -cligne. Larg. \ ligne.

Il ressemble beaucoup au Scutellare , mais il est plus petit,

et sa couleur est entièrement en-dessus d'un brun-obscur un

peu roussâtre
,
quelquefois un peu plus obscure et presque

noiiàtre sur la tète, et quelquefois plus claire et presque d'un

jaune testacé sur le corselet et les élytres. La tète est peu

allongée, presque triangulaire, et elle a entre les antennes deux,

impressions longitudinales assez fortement marquées. La lèvre

supérieure, les mandibules et les palpes sont d'un brun î'OUS-

sâtre. Le premier article des antennes est d'un jaune-testacé

assez pâle; les autres sont d'un brun-obsciu^ quelquefois un peu

roussâtre. Les yeux sont noirâtres, assez gros et assez saillants,

ce qui fait paraître la tète rétrécie postérieurement. Le corselet

est plus large que la tête, moins long que large, presque carré,

très-légèrement arrondi sur les côtés antérieurement , un peu

rétréci postérieurement, lisse et légèrement convexe; la ligne

longitudinale du milieu est assez marquée; l'impression trans-

versale antérieure est à peine distincte ; la postérieure est assez

marquée et forme un angle sur la ligne du milieu; il a de eha-

(pie côté de la base une petite impression presque arrondie et

bien distincte; le bord antérieur est légèrement échancré; les

angles antérieurs sont presque arrondis; les côtés sont rebor-
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tlt-s j les angles postérieurs sont presque eoupés carrément,

mais sont peu saillants; la base est coupée un peu obliquement

sur les côtés, et presque carrément dans son milieu. Les élytres

sont plus larges que le corselet en ovale allongé et peu con-

vexes; elles sont striées à peu près comme dans le Scutcllare

,

mais les deux premières stries sont un peu plus marquées; les

extérieures sont au contraire moins distinctes et ne paraissent

pas ponctuées ; Iç premier point enfoncé paraît placé entre la

troisième et la quatrième strie, et le second se confond entière-

ment avec la partie recourbée de la première strie. Le dessous

du corps est d'un brun noirâtre. Les pattes sont d'un jaune-

testacé assez pâle.

Il se ttouve communément sur le bord des eaux, en France,

en Espagne, en Allemagne, en Autriche, en Dalmatie et dans

les provinces méridionales de la Russie.

Les Trechus Pallèscens , Jngustatus et le Tachys Pusillus de

mon Catalogue, ne me paraissent que de très-légères variétés

de cette espèce.

7- B. PuMiLUM. Mihi.

llufu-testaceum ; thorace subquadrato, angulcs posticissubrectis;

elytris oblongo - ovads
, postice subcyaneo- niicanlibus , striis

duabas dorsalibas distiftctis , externis obsolelis , punctocpie

impresso ; anlcnnarum basi pedibusque pallide testaceis.

Long, f ligne. Larg. \ ligne.

Il est à peu près de la grandeur du Bistriatum auquel il res-

semble beaucoup. Sa couleur est un peu plus claire et presque

entièrement d'un jaune-testacé un peu rougeàtre, aveiWa partie

postérieure des élytres brillanlée d'une très-légère teinte bleuâ-

tre. Le corselet est un |m;u moins convexe, et l'on n'aperçoit

pas d'impression sensible de chaque côté de la base. Les ély-

tres sont un peu plus allongées; elles sont striées et ponctuées

à peu près de la même manière. Le dessous du corps est d'un

brun noirâtre. Les pattes sont d'un jaune-testacé assez pâle.
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Il se trouve dans rAméricjuc seplentrionale, et il m'a élc

envoyé par M. Leconle.

8. B. TnOGLODYTES. MUu.

liufo-piceurn ; thoracc siib(iuadratn , postlce suhangustalo , an-

gulls posticis oblusis ; elytris oblnngo - ovatis , striis obsolelis ,

suturali 'distincta
, punctoque iwpresso ; antetinaruni basi pe-

tlibusque pallide tcstareis.

Long, f ligne. Larg. i ligne.

Il est plus j)etit que le Pumilum , et sa couleur est un pets

])lus obscure. Le corselet est un peu plus convexe, plus ré-

tréci postérieurement, et les angles jiostérieurs sont plus obtus.

Les élytres sont un peu plus convexes; elles sont striées et

i)onctuées à peu près de la même manièile; mais la première

strie seulement est plus distincte que les autres.

Il se trouve dans l'Amérique septentrionale; je ne possède

qu'im seul individu de ce très-petit insecte, qui m'a aussi été

envoyé par M. Leconte.

9. B. NiCRicEPS. Mihi.

Riifo-testacetim ; capitc eljtrorumqtte apice nigro - piceis ; tho-

race subqundrato , (irigiilis j)ostlcis obtusis ; elytris oblonga-

ovatis , slriis obsoletis , marginali distincta , pnnctisquc tribus

iinpressis ; antcnnis pcdibu.sqitc pallide testaceis.

Long. I I ligne. Larg. 4 ligne.

Il est itn peu plus grand que le Scutetlare , et sa couleur est

en-dessus d'un jaune-testacé un peu rougeàtre, avec la tête et

l'extrémité des élytres d'un noir im peu brunâtre. La tète est

peu allongée, presque triangulaire, lisse, et les deux impres-

^!ons entre les antennes sont peu niarquées. La lèvre supérieure^

les mandibules et les jialpes sont d'un biun roussàlre. Les an-

îeimes sont d'un iaune-teslaeé assez pâle. Les yeux sont noi-



ràtrcs, «isscz gros rt nssc/ saillants, ce (|iii fait paraître la tête

réirccie posl:c'rieurcm('nl. Le corselet est plus large que la tète,

moins long que large, presque carré, légèrement arrondi anté-

rieurement sur les côtés, un peu rétréci postérieurement et

très-peu convexe; la ligne longitudinale du milieu et les deux

impressions transversales sont peu marquées; il a de chaque

côté de la base une petite impression prescpie arrondie et à

peine distincte; le bord antérieur est légèrement échancré; les

angles antérieurs sont presque arrondis; les côtés sont légère-

ment rebordés; ils tombent un peu obliquement sur la base et

forment avec elle un angle obtus; la base est coupée un peu

obliquement sur les côtés, et presque échancrée dans son milieu.

Les élytres sont plus larges que le corselet, en ovale allongé et

peu convexes; les stries sont très-peu maïquées et presque

entièrement effacées; la première n'est pas plus distincte que

les autres et ne paraît pas se recourber à l'extrémité ; la hui-

tième strie seule est fortement marquée et se prolonge depuis

l'angle de la base jusque près de la suture; on voit sur la troi-

sième strie deux points enfoncés assez distincts : le premier au

quart des élytres; le second un peu au-delà du milieu, et un

troisième point plus petit et moins distinct vers l'extrémité,

entre la seconde et la troisième strie. Le dessous du corps est

d'un brun noirâtre. Les pattes sont d'un jaune-testacé assez

pâle.

Il se trouve dans l'Amérique septentrionale; je ne possède

qu'un seul individu de cet insecte, qui m'a été envoyé par

M. Leconte.

10. B. Amakile. Mihi.

Obscure viridi-œnetim ; thorace quadrato , subtransvcr.so, postirc

utrinque fovcolato, (ingidis posticis rccli.'i ; eljtris ovatis, mar-

ginc lato sinuato tcstaceo , striis quinque dorsaubus nuirai-

nalique distinctis ; antennis pedibusquc pallidc testaceis.

Long. I ^ ligne. Larg. 7 ligne.

Cet insecte se rapproche un peu des Jniara par la forme.



/j6 ïlRîinîDlUM. (ta CHYS.)

mais je crois cependant qu'il appartient à ce genre. Sa couleur

est en-dessus d'«n vert-hronzé assez obscur. La tète est lisse,

presque triangulaire, et elle a entre les antennes deux impres-

sions longitudinales très-[)eu marquées. La lèvre supérieure et

les mandibules sont d'un brun un peu roussâtre. Les palpes

sont d'un jaune-testacé assez pâle. Les antennes sont de la

même couleur et guère plus longues que la tète et le cor-

selet réunis. Les yeux sont noirâtres, très-gros et très-saillants,

ce qui fait paraître la tète rétrécie postérieurement. Le corselet

est plus large que la tète, moins long que large, assez coiu't,

presque transversal, presque carré, un peu rétréci et légère-

ment arrondi sur les côtés antérieurement, et assez convexe;

la ligne longitudinale du milieu est peu marquée; l'impression

transversale antérieure est à peine distincte; la postérieure est

assez marquée dans son milieu; il a de chaque côté de la base

une impression assez grande et assez profonde; le bord anté-

rieur est légèrement échancré; les angles antérieurs sont pies-

que arrondis; les côtés sont rebordés; ils tombent carrément

sur la base et forment avec elle un angle droit assez aigu ; la

base est coupée presque carrément. Les élytres sont plus larges

que le corselet, en ovale peu allongé et assez convexes; elles

ont une large bordure siiuiée , d'un jaune-testacé ass(;z pâle,

presque interrompue un peu au-delà du milieu, et qui s'élargit

vers l'extrémité ; la première slrie se recourbe à l'extrémité ;

les seconde, troisième, quatrième et cinquième sont assez

courtes et se terminent à la bordure jaune; la huitième est en-

tière et un peu sinuée; ces stries sont lisses et très-fortement

marquées; les sixième et septième sont entièrement effacées;

la partie comprise entre la huitième strie et le bord extérieur

est de la couleur du fond des élytres. Le dessous du corps est

d'un brun noirâtre, avec l'extrémité de l'abdomen d'un brun

roussâtre. Les pattes sont d'im jauuc-testacé assez pâle.

Je ne possède qu'un individu de cet insecte; il m'a été donné

par M. Euqnet, comme venant du Sénégal.
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îi. R. BiPL\GiATUM. Mihi.

Obscure virldl- œneiim ; thornce (fuadrato , suhtransversn , pos-

tice utri/Kjiie fnvcolalo,angulis posticis redis ; clytris ovatis,

profande striatis ; macula rotundala posdca , antennis pcdl-

busque testaceis.

Long. I ligne. Larg. \ ligne.

Il se rapproche beaucoup de VArnabile par la forme, mais

il est beaucoup jilus petit. Sa couleur est également en-dessus

d'un vert-bronzé assez obscur. La tète est à peu près comme
celle de XAmabile. Les deux premiers articles des antennes

sont d'un jaune-testacé assez pâle; les autres mancpient dans

l'individu que je possède. Le corselet est à peu près comme
celui de VAniabile. Les élytres ont à peu pi'ès la même forme;

elles ont vers l'extrémité, entre la troisième et la huitième

strie, une assez grande tache presque arrondie, d'un jaune

testacé; les stries paraissent lisses; avec une forte louj)e on

voit cependant qu'elles sont très-légèrement ponctuées; elles

sont fortement marquées, un peu moins cependant que dans

VAmabile; la première se recourbe à l'extrémité; les quatrième,

cinquième et sixième sont un peu plus courtes que les autres;

la septième est entièrement effacée; avec une très-forte loupe,

on aperçoit sur la troisième quatre ou cinq petits points en-

foncés à peine distincts. Le dessous du corps est d'un brun

noirâtre. Les pattes sont d'un jaune-testacé assez pâle.

Cet insecte provient de la collection de M. Lalreille, où il

était noté comme du Sénégal, et comme lui ayant été donné

par M. Du four.

12. R. RuFESCENS. Hofjinanscgg.

Ferrugincum ; thorace quadrnto , pn.stice utrinque impressn, aii-

gulis posticis rcrtis j eljlris oblongo-ovatis , subcyaneo-micaii-



/|8 RKMniDlUM. (TACHYS.
)

tibus , strialn-pimctatis , striis c.r.tc.rnis obsoletis , ininctocjw

impresso; antennis pedlhasqnc pallide testacc.is.

Tachys Rafescens.VSY^i. Cat. p. 16.

Long. 2 , 2 V lîi^nes. Larg. \ , i ligne.

Il est ordinairement un peu plus grand que le Purnilio
,
prf>

portionnellement un peu plus large, et sa couleur est en des-

sus d'un rouge-ferrugineux assez clair sur la tète et le corselet

,

les élytres sont ordinairement ini peu plus obscures et hril-

lantécs, surtout vers rextrémité, d'un léger reflet bleuâtre. La

tête est à peu près comme celle du Purnilio. I^es palpes et les

antennes sont d'un jaune-testaeé assez pâle. Le corselet est nu

peu moins court; les angles postérieurs sont coupés très-cari(

-

ment et sont assez aigus; la base est coupée plus carrément.

Les élytres sont en ovale moins allongé; elles sont striées et

ponctuées à peu près de la même manière, mais les stries son!

moins marquées et moins fortement ponctuées. Le dessous du

corps est d'un rouge-ferrugineux uu peu jaunâtre. Les pattes

sont d'un jaunc-testacé assez pâle.

Il se trouve en Espagne, en Portugal, en France, principa-

• lement dans les parties méridionales, et en Angleterre.

l3. B. PUMILIO.

Capite tlioraccquc iiigro - piccis , inlerdutn œneo-niicantibus ;

thorace quadrato , subtransverso ,
postice utrinque impresso ,

angfilis posticis obtiisis ; elytris obscure viridi- cjaneis , oh

longo-ocutis, striato-j>unctatis , striis ci ternis obsoletis., ])unrto-

(lue inijiressa; antennis pedibusqiie testitceis.

Sturm. VI. p. 148. n"27. T. iSq. fig. c. C.

Elaphrus Purnilio. Duftschmid. h. p. 21 4- n" 3t.

Bernbidiuin Quinquestriatum. Gyllknhal. u. p. 'M\. n" 19 et

IV. p. 41 3. n° 19.

Tachys Firens. Meglrle. Dej. Cat. p. iG.
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Long. I I, 2 lignes. Larg. |, i ligne.

Il est un peu plus grand que le Trechus Ritbens , propor-

tionnellement un peu plus large , et sa couleur est en-dessus

d'un brun noirâtre, quelquefois un peu rougeâtre, quelquefois

brlUantée d'une légère teinte bronzée sur la tète et le corselet,

et d'un bleu-obscur plus ou moins verdâtre sur les élyti'es.

La tète est peu allongée, lisse, presque triangulaire, et elle a,

entre les antennes, deux impressions longitudinales assez mar-

quées. La lèvre supérieure, les mandibules et les palpes sont

d'un brun un peu roussàtre. Les antennes sont à peu près de

la longueur de la moitié du corps et d'un jaune-testacé un peu

roussàtre. Les yeux sont noirâtres, assez gros et assez saillants.

Le corselet est plus large que la tête, moins long que large,

assez court, presque transversal, presque carré, légèrement

arrondi sur les côtés antérieurement et peu convexe; la ligne

longitudinale du milieu est assez marquée ; il a quelques rides

transversales ondulées, à peine distinctes; l'impression transver-

sale antérieure est peu apparente; la postérieure est assez for-

tement marquée; il a de chaque côté de la base une impres-

sion presque arrondie et assez profonde; le fond, les bords de

cette impression et le milieu de la base sont très-légèrement

rugueux; le bord antérieur est légèrement échancré; les angles

antérieurs sont presque arrondis ; les côtés sont assez large-

ment rebordés, surtout vers les angles postérieurs, qui sont

assez relevés, coupés presque carrément, mais assez obtus et

presque arrondis ; la base est coupée un peu obliquement sur

les côtés , et presque carrément dans son milieu. Les élytres

sont plus larges que le corselet, en ovale assez allongé et

assez convexes; les stries sont très-distinctement ponctuées; la

première se recourbe à l'extrémité et vient se joindre à la hui-

tième; les quatre ou cinq premières sont assez fortement mar-

quées; leur extrémité et les sixième et septième sont presque

entièrement effacées; on voit sur le troisième intervalle, à peu

près aux deux tiers des élytres, près de la troisième strie, un

Tome V. 4
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point enfoncé assez marqué. Le dessous du corps est d'un brun-

noirâtre, quelquefois un peu rovissâtre. Les pattes sont d'un

jaune testacé.

Il se trouve en France, en Allemagne, en Autriche et en

Dalmatie. Il est très-commun dans les provinces méridionales de

la France sous l'écorce des platanes; il est rare en Suède.

14. B. SiLACEUM. Mihc.

Rufo-testaceuin ; thorace quadralo
^
poslice utrinque inipressn

,

angulis posticis redis ; elytris ovatis , striato-puiictatis , striis

daabus dorsallbus profundioribiis , externis obsoletis
,
piinctis-

que duobiis inipressis ; antennispedibusque palUde testaceis.

'Long. I \ ligne. Larg. i ligne.

Il se rapproche un peu du Rufesccns par la forme , mais il

est beaucoup plus petit, proportionnellement plus court, et sa

couleur est entièrement en-dessus d'un jaune-testacé un peu

rougeàtre. La tète est un peu plus allongée, et les deux impres-

sions entre les antennes sont un peu plus marquées. Les yeux

sont noirs, assez petits et peu saillants. Le corselet esta peu

près comme celui du Rufescens ; il est un peu moins arrondi

antérieurement sur les côtés, et un peu sinué près de la base,

ce qui fait paraître les angles postérieurs un peu plus saillants

et plus aigus. "Les élytres sont un peu plus courtes, plus ovales

et plus convexes; les stries sont plus fortement ponctuées, sur-

tout vers la base; la première est entière et fortement mar-

quée ; elle se recourbe à l'extrémité comme dans les Trechus,

et ne se joint pas à la huitième ; la seconde est aussi assez for-

tement marquée, mais elle s'efface vers l'extrémité; les troi-

.sième et quatrième sont plus courtes et moins distinctes; les

suivantes sont presque entièrement effacées; la partie posté-

rieure de la huitième est assez fortement marquée, comme dans

le Scutellaris ; on aperçoit sur la troisième strie deux points

enfoncés assez marqués : le premier au quart des élytres; le
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second un peu au-delà du n)ilieii. Le dessous du corps est d'une

couleur un peu plus pâle que le dessus. Les pattes sont d'un

jaune-testacé assez pâle.

Je possède deux individus de cet insecte qui ont été pris , je

crois, dans les environs de Lyon , mais je n'en suis pas bien

certain.

i5. B. Nanum.

Nigrum ; thoracc quadrato , angulis posticis redis; elytris ob-

lon^ - ovatis , strlis quatuor dorsalibus, externis ohsoletis
,

punctisque duohus irnpressis ; antennarum basi , tibils tarsis-

que rufo-piceis ; fetnnribus nigro-piceis.

Gyllenhal. II. p. 3o. n° i6. et iv. p. [^l'^. n° i6.

Sahlberg. Dissert, entotn. ins. Fennica. p. 2o3. n'^ aj).

B. Quadristriatarn. Sturm. vi. p. i5o. n" 29. t. 160 fij^. a. A.

Elaphrus Minimus. Duftschmid. ii. p. atiS. n° 17.

Tachys Minimus. Dej. Cdt. p. 16.

Var. Trechus Micros. Stéven.

Long. I ligne. Larg. \ ligne.

Il c^t petit, assez allongé, peu convexe, et sa couleur est en-

dessus d'un noir ordinairement assex brillant, et quelquefois

un peu brunâtre. La tète est peu allongée , lisse, presque trian-

gulaire, et les deux impressions entre les antennes sont peu mar-

quées. La lèvre supérieure, les mandibules et les palpes sont

d'un brun un peu roussâtrc. Les antennes sont un peu plus

courtes que la moitié du corps; leurs premiers articles sont

d'un brun roussâtrc; les autres sont ordinairement plus ob-

scurs, et quelquefois presque de la couleur des premiers. Les

yeux sont arrondis et assez saillants. Le corselet est plus large

que la tète, moius long que largo, assez court, presque trans-

versal, carré, légèrement arrondi antérieurement sur les côtés

et presque plane; la ligne longitudinale du milieu est assez

marquée; l'impre.ssion transversale antérieure est à peine dis-
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tincte; la postérieiu'e est assez maïquée, et formée de deux

lignes qui partent des angles postérieurs et qui forment un

angle sur la ligne du milieu ; le bord antérieur est assez éclian-

cré; les angles antérieurs sont presque arrondis; les côtés sont

légèrement robordés; ils tombent carrément sur la base et

forment avec elle un angle droit, assez aigu; la base est coupée

presque carrément. Les élytres sont plus larges que le corselet,

en ovale allongé et très-peu convexes; la première strie est

entière, assez marquée, surtout vers l'extrémité, qui se recourbe

et vient presque se joindre à la huitième; les seconde^ troi-

sième et quatrième sont assez distinctes, mais peu marqtiées;

leur extrémité et les suivantes sont presque entièi-ement effa-

cées; la huitième est assez marquée, surtout vers l'extrémité;

on aperçoit sur la troisième strie deux points enfoncés assez

marqués : le premier au quart des élytres , et le second à

peu près aux trois quarts. Le dessous du corps est à peu près

de la couleur du dessus. Les cuisses sont d'un brun noirâtre.

Les jambes et les tarses sont d'un brun plus ou moins rous-

sâtre.

Il se trouve assez communément sous les écorces, en Suède,

en France, en Allemagne, en Autriche et en Russie.

M. Stéven m'a envoyé, sous le nom de Trechus Micros^ un

individu un peu plus petit, entièrement d'un jaune testacé, qui

ne me paraît qu'une simple variété de cet insecte.

i6. B. Inornatum.

Nigrum ; thorace quadtato , angidis posticis redis; elytris ob-

longo - ovatis , striis duabus dorsalibus , externis ohsoletis

,

panctisque duobus intpressis ; antennarutn basi pedibusque

rufo-piceis.

Say. Transactions of the American phil. Society, new séries.

II. p. 87. n°9.

Long. I ligne. Larg. \ ligne.

Il ressemble beaucoup au Nanum parla grandeur, la forme
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et la couleur. La tète et le corselet sont à peu près comme dans

cette espèce. Les élytres sont striées et ponctuées à peu près

de la même manière; mais la seconde strie est un peu plus

courte, moins distincte, et les troisième et quatrième sont pres-

que entièrement effacées. Les pattes sont entièrement d'un brun

roussâtre.

Il se trouve dans l'Amérique septentrionale; je l'ai reçu de

MM. Say et Leconte.

17. B. Flavicaudum.

Nigro-piceuni ; thorace quadrato , marginato , postice utrinque

foi'eolato , angalis posticis redis ; elytris oblongo - ovatis ,

striato-punctatis, striis externis ohsoletis, punctoque impresso;

macula magna communi postica , antennis pedibusque rufo-

testaceis.

Say. Transactions of the American pliil. Society, new séries.

II. p. 87. n° 10.

Long. I ligne. Larg. \ ligne.

Il est plus petit que le Nonum , un peu moins plane, et sa'

couleur est en-dessus d'un brun-noirâtre, quelquefois un peu

roussâtre. La tête est peu allongée, presque triangulaire, et les

deux impressions entre les antennes sont peu marquées; la

partie antérieure, la lèvre supérieure et les mandibules sont

d'un brun roussâtre. Les palpes et les antennes sont d'un jaune

testacé. Les yeux sont noirâtres et peu saillants. Le corselet

est plus large que la tête, moins long que large, presque

carré, très-légèrement arrondi antérieurement sur les côtés et

assez convexe; les bords latéraux sont quelquefois un peu

roussâtres; la ligne longitudinale du milieu est assez fortement

marquée; l'impression transversale antérieure est peu distincte;

la postérieure est bien marquée; il a de chaque côté de la

base une impression presque arrondie , assez profonde ,
qui
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se confond presque avec l'impression transversale; le bord an-

térieur est légèrement échancré; les angles antérieurs sont

assez arrondis; les côtés sont assez largement et fortement re-

bordés; ils tombent presque carrément sur la base et forment

avec elle un angle droit; la base est coupée presque carrément.

Les élytres sont plus larges que le corselet, en ovale allongé

et peu convexes; elles ont à l'extrémité une giande tache d'un

jaune-testacé un peu roussâtre, qui en occupe toute la largeur,

et qui remonte à peu près jusqu'aux deux tiers des élytres; les

bords de cette tache ne sont pas déterminés et se fondent insen-

siblement avec la couleur du reste des élytres; les stries sont

à peu près disposées comme dans le Naiiiim , mais les quatre

ou cinq premières sont assez marquées jusqu'aux deux tiers

des élytres et distinctement ponctuées; on voit sur la troisième,

à peu près au milieu, un point enfoncé assez marqué. Les

pattes sont d'an jaune testacé.

II se trouve dans l'Amérique septentrionale, et je l'ai reçu

de MM. Say et Leconte.

18. B. QuAURisiONATtTM. Cteutzer.

Supra nigro-subvivescens ; thorace subquadrato , postice suban-

gustato , utrinque foveolato , angulis posticis redis ; elytris

oblongo - ovntis , striato -punctatis , striis dorsalihus tribus vel

quatuor distinctis , externis obsoletis , punctisque duobus iin-

pressis ; mnculis duahus , anlennis pedibusque rufo-testaceis.

Sturm. VI. p. i53. n*^ 3r. t. 160. fig. c. C.

Elaphrus Quadrisignatus . Duftschmid. ti. p. 2o5. n" 16.

Tachys Quadrisignatus. Dv-j. Cat, p. 16.

Var. Tachys Decernstrialus. Megerle.

Long. I ligne. Larg. -| ligne.

Il est à peu près de la grandeur du Nanum, et sa couleur

est en-dessus d'iui noir très-légèrement verdâtre. La tête est
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lisse, triangulaire, et les deux impressions longitudinales entre

les antennes sont assez marquées. La lèvre supérieure, les

mandibules et les palpes sont d'un brun roussâtre. Les antennes

sont à peu près de la longueur de la moitié du corps et d'une

couleur testacée un peu roussâtre. Les yeux sont noirâtres et

assez saillants. Le corselet est plus large que la tète, moins

long que large, presque carré, légèrement arrondi antérieu-

rement sur les côtés, un peu rétréci postérieurement et peu

convexe; la ligne longitudinale du milieu est assez marquée;

l'impression transversale antérieure est peu distincte; la pos-

térieure est assez fortement marquée et forme un angle sur la

ligne du milieu; il a de chaque côté de la base une impression

presque arrondie et assez distincte ; le bord antérieur est assez

échancré; les angles antérieurs sont arrondis; les côtés sont

légèrement rebordés; ils se redressent un peu près de la base

et forment avec elle un angle droit , assez aigu; la base est

coupée presque carrément. Les élytres sont un peu plus lar-

ges que le corselet, en ovale allongé et peu convexes; elles

ont chacune deux grandes taches arrondies d'un jaune-testacé

un peu rougeâtre : la première près de l'angle de la base; la

seconde à peu près aux trois quarts des élytres, à égale dis-

tance de la suture et du bord extérieur; les stries sont bien

distinctement ponctuées; la première est entière, assez forte-

ment marquée, et se recourbe à l'extrémité comme dans les

Trechus. Dans les individus que l'on trouve en Allemagne, les

seconde , troisième
,
quatrième et quelquefois même la cin-

quième strie sont assez fortement marquées; elles ne vont pas

tout-à-fait jusqu'à la base et sont presque effacées vers l'extré-

mité; les sixième et septième sont aussi presque entièrement

effacées; la huitième est assez marquée, surtout vers l'extré-

mité. C'est à cette vaiiété, qui. est celle figurée parSturm, qu'il

faut, je crois, rapporter le Tachys Decemstriatus de Megerle,

si je dois en juger d'après un individu qui m'a été envoyé sous

ce nom par M. Ullrich. Dans les individus que l'on trouve dans

le midi de la France et en Dalmatie, les seconde et troisième

stries sont seules distinctes; elles sont un pt-u moins fortement



56 BEMBIUIUM. (taCHYS,)

ponctuées, un peu plus courtes, et ne s'approchent pas tant

de la base et de l'extrémité; les quatrième, cincpiième,

sixième et septième sont ordinairement entièrement effacées;

cependant on trouve des individus qui forment le passage

entre cette variété et celle que l'on trouve en Allemagne, de

manière qu'il me paraît impossible d'en former une espèce dis-

tincte; on aperçoit sur la troisième strie deux points enfoncés

assez distincts : le premier à peu près au tiers des élytres,

et le second aux deux tiers. Le dessous du corps est d'un

noir quelquefois un peu brunâtre. Les pattes sont d'un jaune-

testacé un peu rougeâtre, avec une grande tache un peu plus

obscure sur le milieu des cuisses.

Il se trouve assez communément sur le bord des rivières et

des ruisseaux, dans le midi de la France, en Allemagne, en

Autriche et en Dalmatie.

19. B. Angustatum.

Supra nigro-subvirescens ; thorace subquadrato
, postice suban-

gustctto, utrinque foveolato, angulii posticis rectii ; elytris ob-

longo-ovatis , striis tribus dorsatibus abbreviatis distinctis, ex-

ternis obsoletis
, punctisque duobus irnpressis ; antennarum

basi , tibiis tarsisque testaceis ;fernorihus piceis.

Tachys Angustattis. Dej. Cnt. p. 16.

Long. I ligne. Larg. -i ligne.

Il ressemble beaucoup au Quadrisignatum par la forme et

la grandeur, et sa couleur est en-dessus d'un noir assez bril-

lant , très - légèrement verdâlre. La tête et le corselet sont à

peu près comme dans le Quadrisignatum. Les premiers arti-

cles des antennes sont d'un jaune-testacé un peu rougeâtre;

les autres sont d'un brun-obscur plus ou moins roussâtre , et

quelquefois presque de la couleur des premiers. Les élytres

ont à peu près la même forme; la première strie ne va pas

tout-à-fait jusqu'à la base; elle se recourbe à l'extrémité comme
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dans le Quadrisignatum ; la seconde sti'ie va à peu près du

quart aux ti'ois quarts des élytres, et la troisième du tiers

aux deux tiers; la luùtième est entière ; ces stries sont assez

fortement marquées et paraissent lisses; les autres sont entiè-

rement effacées; on aperçoit un point enfoncé assez marqué

à chaque extrémité de la troisième strie. Le dessous du corps

est d'un noir quelquefois un peu brunâtre. Les cuisses sont

d'un brun noirâtre. Les jambes et les tarses sont d'un jaune-

testacé un peu roussâtre.

Je l'ai trouvé assez communément en Espagne et dans le midi

de la France.

20. B. Parvulum.

Supra ntgro - subvirescens ; thorace subquadrato , postice siiban-

gustalo , utrinque foveolato , angulis posticis redis ; efytris ob-

longo- ovatis , striato-punctatis , striis quatuor dorsalibus di-

stinctis , externis ohsoletis , punctisque duobus impressis ;

anteiinis pedibusque testaceis.

Tachys Panndus. Dej. Ca/. p. 16.

Var. Tréchus Pusillus. Dej. Cat. p. 16.

Long, I ligne. Larg. f ligne.

Il ressemble beaucoup à VJngustatum , mais il est un peu

plus petit. La première strie des élytres va presque jusqu'à la

base; la seconde et la troisième vont aussi presque jusqu'à la

base, et se prolongent un peu plus vers l'extrémité; la qua-

trième est presque aussi marquée que les trois premières, et

ces stries sont assez distinctement ponctuées; les suivantes

sont moins complètement effacées. Les antennes et les pattes

sont entièrement d'un jaune-testacé un peu roussâtre.

Je l'ai trouvé en Espagne , dans le midi de la France et en

Dalmatie.

Le Trcchus Pusillus de mon Catalogue ne me paraît qu'une

légère variété de cette espèce.
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21. B. H^MORRHOIDALE.

Supra nigi-o-subvirescens ; thorace subquadrato , postice suban-

gustato , utrinque fo<.'eolato , angulis posticis redis; elytris

ovatis , striis duahus dorsalibus distinctis , externis obsoletis ,

punctisquc duobus impressis ; macula magna communi siibapi-

cali , antennarum basi pedibusque rufo-testaceis.

Tachys Hœniorrhoidalis. Dej, Cat. p. 16.

Long. I ligne. Larg. i ligne.

Il est un peu plus petit que le Quadrisignatum
,
proportion-

nellement plus court, plus convexe, et sa couleur est en-dessus

d'un noir assez brillant, légèrement verdàtre. La tête est peu al-

longée, presque triangulaire, et les deux' impressions entre

les antennes sont assez fortement marquées. La lèvre supé-

rieure, les mandibules et les palpes sont d'un brun roussâtre.

Les antennes sont un peu plus courtes que la moitié du corps;

leurs premiers articles sont d'un jaune-testacé un peu rous-

sâtre; les autres sont d'un brun-obscur plus ou moins rous-

sâtre, et quelquefois de la couleur des premiers. Les yeux sont

noirâtres, assez gros et assez saillants. Le corselet est plus

large que la tète, moins long que large, assez court, presque

carré, légèrement arrondi antérieurement sur les côtés, un

peu rétréci postérieurement et assez convexe; la ligne longi-

tudinale du milieu est peu marquée ; l'impression transversale

antérieure est à peine distincte ; la postérieure est assez forte-

ment marquée; il a de chaque côté de la base une petite im-

pression presque arrondie et assez profonde; le bord antérieur

est légèrement échancré; les angles antérieurs sont assez arron-

dis; les côtés sont rebordés; ils tombent presque carrément

sur la base et forment avec elle un angle droit; la base est

<^oupée presque carrément. Les élytres sont plus larges que

le corselet, en ovale peu allongé, assez courtes et assez con-
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vexes ; elles ont presque à l'extrémité une grande tache commune

d'un jaune-testaco un peu rougeâtre ; cette tache, qui se fond

insensiblement avec la couleur du fond des élytres , est plus

ou moins marquée, et disparaît même quelquefois entière-

ment; la première strie est entière «et se recourbe à l'extré-

mité; la seconde ne va pas tout-à-fait jusqu'à la base, ni jus-

qu'à l'extrémité; la huitième est entière; ces trois stries sont

lisses et assez fortement marquées; les autres sont entièi'ement

effacées; on voit sur la place de la troisième strie deux points

enfoncés assez distincts : le premier au tiers des élytres, et le

second un peu au-delà du milieu. Le dessous du corps est

d'un noir un peu brunâtre, avec l'extrémité de l'abdomen un

peu roussâtre. Les pattes sont d'un jaune-testacé un peu rou-

geâtre.

Je l'ai trouvé assez communément en Dalmatie
;
j'en ai pris

deux individus en Espagne, et un autre dans le midi de la

France , dans lesquels la tache de l'extrémité des élytres est en-

tièrement effacée.

22. B. Ferrxigineum. Mihi.

Ferrugineum ; thorace quadrato, postice utrinquefoveolato , an-

gulis anticis rntundatis
,
posdcis reçus ; elytris oblongo-ovatis ,

convexis; stria suturali distincta, punctata, externis ohsoletis

,

punctlsque duobus itnpressis ; nnlennis pedihusque testaceis.

Long. I ligne. Larg. J. hgne.

Il est un peu plus grand que le Xanthopiis , et sa couleur est

entièrement en-dessus d'un rouge ferrugineux. La tête est assez

étroite, assez allongée, presque triangulaire, et elle a de

chaque côté entre les antennes une impression longitudinale

peu marquée ; sa partie antérieure et les palpes sont d'un

jaune-testacé assez pâle. Les antennes sont de la couleur des

palpes et plus courtes que la moitié du corps. Les yeux sont

noirs, assez petits et à peine saillants. Le corselet est h' double
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plus large que la tête, presque aussi long que large, carré, très-

légèrement arrondi antérieurement sur les côtés, non rétréci

postérieurement et presque plane; la ligne longitudinale du

milieu est ftne et peu marquée; l'impression transversale anté-

rieure est à peine distincte ; la postérieure est assez fortement

marquée; il a de chaque côté de la base une impression assez

grande, un peu oblongue et assez profonde; le bord antérieur

est légèrement échancré; les angles antérievus sont arrondis;

les côtés sont rebordés; ils tombent carrément sur la base et

forment avec elle un angle droit; la base est coupée carrément.

Les élytres sont presque le double plus larges que le corselet,

en ovale allongé et très-convexes; la première strie est entière,

distinctement ponctuée, et se recourbe à l'extrémité; on aper-

çoit quelques vestiges de la seconde, et toutes les autres sont

complètement effacées; on voit sur la place de la troisième

strie deux points enfoncés assez distincts : le premier au tiers

des élytres, et le second à peu près au milieu; on voit en

outre plusieurs points enfoncés assez distincts le long du bord

extérieur. Le dessous du corps est à peu près de la couleur du

dessus. Les pattes sont d'un jaune-testacé assez pâle.

Je ne possède qu'un seul individu de cet insecte, qui se

trouve dans l'Amérique septentrionale, et qui m'a été envoyé

par M. Leconte.

23. B. Xanthopus. MihL

Ptceum, nitidutn ; thorace suhquadrato , postice utrinquefoveo-

lato , angulis posticis redis ; elytris ovatis , striis duabus dor~

salibus distinctis , externis ohsolelis
,
punctisque duobus ini-

pressis; antennarum basi pedibusque testaceis.

Long,
-f

ligne. Larg. \ ligne.

Il est à peu près de la grandeur de VHœmurrhoidale , un peu

plus convexe, et sa couleur est entièrement en-dessus d'un brun

noirâtre assez brillant. La tête et les antennes sont à peu près
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comme celles de XHœmorrhoidale. Les yeux sont un peu moins

saillants. Le corselet est un peu plus court, et ne paraît pas

rétréci postérieurement; la ligne longitudinale du milieu est à

peine distincte; l'impression transversale postéiieure est moins

marquée et paraît formée par trois points enfoncés. Les élytres

sont plus ovales et plus convexes; elles sont striées et ponc-

tuées à peu près de la même manière. Les pattes sont d'un

jaune-testace un peu moins rougeàtre.

Il se trouve dans l'Amérique septentrionale , et il m'a été en-

voyé par M. Leconte.

24. B. Granarium. Mlhi.

Piceum , nitidum ; thorace subquadrato , postice utrinquc fo-

veolato , angulis posticis redis; elytris ovatis , stria suturali

distincta , externis obsoletis, punctisque duobus impressis; an-

tennarum basipedibusque testaceis.

Long. ^ ligne. Larg. | ligne.

Il ressemble beaucoup au Xanthopus , mais il est un peu plus

petit et sa couleur est d'un brun un peu plus clair et plus rous-

sâtre, surtout sur les élytres. La première strie ne va pas tout-

à-fait jusqu'à la base, et la seconde est entièrement effacée.

Il se trouve dans l'Amérique septentrionale; je ne possède

qu'un individu de ce petit insecte, qui m'a été envoyé par

M. Leconte.

aS. B. Globulum.

Ferrugineurn ; thornce subciuadrato , postice utrinqucfoveolato ,

angulis posticis rectis ; elytris ovatis, brevioribus, striis tribus

dorsalibus distinctis, externis obsoletis, punctisque duobus im-

pressis ; antennaruni basi pedibusque testaceis.

Tachys Qlobulus. Dej. Cat. p. 16.
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Long. ^ ligne. Larg. -i ligne.

Il est un peu plus petit que VHœmorrhoidale ,
proportion-

nellement plus court, plus convexe, et sa couleur est en-dessus

entièrement d'un rouge ferrugineux. La tête est à peu près

comme celle de VHœmorrhoidale. Les premiers articles des an-

tennes sont d'un jaune ferrugineux; les autres sont d'un brun

roussâtre. Les yeux sont noirs et un peu moins saillants. Le

corselet est un peu plus court, plus convexe et ne paraît pas

rétréci postérieurement. Les élytres sont plus courtes et plus

convexes; elles sont striées et ponctuées de la même manière,

mais la troisième strie est presque aussi distincte que la se-

conde. Le dessous du corps est d'un brun roussâtre, avec l'ex-

trémité de l'abdomen un peu plus claire. Les pattes sont d'un

jaune testacé.

.T'ai trouvé cet insecte en Espagne.

26. B. PuLicARiuM. Mihi.

Supra nigro-subvirescens ; thorace siibquadrato , postice suban-

gustato, utrinque foveolalo, angulis posticis redis ; elytris ova-

tis , striato -punctatis, striis quatuor dorsalibus distinctis, eay

ternis obsoletis , punctisqiie duobus impressis ; antennarum

hasi pedibusque rufo-testaceis.

Long. \ ligne. Larg. | ligne.

Il ressemble un peu à VHœmorrhoidale, mais il est beaucoup

plus petit, et sa forme est un peu plus allongée. Sa couleur

est entièrement en-dessus d'un noir assez brillant, très-légère-

ment verdâtre. La tète est à peu près comme celle de YHœmor-

rhoidale. Les yeux sont un peu moins saillants. Le corselet est

un peu moins large , et l'impression transversale postérieure est

im peu plus fortement marquée. Les élytres sont un peu plus

.dlongées; les quatre premières stries sont assez fortement mar-
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quées, et paraissent tlistinctement ponctuées; le second point

enfoncé que l'on voit sur la troisième strie est placé un peu

plus bas. Le dessous du corps est entièrement d'un noir un

peu brunâtre. Les pattes et les antennes sont comme dans

\Hœmorrhoidale

.

Je possède quatre individus de ce très-petit insecte; les deux

premiers ont été pris, je crois, dans le midi de la France, mais

je n'en suis pas bien certain; les deux autres m'ont été envoyés

par M. Sturm , comme venant de Saxe.

QUATRIÈME DIVLSION.

NoTAPHus. Megerle.

27. B. Undulatum.

Capite thoraceqiie obscure viridi - œneis ; thorace subcordalo ,

postice utrinque bistriato , angulis posticis rectis; efytris oblon-

go-nvatis, fusco-œneis, slriato-punctatis, fasciis undatis macu-

laribus tribus apiceque rufo~tesiaceis obsolètes
,
punctisque

duohus imprêssis ; antennaruin basi pedibusqiœ riifo-testaceis.

Sturm. vi. p. i56. n** 33. t. i6o. fig. d. D.

Sahlberg. Dissert, entom. ins. Fennica. p. 202. n" 27.

B. Majus. Gyllenhal. iv. p. 4i ï- n" i5-i6.

Notaplius Articulatus. Dej. Cat. p. 16.

Notaphus Varias. Gebler.

Long. 2 V lignes. Larg. i ligne.

Il ressemble beaucoup à VUstuUitum , mais il est plus grand

et proportionnellement un peu plus allongé. La tète et le cor-

selet sont en-dessus d'un vert-bronzé plus obscur et quelquefois

presque noirâtre. La tête est un peu |)lus allongée. Les antennes

sont proportionnellement un peu plus longues ; les .second ,

troisième et quatrième articles sont presque entièrement d'un
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brun noirâtre, avec la base d'un rouge testacé; les suivants

sont d'un brun noirâtre. Les yeux sont un peu moins saillants.

Le corselet est un peu plus long, moins arrondi antérieurement

sur les côtés et presque cordiforme; la ligne longitudinale est

plus fortement marquée dans son milieu , et l'on aperçoit le

long de la base quelques petites stries longitudinales irrégulières

qui la font paraître un peu rugueuse. Les élytres sont un peu

plus allongées ; elles sont d'un brun obscur légèrement bron-

zé ; les bandes de taches sont disposées à peu près de la

même manière, mais elles sont d'une coulevir moins pâle, un

peu rougeâtre, plus distinctes et souvent plus grandes; quel-

quefois même les deux premières bandes sont réunies, et toute

la partie antérieure des élytres paraît d'un brun roussâtre ; les

stries sont un peu plus marquées, un peu plus fortement ponc-

tuées vers la base , et moins distinctement vers l'extrémité ; les

troisième et quatrième, cinquième et sixième se réunissent

deux à deux et ne vont pas jusqu'à l'extrémité; l'extrémité de

la septième est plus fortement marquée; les deux points en-

foncés que l'on voit sur le troisième intervalle sont placés de

la même manière, mais ils sont un peu plus près de la troisième

strie. Le dessous du corps est d'un noir très-légèrement bronzé.

Les pattes sont d'une couleur testacée un peu rougeâtre, avec

un très-léger reflet bronzé à peine distinct svir les cuisses.

Il se trouve en Suède, en Finlande, en France, en Allemagne,

en Autriche, en Dalmatie, en Russie et même en Sibérie;

M. Gebler me l'a envoyé sous le nom de Varias.

28. B. USTULATUM.

Supra viridi-œneum ; ihorace subquadrato, postice sabangustoto,

utrinque bistriato, angulis posticis redis ; elytris oblor?go-uua-

tis, striato-punctatis,fasciis undatis macidaribus tribus api-

ceque pallide testaceis obsclelis, punctisque duobus impressis;

antennis basi rufo-testaccis ; pedibus obscure testaceis ceneo-

micantibus.

Stitrm. VI. p. i58. n** S/j.
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Carobus Usttilatus. Fabr. Sjs. el. i. p. 208. n° 206.

ScH. Syn. ins. i. p. 111. n° agS.

Elophrus Ustulatus.TivFTScnyiiv. 11. p. 202. n*' i5.

Notaphus Ustulalus. Dej. Cat. p. 16.

Carobus Varias. Oliv. m. !Î5. p. 110. n" i54. t. 14. fig. i65.

a. b. c. d.

Notaphus Fumigatus. Ziegler.

Long. 2 lignes. Larg. \ ligne.

Il est plus petit que YImpressum , proportionnellement moins

large, et sa couleur est en-dessus d'un vert-bronzé ordinaire-

ment assez obscur. La tète est assez grande, presque triangu-

laire, et elle a de chaque côté, entre les antennes, une impres-

sion longitudinale fortement marquée. Les mandibules et les

palpes sont d'un brun un peu roussâtre. Les antennes sont un

peu plus courtes que la moitié du corps; leurs quatre premiers

articles sont d'une couleur testacée un peu rougcâtre, avec une

tache d'un brun -obscur très- légèrement bronzé sur le pre-

mier, et l'extrémité des suivants; les autres sont d'un brun un

peu roussâtre et quelquefois presque de la couleur des premiers.

Les yeux sont noirâtres, assez gros et assez saillants. Le cor-

selet est plus large que la tête, moins long que large, presque

carré , arrondi antérieurement sur les côtés , un peu rétréci

postérieurement et peu convexe; il a quelques rides transver-

sales ondulées, à peine distinctes; la ligne longitudinale est

fine, assez marquée dans son milieu et ne dépasse guère les

deux impressions transversales; l'antérieure est en arc de cer-

cle et peu distincte; la postérieure est plus fortement mar-

quée; il a de chaque côté de la base une impression assez pro-

fonde, presque arrondie, dont le fond est un peu rugueux, et

dans laquelle on remarque deux stries longitiulinales assez dis-

tinctes, dont l'extérieure forme prescpie une petite côte élevée,

près de l'angle postérieur; le bord antérieur est légèrement

échancré; les angles antérieins sont obtus et presque arrondis;

les cotes sont rebordés; ils tombent carrément sur la base et

Tome V. 5
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forment avec elle un anyle droit; la base est coupée presque

carrément. Les élytres sont plus larges que le corselet, assez

allongées, légèrement ovales et très-peu convexes; elles ont

chacune trois bandes de taches d'un jaune-testacé très-pâle : la

première tout-à-fait à la base; la seconde, à peu près au tiers

des élytres, est un peu oblique et paraît souvent se réunir vers

la suture à la première ; la troisième , à peu près aux deux tiers

des élytres, est presque en aie de cercle; l'extrémité est aussi

de la même couleur et paraît souvent se réunir par le bord des

élytres à la troisième bande ; toutes ces taches sont très-peu

distinctes et souvent même presque entièrement effacées; les

stries sont assez marquées, finement, mais bien distinctement

ponctuées; ordinairement les troisième et quatrième, sixième

et septième ne vont pas tout-à-fait jusqu'à l'extrémité et se réu-

nissent deux à deux
;
quelquefois c'est la cinquième qui se

réunit à la sixième , et la septième se prolonge alors jusqu'à

l'extrémité; les intervalles sont planes; on voit sur le troisième

deux points enfoncés bien distincts : le premier à peu près au

tiers, et le second aux deux tiers des élytres. Le dessous du

corps est d'un noir un peu bronzé. Les pattes sont d'une cou-

leur testacée plus ou moins claire, plus ou moins obscure el

brillantées d'un reflet bronzé plus ou moins distinct.

Il se trouve très-communément en France, en Espagne, en

Allemagne, en Autriche, en Dalmatie et dans les provinces

méridionales de la Russie , sur le bord des eaux et courant

sur la vase. Je ne crois pas qu'il se trouve en Suède.

J'ai reçu de M. Eschscholtz un individu venant du Kamts-

chatka , et de M. Schiippel un autre venant d'Egypte, qui me

paraissent appartenir à cette espèce.

ag. B. SiBiRicuM.

Supra viridi-œneum ; thorace quadrato , subtranscerso , postice

utrinque bistrinto , angulis posticis redis; elytris ohlongo-ova-

tis, striato-punctatis, fnsciis undatis macularibiis tribus apice-
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que pallide testaceis obsoletis
,
punctisque diiobus imprcssis ;

antennis basirufo-testaceis; pedibus testaceis œneo-micantibus.

Notaphus Sibiricus. Eschscholtz.

Var. Notaphus G/Av/^e*.Eschscholtz.

Long. 2 i lignes. Larg. i ligne.

Il ressemble beaucoup à VVstulatum, et n'en est peut-être

qu'une variété. Il est un peu plus grand
,
proportionnellement

un peu plus large et à peu près de la même couleur. Le cor-

selet est plus carré, presque tiansversal , moins arrondi anté-

rieurement sur les côtés, moins rétréci postérieurement et un

peu plus plane; la ligne" longitudinale du milieu, et les deux

impi'essions transversales sont plus fortement marquées; les

côtés sont plus distinctement rebordés. Les élytres sont un peu

plus larges; les taches sont un peu plus distinctes, un peu plus

grandes, et toute la base paraît presque d'un jaune-testacé très-

pâle; les stries sont disposées comme dans Vilndulatum. Le

dessous du corps est d'un noir-verdâtre un peu bronzé. Les

pattes sont d'une couleur testacée un peu plus pâle.

Il se trouve en Sibérie, et il m'a été envoyé par M. Gebler

comme le Notaphus Sibiricus d'Eschscholtz. Ce dernier m'a

envoyé sous le nom de Notaphus Gilvipes un individu pris au

Kamtschatka, qui me paraît devoir être rapporté à cette es-

pèce.

3o. B. Indistinctum.

Supra viridi-œneum , thorace suhquadrato , postice utrinque bi~

striato, angulis posticis rectis ; clytris oblongis, tenue striato-

punctatis, fasciis undatis macularibus tribus apiceque pallide

testaceis obsoletis, punctisque duobus impressis ; antennis basi

testaceis ; pedibus testaceis œneo-micantibus.

Notaphus Indistinctus. Eschscholtz.



68 B E M B 1 D 1 U M. (n O T A P H U s.)

Long. 2 lignes. Larg. ~ ligne.

Il ressemble beaucoup à VUstuhiturn; il est à peu près de la

même grandeur et de la même couleur, mais sa forme est un

peu plus allongée. Les deux impressions longitudinales delà tète

sont moins fortement marquées. Les antennes sont à peu près

comme celles de VUstulatum. Les yeux sont beaucoup moins

saillants. Le corselet est un peu plus long, moins large et moins

arrondi antérieurement, ce qui le fait paraître moins rétréci

postérieurement; l'impression transversale postérieure est un

peu moins marquée. Les élytres sont un peu plus allongées
;

les taches sont de la même couleur et disposées à peu près de

la même manière; les stries sont un peu plus fines et moins

fortement ponctuées; il y a de même deux points enfoncés sur

le troisième intervalle, mais le premier est placé un peu plus

haut, et le second ini peu plus bas. Le dessous du corps et

les pattes sont à peu près comme dans V Ustulatum.

Il se trouve dans la Californie, et il m'a été envoyé par

M. Eschscholtz , sous le nom spécifique que je lui ai conservé.

3i. B. Obliquum.

Supra obscure viridi-œneum ; thorace quadrato
,
postice utrin-

que blstrinto , angulis posticis rectis ; eljtris oblongo - oi'atis,

striato-panctatis , fasciis undatis vincularihus dunbiis
(
prima

interrupta ) testaceis obsoletis
,
punctisque duobus impressis ;

antennes pedibusque plerui?ique nigris.

Sturm. VI. p. i6o. n" 35. t. i6i. fig. a. A.

Sahlberg. Dissert. ent. ins. Fennicn. p. 2o3. n** 28.

Notaphus Obliquas. Dej. Cat.^. 16.

B. Ustulatum. Gyllenhal. ii. p. 29. n° iS.etiv. p. 412. n** i5.

Long. I I ligne. Larg. | ligne.

Il ressemble beaucoup à YUstulatum , mais il est un peu plus
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petit, et sa couleur est en-dessus d'un vert-bronzé plus obscur.

La tète est à peu près comme celle de V Ustulaturn. Les mandi-

bules et les palpes sont ordinairement d'un brun noirâtre. Les

antennes sont presque entièrement d'un brun noirâtre ; la base

dupremiei' article est seulement d'un brun roussâtre; cependant

quelquefois cet article est entièrement d'un rouge tcstacé. Les

yeux sont un peu moins saillants. Le corselet est moins arrondi

antérieurement sur les côtés, et moins rétréci postérieurement,

ce qui le fait paraître plus carré. Les élytres sont un peu moins

ovales et plus parallèles; les taches sont d'une couleur un peu

plus jaune et moins pâle; ordinairement la bande de la base

manque entièrement, quelquefois cependant elle est remplacée

par une tache arrondie très-petite et peu distincte ; la seconde

bande est composée de taches plus petites, ordinairement sé-

parées les unes des autres; quelquefois on aperçoit une petite

tache à l'extrémité, mais ordinairement il n'y en a pas; les

stries sont disposées comme dans VUstulatum , mais elles me
paraissent un peu plus fines et moins fortement ponctuées; on

voit sur le troisième intervalle deux points enfoncés {)lacés de

la même manière. Le dessous du corps est d'un noir un peu

verdâtre. Les pattes sont oi'dinairement noires, avec un léger

reflet bronzé sur les cuisses; cependant dans quelques individus

les cuisses sont entièrement d'un rouge testacé, et les jambes

d'un brun roussâtre.

Il est très-commun en Suède, en Finlande et dans le nord

de la Russie; on le trouve aussi quelquefois en Allemagne.

C'est à cette espèce qu'il faut rapporter VUstulatiiin de Gyl-

ienhal et des auteurs suédois.

32. B. Patruele. Mihi.

Supra obscure viridi-œneum ; thorace quadrato
,
postice ittrin-

que bistrialo , angidis posticis redis ; cljtris oblongo - ovatis ,

striato-punctntis
, fasciis itndatis inacularibus tribus apiccque

pallulc testaceis obsolelis
, punctisqua duobus irnpressis ; an-

iennarum basi pcdibusquc testaceis.



JO B E M B I D 1 U M. (N O T A P H U s.)

Long. I I ligne. Larg. f ligne.

Il ressemble beaucoup à VObliqimm par la grandeur, la

forme et la couleur. La lète et le corselet sont à peu près comme
dans cette espèce. Le premier article des antennes et la base

des trois suivants sont d'une couleur testacée un peu rougeàtre.

Les élytres ont à peu près la même forme , mais les bandes de

taches sont à peu près comme dans XUstulatani ; elles sont

striées et ponctuées comme dans cette dernière espèce. Le des-

sous du corps est d'un noir un peu verdâtre. Les pattes sont

d'un jaune testacé; quelquefois les cuisses sont couvertes d'un

très-léger reflet bronzé.

Il se trouve communément dans l'Amérique septentrionale,

et je l'ai reçu de M. Leconte.

33. B. Spretum. Mihi.

Supra obscure viridi - œneum ; thorace quadrato, postice ntrin-

que hislriatn , angiilis posticis rectis ; elytris oblongis , pro-

funde striato-pundatis
, jascia undala postica maculari testa-

cea obsoleta
, puncùsque duobus impressis ; antennarurn basi

pedibusque obscure rufo-testaceis.

Long. I I ligne. Larg. | ligne.

Il ressemble beaucoup à {'Obliquuin ; il est à peu près de la

même grandeur et de la même couleur, mais il est un peu plus

allongé. La tète et le corselet sont à peu près comme dans

Y Ohliquum. Le premier article des antennes est d'ime couleur

testacée-obscure un peu rougeàtre , avec l'extrémité d'un noir

un peu bronzé. Les élytres sont un peu plus allongées, moins

ovales et plus parallèles ; la première bande de taches testacées

est entièrement effacée; la seconde seule est distincte; les stries

sont plus fortement marquées et plus fortement ponctuées; les

deux points enfoncés que l'on voit sur le troisième intervalle
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sont aussi un peu plus marqués; le second est placé un peu plus

bas. Le dessous du corps est d'un uoir un peu verdâtre. Les

pattes sont d'un rouge-testacé assez obscur.

Je ne possède qu'un seul individu de cette espèce ; il m'a été

envoyé par M. de Hopfner, comme venant du Mexique.

34- B. Dorsale.

Capite thoraceque viricli - œneis ; thorace subquadrato , postice

subangustato , iitrinque histriato , angulis posticis redis ; ely-

tris oblongo-oi'atis , testaceis , œneo-tnicantibiis
.,
striato -punc-

talis, fasciis undatis tribusfuscis obsoletis, punctisque duobus

impressis ; antennis pedibusque testaceis.

Say. Transactions ofthe American phil. Society, new séries.

n. p. 8/,. n°4.

Long. 2 X li'gnes. Larg. i ligne.

•

II est un peu plus grand que YUstiilntum, et proportionnel-

lement un peu plus large. La tête et le corselet sont d'un vert

plus brillant. La tète est à peu près comme celle de V Ustiila-

ttim. Les palpes et les antennes sont entièrement d'un jaune-

testacé assez pâle. Les yeux sont un peu moins saillants. Le

corselet est moins arrondi sur les côtés antérieurement et moins

rétréci postérieurement; les rides transversales ondulées sont

un peu plus distinctes. Les élytres sont un peu plus larges
;

elles ont des taches disposées à peu près de la même manière,

mais ces taches sont beaucouj) plus grandes, de sorte que les

élytres paraissent d'un jaune-testacé recouvert d'un léger reflet

bronze , avec trois bandes ondulées d'un brun obscur : la

première à peine sensible vers la base; la seconde aux deux

tiers des élytres, et la troisième vers l'extrémité; les stries sont

bien marquées, assez fortement ponctuées vers la base et pres-

que lisses vers l'extrémité; les troisième et quatrième, cin-

quième et sixième se réunissent deux ù deux et ne vont pas
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jusqirà l'extrémité; les intervalles sont un peu relevés; on voit

snr le troisième deux points enfoncés bien distincts
,
placés à

peu près comme dans VUstulatum. Le dessous du corps est d'un

noir un peu brunâtre. Les pattes sont entièrement d'un jaune

testacé.

Il se trouve dans l'Amérique septentrionale; je ne possède

qu'un individu de cet insecte, qui m'a été envoyé par M. Say.

35. B. FuMiGATUM. Creutzer.

Capite thoraceque viridi-œneis; thurace quadrato, postice iitrin-

qiie bistriato , angnlis posticis redis ; eljtris ovatis
,
pallide

testaceis, œneo-micantibus , strinto-punctatis , fasciis undatis

tribus obscure viridi-œneis
,
punctisque duobus irnpresiis ; an-

tc.nnarum basi pedibusque testaceis.

Etaphrus Fumigatus. Duttschmiu. u. p. 204.

Notaphits Fumigatus. Dej. Cat. p. 16.

Notàphus Exarticulaîus. Megerle. Dahl. Coleoptera und

Lepidoptera. p. 12.

Notàphus Ustulatus. Gebler

Long. I î ligne. Larg. | ligne.

Il est beaucoup plus petit que VUstulatum, et proportion-

nellement un peu plus court et un peu plus large. La tête et le

corselet sont à peu près de la même couleur. La tête est un peu

plus allongée. Les trois premiers articles des antennes et la base

du quatrième sont entièrement d'un jaune-testacé assez pâle ;

les autres sont d'un brun-obscur plus ou moins roussàtre et

quelquefois presque de la couleur des premiers. Les yeux sont

beaucoup moins saillants. Le corselet est moins arrondi anté-

rieurement sur les côtés, moins rétréci postérieurement, ce qui

le fait paraître plus carré et un peu plus plane; les deux stries

longitudinales que l'on voit de chaque côté de la base sont un

peu plus marquées. Les élytres sont un peu plus courtes , un



B E M B I D I U M. (l\ O ï A P H U s.) 7 3

peu plus larges et un peu plus ovales; elles ont à peu près les

même taches; mais ces taches sont beaucoup plus grandes, de

sorte que les élytres paraissent d'un jaune-testacé assez pâle,

légèrement brillante d'une teinte bronzée, avec ti'ois bandes

ondulées d'un vert-bronzé assez obscur : la première peu dis-

tincte au quart des élytres; la seconde assez large à peu près

au milieu , et la troisième vers l'extrémité ; elles sont striées et

ponctuées à peu près de la même manière , mais les stries sont

un jieu plus fortement marquées. Le dessous du corps est d'un

noir un peu verdâtre. Les. pattes sont entièrement d'un jaune-

tcslacé assez pâle.

Il se trouve en Allemagne , en Autriche , dans les provinces

méridionales de la Russie et même en Sibérie ; M. Gebler me
l'a envoyé sous le nom à'Ustulatiis.

36. B. NiLOTicuM. Miki.

Supra viridi-œneum ; thorace hreviore, cordato , postice utrin-

que foveolato, obsolète histriato , angulis posticis redis ; ely-

tris ovatis f striato-punctatis , macula obsoleta posdca pallide

testacea , puncdsque duohns impressis ; antennarurn hasi j)C-

dibusque obscure testaceis.

*

Long. 1 ' ligne. Larg. | ligne.

Il est à peu près de la grandeur du Fumigatum , et sa cou-

leur est en-dessus d'un vert-bronzé peu brillant. La tête est

assez large et presque triangulaire ; les deux impressions

entre les antennes sont placées obliquement
,
presque réunies

antérieurement et assez fortement marquées. Les mandibules

et les palpes sont d'un brun noirâtre. Les antennes ne sont

guère plus longues que la tête et le corselet réunis ; leurs pre-

miers articles sont d'un jaune-testacé assez obscur; les autres

sont d'un brun-noirâtre, quelquefois un peu roussâtrc. Les

yeux sont noirâtres, très-gros et très-saillants. Le corselet est

un peu plus large que la tète, moins long que large, assez
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court, arrondi antérieurement sur les côtés, rétréci postérieu-

rement, assez fortement cordiforme et peu convexe; il a quel-

ques rides transversales ondulées, à peine distinctes; la ligne

longitudinale du milieu est fine et peu marquée; les deux im-

pressions transversales, dont l'antérieure est en arc de cercle,

sont peu distinctes; il a de chaque côté de la base une impres-

sion presque arrondie, assez fortement marquée, dont le fond

est un peu rugueux et dans laquelle on distingue deux petites

sti'ies longitudinales très-peu apparentes; le bord antérieur est

légèrement échancré; les angles antérieurs sont obtus et pres-

que arrondis; les côtés sont rebordés et un peu déprimés vers

les angles postérieurs; ceux-ci sont un peu relevés et cou-

pés presque carrément; la base est coupée un peu oblique-

ment sur les côtés, et presque carrément dans son milieu. Les

élytres sont plus larges que le corselet, en ovale peu allongé

et peu convexes; elles ont tout-à-fait à l'extrémité une tache

très-peu distincte, d'un jaune-lestacé assez pâle; les stries sont

disposées à peu près comme celles de VUstulatum ; elles sont

assez fines, assez fortement ponctuées et leur extrémité est

peu distincte; les intervalles sont presque planes; on voit sur

le troisième deux points enfoncés placés à peu pi'ès comme
dans VUstulatum. Le dessous du corps est d'un vert-bronzé

obscur. Les pattes sont d'un jaune-testacé obscur un peu rous-

sâtre , avec un très-léger reflet bronzé sur les cuisses.

Il se trouve en Egypte, et il m'a été envoyé par MM. Klug

et Schiippel.

37. B. Pallidipenne.

Capite thoraceque viridi-œneis ; thorace cordato, postice utrin-

que foveolalo , obsolète histriato , angulis posticis redis; ely-

tris oblongis
, pcdlide testaceis , œneo — inicantibus , striato-

punctatis , punctisquc duobus linptessis ; antennis pedibusquc

testaceis.

Stuum. Catal. p. 100.
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Peryphus Pallidipennis. Dej. Cat. p. 17.

B. Ephippium. Brigthwel. Sturm. Catal. p. 100.

Long. I -| ligne. Larg. \ ligne.

Il est un peu plus petit que le Fuinigatum, et proportionnel-

lement plus étroit. La tètt et le corselet sont d'un vert-bronzé

assez brillant. La tète est assez grande, presque triangulaire,

et elle a, entre les antennes, deux impressions longitudinales

fortement marquées. Les mandibules sont d'un brun un peu

roussâtre. Les palpes sont d'un jaune testacé. Les antennes

sont de la même couleur et un peu plus courtes que la moitié

du corps. Les yeux sont noirâtres, assez gros et assez saillants.

Le corselet est plus large que la tête, presque aussi long que

large, arrondi antérieurement sur les côtés, rétréci postérieu-

rement, assez fortement cordiforme et peu convexe; il a quel-

ques rides transversales ondulées, à peine distinctes; la ligne

longitudinale du milieu est assez marquée ; les deux impres-

sions transversales, dont l'antérieure est en arc de cercle, sont

de même assez marquées ; il a de chaque côté de la base une

impression presque arrondie, assez profonde, dont le fond est

un peu rugueux, et dans laquelle on distingue deux petites

stries longitudinales peu apparentes; le bord antérieur est

légèrement échancré; les angles antérieurs sont obtus et pres-

que arrondis; les côtés sont rebordés; ils tombent carrément

sur la base et forment avec elle un angle droit; la base est cou-

pée carrément. Les élytres sont plus larges que le corselet,

assez allongées, légèrement ovales, presque parallèles, presque

planes, d'un jaune- testacé très-pàle, presque blanchâtre et

recouvertes d'un très-léger reflet bronzé, qui forme quelque-

fois une grande tache triangulaire obscure, à peine distincte, à

la base, une autre au-delà du milieu, et une bande transversale

en croissant vers l'extrémité; les stries sont assez marquées,

bien distinctement ponctuées, et disposées à peu près comme
dans XUstulatum; mais les sixième et septième sont lui peu

plus courtes et ne paraissent ])as réunies; les intervalles sont
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planes ; on voit sur le troisième
,
près de la troisième strie

,

deux points enfoncés assez distincts : le premier au tiers, et le

second à peu près aux trois quarts des élytres. Le dessous du

corps est d'un noir un peu verdâtre. Les pattes sont d'un jaune-

testacé assez pâle.

Il se trouve communément dans le midi de la France; je l'ai

pris aussi en Espagne.

M. Sturm m'a envoyé deux individus absolument semblables :

l'un venant du midi de la France comme son Pnllidipcnne,eX. l'au-

tre comme venant d'Angleterre, sous le nom A'Ephippium de

Brigthwel et de son Catalogue.

38. B. Venustulum. Ziegler.

Supra viridi- œnt'um ; thorace quadrato , postice subangustato
^

utrinque foveolato, obsolète histrialo, angulis posticis rectis ;

eljtris oblongo-ovatis , striato -punctatis, punctisque duobus

impressis ; antennarwn basi , tibiis tarsisque testaceis;fcmo-

ribusfusco - ceneis.

Leja Fenustula.Yi¥.i. Cat.^. 17.

B. Metallicum. Sturm. Catal. p. 100.

Long. 2 lignes. Larg. 4 ligne.

Il est à peu près de la grandeur de X JJstulatum ^ et sa cou-

leur est entièrement en -dessus d'un vert -bronzé assez bril-

lant, quelquefois un peu cuivreux. La tête est assez allongée,

presque triangulaire, et elle a de chaque côté, entre les an-

tennes, une impression longitudinale assez marquée. Les man-

dibules sont d'un brun roussàtre. Les palpes sont d'un jaune-

testacé un peu l'oussâtre, avec le pénultième article des

maxillaires d'un brun noirâtre. Les antennes sont à peu près de

la longueur de la moitié du corps; leurs trois ou quatre pre-

miers articles sont d'un jaune-testacé assez pâle; les autres

sont d'un brun noirâtre. Les yeux sont noirâtres, assez grands
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et il peint' saillants. Le corselet est plus large que la tète,

presque aussi long que large, presque carré, légèrement ar-

rondi antérieurement sur les côtés, un peu rétréci postérieure-

ment et assez convexe; il a quelques rides transversales ondu-

lées , à peine distinctes, qui ne sont guère sensibles que sur

les bords de la ligne longitudinale du milieu ; celle-ci est for-

tement marquée et ne dépasse pas les deux impressions trans-

versales; l'antérieure est peu distincte et forme presque un

angle sur la ligne du milieu ; la postérieure est fortement mar-

quée; il a de chaque côté de la base une impression presque

arrondie, assez grande et assez profonde, dans laquelle on

remarque deux petites stries longitudinales à peine distinctes;

le bord antérieur est légèrement échancré ; les angles antérieurs

sont obtus ; les côtés sont rebordés ; ils se redressent près de la

base et forment avec elle un angle droit; la base est coupée presque

carrément. Les élytres sont plus larges que le corselet, un peu

plus ovales que celles de X Ustidatum et un peu plus convexes;

les stries sont assez fines, assez marquées, distinctement ponc-

tuées, peu distinctes et presque effacées vers l'extrémité et dis-

posées à peu près comme celles de VUstulatum; les intervalles

sont planes; on voit sur le troisième, près de la troisième

strie , deux points enfoncés assez distincts : le premier à peu

près au tiers , et le second aux deux tiers des éiytres. Le des-

sous du corps est d'un noir un peu verdâtre. Les cuisses sont

d'un brun-obscur légèrement bronzé. Les jambes et les tarses

sont d'un jaune testacé.

Il se trouve en Autriche. M. Besser me l'a envoyé comme ve-

nant de la Podolie méridionale.

39. B. Laticolle. Megerle.

Supra viridi - œneum ; thorace transverso , siibquadralo , anticc

angustato, poslice bistriato, angulis posticis redis ; elytris ob-

longo-ovatis, striato-punctatis, punctisque duobus impressis ;

antcnnarum basi pèdibusque obscure testaceis.

Stubm. VI. p. l'x[^. 11° 10. T. i56. fig. a. A.
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Elaphrus Laticollis. Duftschmid. ii. p. 206. n" ig.

Notaphus LaticoUis. Dej. Cat. p. 16.

Long. 2 4 lignes. Larg. i ligne.

Il est à peu près de la grandeur du Paludosum , et sa couleur

est en-dessus d'un vert-bronzé assez brillant. La tête est pres-

que ovale, assez allongée, et les deux impressions entre les

antennes sont peu marquées. Les mandibules sont d'un brun

un peu roussâtre. Les palpes sont de cette dernière couleur,

avec les deux derniers articles des maxillaires d'un brun noi-

râtre. Les antennes sont plus courtes que la moitié du corps
;

leurs deux ou trois premiers articles sont d'une couleur tes-

tacée un peu rougeâtre et assez obscure ; les autres sont d'un

brun noirâtre. Les yeux sont noirâtres, assez grands et peu

saillants. Le corselet est presque le double plus large que la

tête, moins long que large, assez court, transversal, presque

carré, rétréci et légèrement arrondi sur les côtés antérieure-

ment et peu convexe; il a quelques rides transversales ondu-

lées, à peine distinctes; la ligne longitudinale du milieu est fine,

peu marquée , et ne dépasse pas les deux impi'essions trans-

versales; l'antérieure est en arc de cercle ,à peine distincte,

et la postérieure assez fortement marquée; il a de chaque côté

de la base une impression presque arrondie
,
peu marquée,

dont le fond est légèrement rugueux, et deux petites stries

longitudinales assez fortement marquées; le bord antérieur est

légèrement échancré; les angles antérieurs sont obtus; les

côtés sont r^bordés; ils tombent carrément sur la base et for-

ment avec elle un angle droit, dont le sommet est assez aigu;

la base est coupée presque carrément. Les élytres sont plus

larges que le corselet, assez allongées, légèrement ovales, et

peu convexes; les stries sont disposées à peu près comme celles

de VUstulaturn, assez fines et assez fortement ponctuées; leur

extrémité est moins marquée et presque lisse; les intervalles

sont presque planes ; on voit sur le troisième
,
près de la troi-

sième strie , deux points enfoncés assez marqués : le premier
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au tiers, et le second à peu près aux deux tiers des élytres.

Le dessous du coips est d'un noir un peu verdâtre. Les pattes

sont d'une couleur testacée un peu rougeâtre assez obscure,

avec un léger reflet bronzé sur les cuisses.

Il se trouve en Autriche.

CINQUIÈME DIVISION.

40. B. Paludosum.

Supra œnewn ; thorace subquadrato
,
postice si/iuato , utrinquf

slriato, angulis posticis redis; clytris oblongo-ovatis , striato-

punctatis , foveolis quadratis duabus impressis , stria qunrlii

sinuata; pedibus obscure viridi-œneis.

Sturm. VI. p. 179. n" 46.

Dej. Cat. p. 16.

Elaphrus Paludosus. Panzer. Fauna german. 20. n° 4-

ScH. Syn. ins. i. p. 248. n'* 7.

DcFTscHMiD. II. p. 199. n'' II.

Elaphrus Littoralis. Oliv. ii. 34- p. 6. n** 4- t. i. fig. 7. a. b.

Le Bupreste bronzé à deux points enfoncés. Geoff. i. p.

i58. n^Sfi.

Var. b. Elcgans. Kollar. Dahl. Coleoptera und Lepidoptern.

p. 12.

Long. 2 \ lignes. Larg. i ligne.

Il ressemble beaucoup à Vimpressum , mais il est un peu

plus allongé. La tête est un peu moins large. Les premiers

articles des antennes sont entièrement d'un vert-bronzé ob-

scur. Le corselet est plus allongé, moins large et ne paraît

nullement transversal ; l'impression transversale postérieure

est moins marquée, et les angles antérieurs sont moins sail-

lants et moins aigus. Les élytres sont un peu moins larges,

moins ovales et un peu plus allongées; la portion comprise

entre la suture et la quatrième strie est ordinairement d'un
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bronzé-cuivreux un peu rougeâtre, et l'on aperçoit plusieurs

taches de cette couleur un peu au-delà du milieu des élytres,

sur les cinquième, sixième et septième intervalles; ces taches

sont quelquefois très -marquées
,
quelquefois à peine distinctes

,

quelquefois très-petites, quelquefois grandes, réunies, et ne

formant qu'une seule tache; le reste des élytres, et surtout les

taches carrées, sont d'un bronzé plus clair et plus verdâtre; le

quatrième intervalle est un peu plus étroit que les autres ; les

stries sont disposées à peu près de la môme manière; mais la

quatrième est toujours assez fortement sinuée , surtout vers

la base; dans quelques individus même elle paraît presque,

dans cette partie, se réunir à la troisième; celle-ci et les cin-

quième et sixième sont presque toujours aussi légèrement

sinuées. Le dessous du corps est d'un vert-bronzé assez bril-

lant. Les pattes sont d'un bronzé verdâtre, avec la base des

cuisses d'un jaune testacé.

Il se trouve en Fi-ance, en Allemagne, en Autriche, dans

les provinces méridionales de la Russie et même en Sibérie; il

n'est pas rare aux environs de Paris.

XIElegans de Kollar, que l'on trouve en Hongrie, ne me pa-

raît qu'une variété un peu plus brillante de cette espèce.

4i. B. Arenarium. Melsheimcr.

Supra œneum ; thorace ohlongo ^ subquadiato
,
postice subsi-

niiato, utrinque striato, angulis posticis redis ; elytris oblongo-

ovatis, striato-punctatis , foveolis quadrntis duahiis impresxh,

stria qiiarta simiata i antennarum, femorum tibiarutnque basi

testaceis.

Sturm. Cat. p. 99

.

Long. 2 lignes. Larg, l ligne.

Il ressemble beaucoup au Paludosum , mais il est plus petit

^

proportionnellement plus allongé, et sa couleur est en-dessus
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d'un bronzé moins brillant et moins cuivreux. La tête est un
peu plus allongée que celle du Paludosiim. Le premier article

des antennes est d'un jaune-testacé un peu rougeàtre. Le cor-

selet est moins large, plus allongé, beaucoup moins arrondi anté-

rieurement sur les côtés, moins sinué près de la base et un

peu plus convexe; les rides transversales ondulées sont à peine

distinctes; l'impression transversale postérieure est moins

marquée ; les angles antérieurs sont moins saillants et moini

aigus; les postérieurs sont aussi un peu moins saillants. Les

élytres sont un peu moins larges et moins brillantes ; elles sont

striées à peu près de la même manière, mais les stries sont

un peu plus fortement ponctuées; on remarque les mêmes
taches sur le troisième intervalle. Le .dessous du corps est

d'un vert- bronzé assez brillant. Les pattes sont d'un vert

bronzé, avec la base des cuisses et des jambes d'un jaune tes-

tacé.

Il se trouve dans l'Amérique septentrionale. Il m'a été en-

vové par M. Leconte, et je l'ai reçu de M. Sturm, comme
V Arenariuni de Melsheimer et de son Catalogue.

4^- B. Impressum.

Supra œnemn; tlioracc transverso, subquadrato, postice sinuato

,

utrinque striato, angiiUs postîcis rectis ; elytris oblongo-ovatis,

striato-punctatis , fovcolis quadratis diiahiis imprcssis ; pedibus

testaceis, viridi-œneo-micantlbiis.

Gyllenhai-. II. p. i3. n** 2. et iv. p. 401. n° 2.

Sahlberg. Dissert, cntom. irts. Fennica. p. 190. n° 3.

Sturm. VI. p. 177. n" 45.

Dej. Ciit. p. 16.

Elaphrus Tinpressus. Fabr. Sys. el. i. p. 246. n" 4.

ScH. Syn.ins. i. p. 247. n° l^.

Long. 2 i , !î -j lignes. Larg. i , i 4 ligne.

Il varie beaucoup ])Oiu- la grandeur, et sa couleur est ordi-

Tome V. 6
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nairement en-dessus d'un bronzé plus ou moins obscur, quel-

quefois un peu cuivreux et quelquefois même d'un vert un peu

bleuâtre. La tète est peu avancée, large, triangulaire, et elle a

de chaque côté, entre les yeux , une impression longitudinale

un peu sinuée et fortement marquée. Les mandibules et les

palpes sont d'un brun noirâtre. Les antennes sont un peu plus

courtes que la moitié du corps; leurs quatre premiers articles

sont d'un jaune-testacé assez pâle, avec l'extrémité de chaque

article d'un vert bronzé; les autres sont d'un brun noirâtre.

Les yeux sont noirâtres, très-gros et assez saillants. Le corselet

est plus large que la tète, moins long que large, assez court,

presque transversal, presque carré, légèrement arrondi anté-

rieurement sur les côtés, sinué et un peu rétréci près de la

base et très-peu convexe; il a quelques rides transversales

ondulées, très-peu marquées, et quelques stries longitudinales

près du bord antérieur, à peine distinctes; la ligne longitudi-

nale du milieu est peu marquée; l'impression transversale an-

térieure est en arc de cercle et souvent peu distincte; la pos-

térieure est plus fortement marquée; il a de chaque côté de la

base une impression longitudinale assez courte, assez profonde,

et dont les bords sont un peu rugueux; le bord antérieur est

coupé pi'esque carrément dans son milieu, mais les angles

antérieurs sont avancés et assez aigus, ce qui le fait paraître

assez fortement échancré; les côtés sont légèrement rebordés;

ils se "redressent près de la base et forment avec elle un angle

droit, presque saillant, dont le sommet est assez aigu ; la base

est coupée obliquement sur les côtés , et presque carrément

dans son milieu. Les élytres sont plus larges que le corselet,

peu allongées, légèrement ovales et peu convexes ; elles ont

chacune neuf stries, et le commencement d'une dixième à la base,

près de l'écusson ; les troisième et quatrième, sixième et sep-

tième sont plus courtes et se réunissent deux à deux ; les autres

se prolongent jusqu'à l'extrémité; ces stries sont assez mar-

quées , finement , mais distinctement ponctuées ; les inter-

valles sont presque planes; le troisième est un peu plus large

que les autres ; on voit sur cet intervalle deux grandes taches
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lin peu enfoncées, presque carrées, d'une couleur bronzée

plus claire et plus brillante, qui en occupent toute la largeur,

et dans la partie supérieure desquelles on remarque un petit

point enfoncé assez distinct : la première de ces taches est

placée à peu près au milieu, et l'autre aux deux tiers des ély-

tres; on voit aussi ordinairement sur cet intervalle trois taches

d'un bronzé plus obscur, un peu cuivreux et quelquefois

même un peu violet : la première au-dessus de la première

tache carrée; la seconde entre les deux, et la troisième au-

dessous de la seconde; ces trois taches sont souvent très-peu

marquées et quelquefois même entièrement effacées; toutes les

stries sont ordinairement droites, ce qui distingue cette espèce

du Paliidosum ; cependant dans quelques individus, et surtout

dans les plus grands, la troisième paraît un peu sinuée près des

taches carrées, et les quatrième et cinquième le sont aussi un

peu vers la base, mais pas autant à beaucoup près que dans le

Paludosum. Le dessous du corps est d'un vert -bronzé assez

brillant. Les cuisses et les jambes sont d'un jaune testacé, avec

un reflet d'un vert-bronzé plus ou moins apparent. Les tarses

sont d'un brun-noiràtz-e quelquefois un peu bronzé.

Il se trouve assez communément en Suède, dans le nord et

les parties orientales de la France, en Allemagne, en Russie,

en Sibérie et même jusqu'au Ramtschatka. M. Leconte m'en a

envoyé un individu venant de l'Amérique septentrionale.

Je ne l'ai jamais trouvé aux environs de Paris.

43. B. Stigmaticum. Mihi.

Supra œneum ; thorace quadrato , nntice subartgustato
, postice

sinuatn , utrinque striato , anglais posticis acutis protninulis ;

elytris ovatls , striato - punctatis , foveolis quadratis duahus

impressis ; femorum tibiaruinque basi testacea.

Long. 3 lignes. Larg. i \ ligne.

Il est à peu près de la taille des plus grands individus de

Vlwprcssurn, et sa couleur est en-dessus d'un bronzé assez bril-
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lant. La trtc est à peu près comme celle de Vlmpressum. Les

premiers articles des antennes sont d'im vert bronzé ; le dessous

du premier seulement est d'un jaune testacé. Le corselet est

moins court, moins transversal, plus large postérieurement, ce

qui le fait paraître un peu rétréci antérieurement, moins ar-

rondi antérieurement sur les côtés et un peu plus convexe;

les rides transversales ondulées sont plus distinctes; l'impressior

longitudinale de chaque côté de la base est plus fortement mar-

quée; les angles antérieurs sont moins avancés et moins aigus;

les postérieurs sont au contraire beaucoup plus saillants et

plus aigus; la base est coupée plus obliquement sur les côtés.

Les élytres sont un peu plus larges et un peu plus ovales;

elles sont striées à peu près de la même manièi'e; la ponctua-

tion des stries est un peu plus fortement marque'e; elles ont de

même sur le troisième intervalle deux taches enfoncées, presque

carrées, trois autres d'un bronzé plus obscur, un peu cuivreux,

et un petit point enfoncé sur chaque tache carrée; sur l'une

des élytres du seul individu que je possède, on remarque un

troisième point enfoncé, placé au-dessous de la troisième tache

carrée. Le dessous du corps est d'un vert-bronzé assez brillant.

Les pattes sont d'un vert bronzé, avec la base des cuisses et

des jambes d'un jaune testacé.

Il se trouve dans l'Amérique septentrionale, et il m'a été en-

voyé par M. Leconte.

44- B- NiTiDULUM. Mihi.

Supra cupreo-œneum ; thorace quadrato, postice sinuato, utrin-

que slriato , angulis posticis redis; elytris ohlongo - ovads

,

profunde striato -punctatis ,
punctisque duobus impressis; an-

tennarurn basipedibusque testaceis.

Long. 3 lignes. Larg. i \ ligne.

Il est à peu près de la taille des plus grands individus de

V Inipressum , mais il est proportionnellement un peu moins
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large. La tète et ie corselet sont en-dessiis d'une couleur

bronzée assez brillante et un peu cuivreuse. La tête est un peu

plus allongée que celle de Vlmpressum. Les trois premiers ar-

ticles des antennes et la base du quatrième sont entièrement

d'un jaune-testacé assez pâle; tout le reste est d'un brun noi-

râtre. Le corselet est moins court, nullement transversal, un

peu moins sinué près de la base et plus convexe; les rides

transversales ondulées sont moins distinctes, et il n'y a pas de

traces de stries longitudinales , ni d'impression transversale

près du bord antérieur; l'impiession transversale postérieure,

et celle longitudinale que l'on voit de chaque côté de la base,

sont au contraire plus fortement marquées; les angles posté-

rieurs sont un peu moins saillants, et la base est coupée un

peu moins obliquement sur les côtés. Les élytres sont un peu

moins larges et moins ovales; elles sont striées à peu près de

la même manière, mais les stries sont très-fortement marquées

et très-fortement ponctuées ; les intervalles sont égaux, un peu

relevés et d'un rouge cuivreux assez brillant; le fond des stries

est d'un vert-bronzé assez clair; on voit sur le troisième inter-

valle, près de la troisième strie, deux points enfoncés assez

gros et assez marqués : le premier au milieu, et le second à

peu près aux trois quarts des élytres. Le dessous du corps est

d'un vert-bronzé assez brillant. Les paltessont entièrement d'un

jaune testacé.

Il se trouve dans l'Amérique septentrionale. Je ne possède

qu'un seul individu de cet insecte; il m'a été envoyé par M. Le-

conte.

45. B. FORAMINOSUM.

Supra obscure œnewn ; thorace subquadralo , postice sinuato ,

utrinquc striatn , angulis posticis redis ; elytris oblongo-ova-

tis , striato-punctntis
, fovcoUsquc duabus impressis; pedibus

obscure viridi-œneis.

Sturm. VI. p. i83. n"48.T. ifia.fig.b. B.
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Dej. dit. p. l6.

Elaphrus Bipunctatus. Duftschmid. ii. p. 200. n° 12.

Loni^. 2 1 lignes. Larg. i ligne.

Il est à peu près de la grandeur de \Impressum , mais sa

couleur est ordinairement en-dessus d'un bronzé plus obscur.

La tète est un peu plus allongée. Les premiez's articles des an-

tennes sont presque entièrement d'un vert-bronzé obscur; la

base du premier en-dessous est seulement un peu jaunâtre.

Le corselet est à peu près comme celui du Paladosum. Les

élytres sont striées à peu piès comme celles de VImpressum ;

on voit sur le troisième intervalle, qui ne paraît pas plus large

que les autres, deux gros points enfoncés arrondis et très-

fortement marqués
,

qui en occupent toute la largeur : le

premier à peu près au milieu ; le second un peu avant les

trois quarts des élytres; je possède quelques individus dans

lesquels il y a un troisième point sur l'élytre gauche, entre le

premier et le second , mais cela me paraît purement acciden-

tel; toutes les stries sont tout-à-fait droites et ne paraissent

pas sinuées. Le dessous du corps est d'im vert-bronzé un peu

bleuâtre. Les pattes sont d'un vert-bronzé obscur, avec la

base des cuisses d'un jaune testacé.

Il se trouve en Autriche , en Allemagne , en Suisse et dans

les parties orientales de la France.

46. B. Orichalcicum.

Si/p/'a œnemn ; thorace subquadrato , postice sinuato , utrinque

striato, angulis posticis redis ; elytris ohlongo-ovntis , striato-

punctatis , punctisque duohiis impressU; antennaruin femo-

rumque hasi tibiisque testaceis.

Sturm. VI. p. 184. n" 49- T. i63. fig. a. A.

Dej. Cat. p. 16.

Elaphrus Oric/ia/dcus. Duvtschmiu. u. p. 201. n" i3-
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Long. 2 -j, 2 1 lignes. Larg. 1 , i i ligne.

Il est à peu près de la grandeur et de la forme de Vlmpres-

sum, et sa couleur est entièrement en-dessus d'un bronzé un

peu plus terne et plus verdàtre. Le premier article des an-

tennes est entièrement d'un jaune testacé; les autres sont à

peu près comme dans Vlmpressum. Le corselet est un peu

moins court et paraît moins transversal ; les angles antérieurs

sont un peu moins avancés et moins aigus. Les élytres ont à

peu près la même forme et sont striées à peu près de la même
manière; les stries sont tout-à-fait droites; on voit sur le troi-

sième intervalle, qui ne paraît pas plus large que les autres,

près de la troisième strie, deux points enfoncés assez marqués

et bien distincts : le premier à peu près au milieu , et le se-

cond à peu près aux trois quarts des élytres. Le dessous du

corps est d'un vert-bronzé assez brillant. Les cuisses sont d'un

vert bronzé, avec la base d'un jaune testacé. Les jambes sont

de cette dernière cotdeur. Les tarses sont d'un brun noirâtre

légèrement bronzé.

Il se trouve en France, en Allemagne, en Autriche, dans

les provinces méridionales de la Russie et même en Sibérie.

J'ai pris en Espagne, sur les bords du Tage , une variété de

cette espèce dont la base des antennes et les pattes sont presque

entièrement d'un vert bronzé.

'n"/. B. Americanum. Mihi.

Supra œneum ; thorace transverso , suhquadrato
,
posticc subsi-

nuato, utririfjue striatn, angidis posticis redis ; clytris ohlongo-

ovatis , tenue strialo-punctatis
,
fovfolisque duahus impressis ;

antennarum , feniorurn tlbiaruinqae hasi teslacea.

Long. 2 \ lignes. Larg. i ligne.

Il est à peu près de la grandeur du Foraminosum , mais il

est un ])eu plus allongé, et sa couleur est en-dessus d'un hronzé
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moins obscur et plus brillant:. La tête est à peu près comme

celle du Foraminosum . Le premier article des antennes et la

base du second et du troisième en-dessus sont d'un jaune-tes-

tacé un peu rougeâtre. Le corselet est plus court, plus trans-

versal
,

plus arrondi antérieurement sur les côtés et moins

sinué près de la base; le bord antérieur est légèrement échan-

cré; les angles antérieurs sont moins avancés et presque obtus;

les postérieurs sont à peine saillants. Les élytres sont moins

ovales et un peu plus allongées; elles sont striées à peu près

de la même manière, mais les stries sont un peu moins mar-

quées; on voit sur la troisième deux gros points enfoncés ar-

rondis, très-fortement marqués : le premier un peu avant le

milieu , et le second à peu près aux trois quarts des élytres.

Le dessous du corps est d'un vert-bronzé assez brillant. Les

pattes sont d'un vert bronzé, avec la base des cuisses et des

jambes d'un jaune testacé.

Il se trouve assez communément dans l'Amérique septen-

trionale.

48. B. Antiquum. MUii.

Supra œneuin ; thoracc quadrato , postice subsinuato , utrinque

striato, angulis posticis obttisls; elytris ohlongo-ovatis, slriato-

punctatis , punctisque chiobns imprèssis ; antennarum , ferno-

ram tibiartirnque basi testacea.

Long. 2 f lignes. Larg. i ligne.

Il est à peu près de la grandeur du foraminosum ^ mais il

est un peu plus allongé, et sa couleur est en- dessus d'un bronzé

moins obscur et plus brillant. La tète est un peu plus allongée.

Le premier article des antennes est d'un jaune-testacé un peu

rougeâtre; les trois suivants sont d'un vert-bronzé obscur; les

autres sont d'un brun noirâtre. I^e corselet est plus étroit, nul-

lement transversal, plus arrondi antérieurement sur les côtés,

ce qui le fait paraître un peu rétréci postérieurement, et moins



BEMBIDIUM. 89

siiiiié près de la base ; les rides transversales ondulées sont plus

distinctes; la ligne longitudinale du milieu, les deux impres-

sions transversales et celle que l'on voit de chaque côté de la

base sont plus fortement marquées ; le bord antérieur est légè-

rement échancré; les angles antérieurs sont peu avancés et .

moins aigus; les postérieurs sont à peine saillants et assez

obtus; la base est coupée un peu plus obliquement sur les

côtés. Les élytres sont un peu plus allongées et un peu moins

ovales; elles sont striées à peu près de la même manière; on

voit sur le troisième intervalle, près de la troisième strie,

deux points enfoncés assez marqués : le premier un peu avant

le milieu , et le second à peu près aux trois quarts des ély-

tres. Le dessous du corps est d'un vert-bronzé assez brillant.

Les pattes sont d'un vert bronzé, avec la base des cuisses et

des jambes d'un jaune testacé.

Il se trouve dans l'Amérique septentrionale. Je ne possède

qu'un seul individu de cet insecte, qui m'a été envoyé par

M. Leconte.

/19. B. Chalckum. Mihi.

Supra obscure œ/ieuin ; thorace subangustalo ,
quadrato, postice

sinuato , ulrinque striato , angulis pusticis oblusis; eljtris oh-

longu-ovatis
, profaride striato punctatis

,
punctlsque duobus

impressis ; anlennar:un,feiiinram tibiarnmque hasi testacea.

Long. 2 i lignes. Larg. 1 ligne.

Il ressemble beaucoup à \ Antiquum , mais sa couleur est en-

dessus d'un bronzé plus obscur et quelquefois presque noirâtre.

La tète est un peu plus allongée. Les antennes sont à peu près

comme celles de VAiitiquum. Les yeux sont un peu moins gros

et moins saillants. Le corselet est plus étroit , un j)eu moins

arrondi antérieurement sur les côtés et plus convexe ; l'im-

pression transversale antérieure est à peme sensible; la ])Osté-

rieure est l'orlemenl uiarciuce et forme un angle très-obtus sur
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la ligne du milieu; l'impression de chaque côté de la base est

un peu moins marquée; la base est coupée un peu moins obli-

quement sur les c(kés , ce qui fait paraître les angles postérieurs

un peu plus saillants et moins obtus. Les élytres sont un peu

plus ovales et un peu plus convexes; elles sont striées à peu

près de la même manière; mais les stries sont un peu plus mar-

quées et un peu plus fortement ponctuées ; les intervalles sont

moins planes et paraissent un peu relevés; on voit sur le troi-

sième, presque sur la troisième strie, deux points enfoncés

placés à peu près comme dans VAntiquum. Le dessous du corps

est d'un vert-bronzé assez brillant. Les pattes sont à peu près

comme celles de VA?itiquum ; je possède un individu dans le-

quel les cuisses et les jambes sont presque entièrement d'un

jaune testacé.

Il se trouve dans l'Amérique septentrionale, et il m'a été

envoyé par M. Leconte.

5o. B. yEcYPTiAcuM. Mihi.

Viridi-œneum ; thorace transverso, suhquadrato , antice suban-

gustato
,
postice subslnuato , utrbique striato , angulis posticis

redis; elytris testaceis, œneo-rnicantibas , oblongo-ovatis, sitb-

parallelis , striato - punctatis , punctisque duobiis impressis ;

antennarum basi pedibusqiœ pallide testaceis.

B. Pallipes. Klug.

Long. 2 \ lignes. Larg. i ligne.

Il se rapproche beaucoup des Pogonus par Xa faciès , mais

c'est un véritable Bemhidium. La tèle et le corselet sont en-

dessus d'un vert-bronzé assez brillant. La tête est large, peu

avancée , triangulaire , non rétrécie postérieurement , et elle a

de chaque côté, entre les yeux, une impression longitudinale

assez fortement marquée. Les mandibules sont d'vm brun un

peu roussâtre. Les palpes sont d'un jaune-testacé très-pâle,
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avec l'extrémité du pénultième article un peu brunâtre. Les

antennes sont plus courtes que la moitié du corps ; leurs

quatre premiers articles sont également d'un jaune-tostacé très-

pâle; les autres sont d'un brun obscur. Les yeux sont noirâ-

tres, très-gros et assez saillants. Le corselet est plus large que

la tête, moins long que large, assez court, transversal, pres-

que carré, un peu rétréci antérieurement, légèrement arrondi

sur les côtés, un peu sinué près de la base et très-peu convexe;

il a quelques rides transversales ondulées, et quelques stries

longitudinales près du bord antérieur et de la base, les unes et

les autres très-fines et peu distinctes; la ligne longitudinale du

milieu est fine et peu marquée ; elle ne dépasse pas les deux

impressions transversales, qui sont assez fortement marquées,

et dont l'antérieure est en arc de cercle; il a de chaque côté de

la base une impression longitudinale assez profonde; le bord

antérieur est un peu sinué; les angles antérieurs sont peu sail-

lants et presque aigus; les côtés sont très-légèrement rebordés;

ils se redressent près de la base et forment avec elle un angle

droit, mais peu saillant; la base est un peu sinuée dans son

milieu , et coupée à peine obliquement et presque carrément

sur les côtés. Les élytres sont d'un jaune tcstacé et brillantées

d'un vert bronzé plus marqué vers la base et dans le fond des

stries; elles sont un peu plus larges que le corselet, assez allon-

gées , très- légèrement ovales et presque p.irallèles; les stries

sont assez marquées, finement, mais bien distinctement ponc-

tuées, et disposées à peu près comme celles de V Impressnin ;

les intervalles sont planes; on voit sur le troisième, près de la

troisième strie, deux points enfoncés bien distincts: le pre-

mier à peu près au milieu , et le second aux trois quarts des

élytres. En-dessous la tète, le corselet et la poitrine sont d'un

vert-bronzé assez brillant ; l'abdomen est d'un brun-obscur un

peu roussâtre, avec les côtés et l'extrémité d'un jaune testace.

Les pattes sont entièrement d'un jaunc-testacé très-pâle.

Il se trouve en Egypte, et il m'a été envoyé par M. Klug

sous le nom de Pallipes.
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5i. B. Senegalense. Mihl.

Pallide testaceum ; capite thoraceque œneo-micantihus ; thorace

transverso , suhquadrato , anùce siibangusUtto , po'iticc suhsi-

niiato, utruique strinto , angulis posdcis redis ;€ly tris ohlungo-

ovatis, suhparallelis, striato-punctatis
,
punctisque duobus irn-

pressis.

Long. -2 1 lignes. Larg. i ligne.

Il ressemble beaucoup à VJSgyptiacnm , àont'iX n'^st peut-être

qu'une variété récemment transformée. Il est presque entière-

ment d'tui jaune-testacé très-pale; seulement la tète et le cor-

selet sont brillantes d'un léger reflet bronzé, et la poitrine est

d'un jaune un peu roussàtre.

Je ne possède qu'un individu de cet insecte; il m'a été donné

par M. Buquet, comme venant du Sénégal.

52. B. FOVEOLATUM. MiM.

Supra nigro-œneum; thorace subcordato, postice utrinqne striato

,

angidis posticis obtusis ; elytris oblongo-ovatis, striato-punc-

tatis , foveolis duabas hnpressis , waculaque communipostica

lunata pcdlida ; antennaruin basi pedibasque testaceis.

Long, a lignes. Larg. \ ligne.

Il est plus petit que le Foraminosuin , et sa coideur est en-

dessns d'un bronzé-obscur presque noirâtre. La tête est grande,

peu avancée, presque triangula,ire , et elle a de chaque côté,

entre les yeux, une impression longitudinale assez fortement

marquée. Les antennes sont un peu plus courtes que la moitié

du corps, d'un brun noirâtre, avec le premier article et la base

des trois suivants d'un jaune-testacé un peu roussàtre. Les yeux

sont très-gros et très-saillants, ce qui fait paraître la tète ré-

trécie postérieurement. Le corselet est à peine |)lus large que
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la tète, moins long que large, assez court, arrondi antérieure-

ment sur les côtés, rétréci postérieurement, presque cordi-

forme et presque plane; il a quelques rides transversales ondu-

lées, à peine distinctes; la ligne longitudinale du milieu est assez

marquée et ne dépasse pas les deux impressions transversales,

qui sont moins fortement marquées ; il a de chaque côté de la

base une impression longitudinale assez distincte; le bord an-

térieur est légèrement écliancré; les angles antérieurs sont peu

saillants et presque obtus; les côtés sont légèrement rebordés;

les angles postéineurs sont obtus et peu saillants; la base est

cou[)ée très-obliquement sur les côtés, et presque carrément

dans son milieu. Les élytres sont plus larges que le corselet,

en ovale peu allongé et peu convexes; elles ont presque à l'ex-

trémité une grande tache commune en croissant , d'un blanc

jaunâtre, qui s'étend jusqu'à la huitième strie, remonte jusqu'aux

deux tiers des élytres , et dont le bord intérieur est assez for-

tement sinué; les stries sont assez marquées, bien distinctement

ponctuées et disposées à peu près comme dans le Foraminosum ;

on voit sur le troisième intervalle deux gros points enfoncés

arrondis, fortement marqués, qui en occupent presque toute la

largeur : le premier à peu près au tiers, et le second aux deux

tiers des élytres. Le dessous du corps est d'un vert-bronzé un

peu obscur. Les pattes sont entièrement d'un jaune testacé.

Je ne possède qu'un individu de cet insecte; il m'a été donné

par M. Buquet, comme venant du Sénégal.

SIXIÈME DIVISION.

53. B. Striatum.

Supra œneum; caplte thoraceque piinctatis ; thornce cordato

,

angulis posticis redis; clytris oblongo-ovati<; , striato-puncta-

tis, striis externis prnfandioribus, punctisque duohus impres-

sis ; (intennarum basi pedibusque rufescentibus.

Sturm. VI. p. i8G. n** 5o. t. i63. fig. b. B.

Dej. Cat. p. i6.
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Elaphrus Striatus. Fabk. Sjs. el. i. p. 24^. n° 3.

ScH. .S)'«. /«.y. I. p. 247» 11" 3.

DuFTscHMiD. II. p. ig8. n" 10.

Long. 2 I lignes. Larg. i ligne.

Il est lin peu plus grand que le Flavipes , et sa couleur est

en-dessus d'un bronzé quelquefois assez clair et assez bril-

lant, et quelquefois plus ou moins obscur. La tête est assez

allongée, triangulaire, entièrement couverte de points enfoncés

assez marqués et assez serrés, et elle a de chaque côté, entre

les antennes , une impression longitudinale qui n'est pas très-

marquée. Les mandibules sont d'un brun un peu roussàtre.

Les palpes sont noiràti-es. Les antennes sont à peu près de la

longueur de la moitié du corps ; leur premier article est d'une

couleur f^stacée un peu rougeâtre ; les autres sont d'un brun

noirâtre. Les yeux sont assez gros et assez saillants. Le corselet

est un peu plus large que la tête, presque ausâi long que large,

arrondi antérieurement sui' les côtés , assez fortement rétréci

postérieurement, cordiforme et assez convexe; il est entière-

ment couvert de points enfoncés assez marqués et assez serrés,

surtout sur les bords; la ligne longitudinale est assez fortement

marquée dans le milieu et ne dépasse pas les deux impressions

transversales, qui sont ])eu distinctes; le bord antérieur est

coupé presque carrément; les angles antérieurs sont obtus et

ne sont nullement saillants ; les côtés sont rebordés ; ils se re-

dressent près de la base et forment avec elle un angle droit,

presque saillant ; la base est coupée presque carrément. Les

élytres sont plus larges que le corselet, assez allongées, légè-

rement ovales et assez convexes ; les stries sont assez fortement

ponctuées, surtout vers la base; les extérieures sont un peu

plus pi'ofondément marquées que les intérieures; les troisième

et quatrième, cinquième et sixième ne vont pas jusqu'à l'extré-

mité et se réunissent deux à deux ; les quatre ou cinq premiers

intervalles sont presque planes; les autres sont un peu relevés;

on voit sur le troisième, près de la troisième sti'ie, deux points
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enfoncés assez distincts : le premier au tiers, et le second à peu

près aux deux tiers des élytres. En-dessous la tête, le corselet

et la poitrine sont d'un vert-bronzé obscur un peu bleuâtre
;

l'abdomen est d'un noir assez brillant. Les cuisses et les jambes

sont d'une couleur testacée un peu rougeâtre
,
quelquefois plus

ou moins obscures et quelquefois légèrement bronzées vers l'ex-

trémité. Les tarses sont d'un brun noirâtre.

Il se trouve très - commimément aux bords des eaux , en

France , en Espagne , en Allemagne et en Autriche.

54. B. RUFICOLLE.

Capite viridi-œneo ; thorace rufesccnte , œnen-micante , sithcor-

dato, antice posticcque punctato , angulis posdcis redis ; ely-

tris Jlavo- testaceis, œneo - micantibus , obsolète fitsco- rnacu-

latis , oblongo - ovotis , striato - punctatis , punctisque duobus

impressis ; antennis pedibusque testaceis.

Gyixenhal. IV. p. 401. n" 3-4-

Dej. Cat. p. 1 7

.

Elaphrus Ruficollis. Illiger. Kœfer Preus. i. p. 226. n°5.

Va-Nz^v,. Fauna german. 38. n*' 12.

Carabus Ruficollis. Sch. Syn. ins. i. p. 224. n** Sog.

Long. I -i ligne. Larg. | ligne.

Il est beaucoup plus petit (pie le Striatum et proportionnel-

lement moins allongé. La tète est en-dessus d'un vert-bronzé

assez brillant; elle est assez grosse, peu allongée, presque

triangulaire, et elle a de chacpie côté, entre les antennes, luie

impression longitudinale et quelques points enfoncés assez

marqués. La lèvre supérieure, les mandibules et les palpes

sont d'un jaune-testacé un peu rougeâtre. Les antennes sont

de la même couleur et un peu plus courtes que la moitié du

corps. Les yeux sont noirâtres, très -gros et assez saillants.

Le corselet est d'une couleur testacée un peu rougeâtre, bril-

lantée d'un léger reflet bronzé, à peine phis large que Ta tête,
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moins long que large , assez court, légèrement arrondi anté-

rieurement sur les côtés, un peu rétréci postérieurement, légè-

rement cordiforme et assez convexe; le bord antérieur et la

base sont couverts de points enfoncés assez serrés et assez mar-

qués, et il a dans le milieu quelques rides transversales ondu-

lées, peu distinctes; la ligne longitudinale est assez marquée

dans le milieu et ne dépasse pas les impressions transversales;

l'antérieure est peu disùncte; la postérieure est assez fortement

marquée ; le bord antérieur est coupé presque carrément ; les

angles antérieurs sont obtus et ne sont nullement saillants; les

côtés sont légèrement rebordés; ils tombent carrément sur la

base et forment avec elle un angle droit; la base est coupée

presque carrément. Les élytres sont d'un jaune-testacé assez

pâle, brillante d'un léger reflet bronzé; elles ont vers la base,

au milieu et vers l'extrémité, quelques taches obscures à peine

distinctes; elles sont plus larges que le corselet, en ovale peu

allongé et assez convexes» ; les stries sont disposées à peu près

comme celles du Striatiim , assez fortement marquées et bien

distinctement ponctuées , surtout vers la base ; les intervalles

sont planes; on voit sur le troisième deux points enfoncés placés

à peu près comme dans le Striatnni. En-dessous la tête et le

corselet sont d'un jaune-testacé un peu rougeâtre; la poitrine

et l'abdomen .sont d'un brun noirâtre; quelquefois les côtés et

l'extrémité de l'abdomen sont de la couleur du corselet. Les

pattes' sont entièrement d'un jaune-testacé assez pâle.

Il se trouve en Suède et dans le nord de l'Allemagne.

55. B. Andrée.

Capite thoraceque viridi- œneis ; capite punctato ; thorace cur-

dato, angulis posticis redis; elytris ovatis ^ albicantibus , basi

fasciaque média transversa iindntaviridi-œneis, striato-punc-

tatis , striis apicc obsoletis , punctisque duobus irnpressis ; an-

tennis pedib usque testaceis.

GyALenhai,. II. p. i5. n"3. et iv. p. 401. n" 3.
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Df.j. Cat. p. 17.

Carabus Andréœ ? Fabr. Sys. el. i. p. 204. n" i85.

ScH. Syn. ins. i. p. 212. n** 2 5o.

Elaphrus Pallidipennis. Illioer. Mag. i. p. 48g.

Carabus Pallidipennis. Sc.h. Syn. ins. i. p. 224. n" '^10.

Long. 2 I lignos. Larg. i ligne.

Il est à peu près de la grandeur du Slriatum. La tète et le

corselet sont d'un vert-bronzé assez brillant et quelquefois un

peu cuivreux. La tète est un peu plus large , un peu ntoins allon-

gée que celle du Striatam, et ponctuée à peu près de la même
manière. Les mandibules sont d'un brun roussàtre. Les palpes

et les antennes sont enlièreineut d'une couleur testiicée un peu

roussàtre. Les yeux sont un peu plus gros et un peu plus sail-

lants. Le corselet est plus large que la têt« , moins long que

large, assez court, arrondi antérieurement sur les côtés, ré-

tréci' postérieurement, assez fortement cordiforme et assez con-

vexe; le bord antérieur et la base soi>t un peu lugueux, mais

ne paraissent pas distinctement ponctués; il a au milieu quel-

ques rides transversales ondulées, assez distinctes; la ligne lon-

gitudinale est assez marquée dans son milieu , et ne dépasse

pas les impressions transversales ; l'antérieure est à peine sen-

sible; la postérieure est assez distincte, mais n'est pas très-mar-

quée ; le bord antérieur est coupé presque carrément ; les

angles antérieurs sont obtus et. nullement saillants ; les côtés

sont l'cbordés ; ils toudjcnt cairément sur la base et forment

avec elle un angle droit; la base est coupée cariément. Les

élytrcs sont d'un blanc un peu jaunâtre; elles ont un peu au-

delà du milieu une bande transversale assez laige, fortement

ondulée, d'un vert bronzé, et à la base une grande tache trian-

gulaire, commune, de la même couleur, qui se réunit quelquefois

à la bande transversale; ces taches sont plus ou moins dis-

tinctes, et leurs bords se fondent souvent insensiblement avec

le fond de la couleur des élytres; elles sont un peu plus larges,

moins allongées et plus ov;des que celles du Strintuin ; elles sonJ

Tome /'.
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Striées et ponctuées à peu près de la même manière , mais les

stries, surtout les extérieures, sont moins fortement marquées;

la première et la huitième sont entières ; toutes les autres sont

presque eflacées vers l'extrémité et ne dépassent pas la bande

transversale; les intervalles sont tout-à-fait planes; on voit sur

le troisième deux points enfoncés placés de la même manière.

Le dessous du corps est d'un vert-bronzé un peu bleuâtre. Les

pattes sont entièrement d'un jaune testacé.

Il se trouve en Suède et sur les bords do l'Océan, dans le

nord et dans l'ouest de la France.

56. B. BiPUNCTATUM.

Supra œneum ; capite punctato ; thorace cordato, antice poslice-

que punctato , angulis posticis redis; eljtris oblongo-ovatis,

tenue striato-punctatis , striis apice obsoletis , foveolisque

duabus impressis ; antenuis, tibiis tarsisque nigris.

^,

Gyllenhal. II. p. 16. n** l\. et iv, p. 402. n" [\.

Sturm. VI. p. i44- »*' *4-

Sahlbkrg. Dissert, entom. ins. Fennica. p. 192. n'' 4-

Dej. Cal. p. 17.
*

Carabus Bipunctntus. Fabr. Sys. cl. 1. p. 209. n" 216.

Oliv. m. "35. p. 112. n° 157. T. 14. %. i63. a. b.

Scn. Syn. ins. i. p. 22.3. n° Boo.

Var. a. B. Quadripunctatiirn. Dej. Cat. p. 17.

Var. b. b. Nivale. Godet.

Var. C. b. Quadrifossulaturn. Parreyss.

Long. 1 X ligne. Larg. \ ligne.

Il est plus petit que le Suiaturn, et sa couleur est en-

dessus d'un bronzé ordinairement assez brillant, quelquefois

plus ou moins obscur et quelquefois même presque noirâtre.

La tête est à peu près comme celle du Striaturn, mais elle

est un peu moins fortement ponctuée , surtout à sa partie

postérieure. Les palpes et les antennes sont entièrement d'un
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brun noirâtre. Le corselet est plus large que la tête, moins

long que large, arrondi antérieurement sur les côtés, rétréci

postérieurement, assez fortement cordiforme et assez convexe;

le bord antérieur et la base sont assez distinctement ponctués,

et il a quelques points enfoncés peu rapprochés les uns des

autres sur les côtés , et quelques rides transversales ondulées,

asse^ distiiîctes, dans son milieu; la ligne longitudinale est assez

fortement marquée dans son milieu et ne dépasse pas les deux

impressions transversales, qui sont assez distinctes; il a de cha-

que côté de la ba^e, près des angles postérieurs, une petite im-

pression presque arrondie et peu marquée*, le bord antérieur

est coupé presque carrément ; les angles antérieurs sont ob-

tus et nullement saillants ; les côtés sont rebordés; ils tom-

bent carrément sur la base et forment avec elle un angle

droit; la base est coupée un peu obliquement sur les côtés, et

presque carrément dans son milieu. Les élytres sont plus larges

que le corselet, en ovale allongé et peu convexes ; les stries sont

Unes, distinctement ponctuées, surtout vers la base, et dis-

posées à peu près comme dans le Slrintum ; les première et hui-

tième sont entières; les autres sont presque entièrement effa-

cées vers l'extrémité; les intervalles sont planes; on voit sur

le troisième, près de la troisième strie, deux très-gros points

enfoncés, dont le fond est un peu cuivreux : le premier au tiers,

et le second ;\ peu près aux deux tiers des élytres. En-dessous

la tète, le corselet et la poitrine sont d'un vert-bronzé obscur

un peu bleuâtre; l'abdomen est d'un noir assez brillant. Les

cuisses sont d'un vert-bronzé f)l)scur. Les jambes et les tarses

sont d'un brun-noirâtn; quelquefois un peu bronzé.

Il est commun en Suède, en Finlande et dans le nord de la

Russie; on le trouve aussi dans les Alpes de la Suisse et dans

les Pyrénées. J'ai pris autrefois en Espagne une variété un peu

plus grande, mais du reste absolument semblable, que j'avais

appelée Quadripunctaturn.

J'ai reçu de M. Godet, sous le nom de Nivale, un individu

pris par lui près du grand Saint-Bernard, qui ne me |)araît

qu'une simple variété de cette espèce.

7'
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Le B. Quadrifossulatum de M. Parreyss, trouve par lui dans

les îles Ioniennes, me paraît aussi devoir être rapporté à cette

espèce.

57. B. Tf.nuicolle.

Puhesccns i capitc thorncrqite obscure œncis
, punctatis ; thnrnce

angiislato, subcordnto , angiiUs posticis rectcs ; elytris suhpa-

rallelis, tcstacen-brunncis , niaciilis nnnicrosis pallicle /lavis,

striis integris , piinrtrsqtie tribus impressis ; antennnrnin bnsi

pedibusqae pallidc testaceis.

Tochypus Tenuicollis. Klug.

Long. I 1 ligne. Larg. 1 ligne.

Il se rapproche beaucoup des Lachnophorus , mais je crois

cependant qu'il appartient à ce genre. Il est plus petit que le

Striatum, et il est couvert de poils assez longs, peu serrés, qui

le font paraître pubescent. La tète et le corselet sont d'une

coideur bronzée assez obscure. La tète est assez grande, trian-

gulaire et couverte de points enfoncés très-serrés et peu mar-

qués; elle a dans son milieu une impression longitudinale peu

marquée qui se bifurque antérieurement. Les mandibules sont

d'un brun roussâtre. Les palpes sont d'im jaune testacé, avec lé

pénultième article des maxillaires d'un brun noirâtre. Les an-

tennes sont lUî peu plus courtes que la moitié du corps; leurs

trois ou quatre premiers articles sont d'un jaune-testacé assez

pâle; les autres sont d'un brun noirâtre. Les yeux sont noi-

râtres, très-gros et très-saillants, ce qui fait paraître la tète

rétrécie postérieurement. Le corselet est un peu plus étroit

que la tète, y compris les yeux, aussi long que large, arrondi

sur les côtés antérieurement, un peu rétréci postérieiu'cment,

presque cordiforme et assez convexe ; il est entièrement cou-

vert de petits points enfoncés très-serrés et moins distincts que

ceux de la tèfe; la ligne longitudinale du milieu est très-forte-



BEMBIDIUM. lOI

meut marquée et ne dépasse guère les deux impressions trans-

versales, qui sont toutes les deux peu distinctes; le bord anté-

rieur est coupé presque carrément; les angles antérieurs sont

obtus et presque arrondis ; les cotés sont très-légèrement re-

bordés; ils tombent carrément sur la base et forment avec elle

un angle droit; la base est coupée carrément. Les élytres sont

le double plus larges que le corselet , très-légèrement ovales

,

presque parallèles, peu convexes et d'un brun -roussâtre assez

clair; elles ont une assez grande quantité de petites taches peu

distinctes , d'un jaune pâle , disposées sans ordre, qui forment

presque une bande transversale irrégulière, vers l'extrémité; les

stries sont entières et fortement marquées, surtout vers l'ex-

trémité; les troisième et quatrième, sixième et septième se réu-

nissent deux à deux et ne vont pas tout-à-fait jusqu'à l'extré-

mité; les intervalles, vus avec une forte loupe, paraissent

couverts de points enfoncés à peine distincts; on voit sur le

troisième trois points enfoncés assez gros et fortement mar-

qués : le premier, qui en occupe toute la largeur, à peu près

au quart des élytres; le second près de la seconde strie, au

milieu , et le troisième également près de la seconde strie , à

peu près aux trois quarts. Le dessous du corps est noir. Les

pattes sont entièrement d'un jaune-testacé assez pâle.

Il se trouve dans les parties méridionales du Brésil , et il m'a

été envoyé par M. Schiippel, sous le nom de Tachjpus Tenui-

collis de Klug.

SEPTIÈME DIVISION.

Perypuus. Megerle.

58. B. Eques.

Supra viridi-cyaneuin ; thorace cordato
,
postice utrincpicfovco-

lato, angutiijwstitis redis; elytris oblongo-ovatis , hasi rufis,

slriato - punctalls, punctisque duobus wtprcuis} tibiis tarsis-

que rujo-testaceis.
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Sturm. VI. p. 114. n'*4.T. i55. fig. a. A.

Perjphus Eques. Dej. Cat. p. 17.

Long. 3 1, /, lignes. Larg. i -i , i | ligne.

11 ressemble beaucoup au Tricolor, mais il est beaucoup

plus grand. La tête et le corselet sont à peu près de la même
forme et de la même couleur. Les premiers articles des an-

tennes sont entièrement d'un brun noirâtre. Les élytres ont à

peu près la même forme et sont striées et ponctuées de la

même manière; la couleur de la partie postérieure est ordinai-

rement un peu pins verdâtre et ne diffère pas de celle de la tête

et du corselet; elle se prolonge sur la snture jusqu'à l'écusson,

de sorte qu'il paraît y avoir à la base une grande tache testa-

eée distincte sur chaque élytre; le bord inférieur à peu près

jusqu'au milieu est de la couleur de la base, tandis qu'il est en-

tièrement de la couleur de la partie postérieure dans le Trico-

lor. Le dessous du corps et les pattes sont à peu près comme
dans le Tricolor.

Il est assez commun dans le département des Basses-Alpes

J

on le trouve aussi en Espagne, en Suisse et dans les parties de

l'Allemagne qui en sont voisines. Sturm dit que M. Dahl l'a

pris en Carinthie.

59. B. Tricolor.

Capite thoraceque viridi-cyaneis; thorace cordato, postice utrin-

queJoveolato , angulis posticis redis ; eljtris oblongo - ovatis

,

basi riijîs
,
postice nigro - cyaneis , striato-punctatis , punctis-

quc diiohus inipressis ; anteniiarun) basi, tibiis tarsisque rufo-

testaceis.

Sturm. vi. p. i36. n" 19. t. i58. fig. c. C.

Carahus Tricolor. Fabr. Sys. el. i. p. i85. n" 81.

Elaphrus Tricolor. Duftschmid. ii. p. 208. n" 22.

Peryphus Tricolor. Dej. Cat. p. 17.

Carabtis Varicolor, Sch. Syn. ins. i. p. 189. n*' 110.
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Long. 2 I lignes. Larg. i ligne.

Il est un peu plus petit que le Rupestrc. La tète et le corse-

let sont entièrement d'un vert-bleuâtre assez brillant et quel-

quefois un peu bronzé. La tète est assez grande, presque trian-

gulaire, et elle a de chaque côté, entre les antennes, une ira-

pression longitudinale assez fortement marquée. La lèvre

supérieure est d'un brun noirâtre. Les mandibules sont d'un

brun roussâtre. Les palpes sont aussi d'un brun roussâtre, avec

le pénultième article des maxillaires d'un brun noirâtre. Les

antennes sont à peu près de la longueur de la moitié du corps;

le premier article et la base des trois suivants sont d'un jaune-

testacc un peu rougeâlrc; les autres sont d'un brun noirâtre.

Les yeux sont noirâtres , assez gros et assez saillants , ce qui

fait paraître la tète rétrécie postérieurement. Le corselet est

plus large que la tête , un peu moins long que large , arrondi

antérieurement sur les côtés, rétréci postérieurement, assez

fortement cordiforme et peu convexe; la ligne longitudinale du

milieu est assez marquée et ne dépasse pas les impressions

transversales ; l'antérieure est peu distincte ; la postérieure

est assez fortement marquée; toute la base est couverte de

points enfoncés et de rides irrégulières qui se confondent et

qui la font paraître un peu rugueuse ; il a de chaque côté de

la base une impression oblongue assez fortement marquée,

dont le fond est un peu rugueux; le bord antérieur est très-

légèrement échancré ; les angles antérieurs sont presque ar-

rondis; les côtés sontif^ebordés; ils tonibent carrément sur la

base et forment avec elle un angle droit; la base est coupée

carrément. L'écusson est triangulaire et de la couleur du cor-

selet. Les élytres sont plus larges que le coi'selet , assez allon-

gées, légèrement ovales, presque parallèles, presque planes et

d'un bleu-foncé assez brillant, quelquefois un peu verdâtre,

avec toute la base d'une couleur tcstacée un peu rougoâtre, qui

se prolonge souvent jusqu'à la moitié, et qui quelquefois ne

dépasse pas le tiers de leur longueur; le bord inférieur est
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entièieiDciit de la couleur de lu partie postérieure des élylres;

les stries sont fines, assez marquées et bien distinctement

ponctuées, surtout vers la base; leur extrémité paraît lisse et

4jeaucoup moins marquée; la septième est presque entièrement

•effacée; on distingue cependant que les troisième et quatrième,

sixième et septième ne vont pas jusqu'à l'extrémité et se réu-

nissent deux à deux; l'extrémité de la cinquième est assez for-

tement marquée; les intervalles sont planes; on voit sur le

troisième, près de la troisième strie, deux points enfoncés bien

distincts : le premier un peu avant le milieu, et le second à

peu près aux trois quarts des élytres. Le dessous du corps est

noir. Les cuisses sont d'un noir quelquefois un peu brunâtre;

leur extrémité, les jambes et les tarses sont d'un jaune-testacé

un peu roiigeâtre.

Il se trouve communément dans le midi de la France, en

Espagne et en Autriche.

60. B. ScAPui.ARE. Mihi.

Supra viridi-œneiiin ; thorace siihangustato , cordato , postice

utr'uiqac foveolalo , angulis poslicis redis ; ely tris obtongis
^

striato-punctatis , macula magna humerali rufa, punctisque duo-

bus impressis; antennarum hasi, tibiis tarsisque rufo-testaceis.

Long. 2 I lignes. Larg. i ligne.

Il ressemble beaucoup au Tricolor; il est à peu près de la

même grandeur, mais il est un peu |3|^s allongé, plus étroit,

et sa couleur est en -dessus un peu plus verte, plus bronzée et

moins bleuâtre. Le corselet est un peu plus long, plus étroit

et plus convexe. Les élytres sont un peu plus allongées, plus

étroites, moins ovales, plus parallèles et un ])eu moins planes;

elles ont chacune à leur base une grande tache d'une couleur

testacée un peu rougeâtre, qui ne dépasse guère le tiers des

élytres, et qui ne va pas tout-à-fait jusqu'à la suture, ni jus-

qu'au bord extérieur; elles sont striées et ponctuées à peu prèa
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de la même manière ; cependant les stries sont un peu plus for-

tement marquées et plus fortement ponctuées vers la base, et

le premier point enfoncé du troisième intervalle est placé un

peu plus haut. Le dessous du corps , les antennes et les pattes

sont à peu près comme dans le Tricolor.

Il se trouve dans le midi de la France.

6i. B. Conforme. Mihi.

Supra viridi- œneum ; thorage subcordato , postice utrinque fo-

veolato, angulis posticis rectis ; elytris ohlôngo-ovatis , strialo-

punctaiis , macula magna humerali rufa, punctisque duobus

impressis ; antennarum, basi, tibiis tarslsque rufo-testaceis.

Long. 2 T lignes. Larg. i ligne.

11 ressemble aussi beaucoup au Tricolor; il est à peu près de

la même forme et de la même grandeur, mais sa couleur est un

peu plus verte, plus bronzée et moins bleuâtre. Le corselet

est un peu plus court, plus large, moins rétréci postérieure-

ment et moins cordiforme. Les élytres ont à peu près la

même forme ; elles ont chacune à leur base une grande tache

d'une couleur testacée un peu rougeâtre , qui ne dépasse

guère le tiers des élytres, et qui ne va pas tout-à-fait jusqu'à

la suture, ni jusqu'au bord extérieur; elles sont striées et

ponctuées à peu près de la même manière. Le dessous du

corps , les antennes et les pattes sont à peu près comme dans

le Tricolor.

Il se trouve dans le midi de la France.

62. li. MODESTUM.

Supra nigro-ceneum ; thorace ohlongo, subcordato , postice utrin-

que foveolato , angulis posticis rectis , elytris oblongis , pro~

funde striato-punctatis , macula transversa commuai postica
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rufa^ punctisque duobus impressis ; antennarum hasi,pedi-

busque rufo-testaceis.

Sturm. VI. p. i38. n** 20. t. i58. fig. d. D.

Carabus Modestus. Fabr. Sys. el. i. p. i85. n° 82.

ScH. Syn. ins. i. p. 221. n** 290.

Elaphrus Modestus, Duftschmid. ii. p. 208. n" 23.

Peryphus Modestus. Dej. Cat. p. 17.

Long. 2 lignes, ^((prg. I ligne.

Il est un peu plus petit que le Tricolor, proportionnellement

plus étroit, et sa couleur est en-dessus d'un bronzé un peu

verdàtre très-obscur et souvent presque noirâtre. La tète est

assez allongée et presque triangulaire; elle a de chaque côté,

entre les antennes, une impression longitudinale assez fortement

marquée, dont le fond est un peu rugueux, et dans son milieu

quelques points enfoncés peu distincts. Les mandibules sont

d'un brun roussâtre. Les palpes sont d'un brun noirâtre. Les an-

tennes sont à peu près de la longueur de la moitié du corps

,

d'un brun noirâtre, avec le premier article et la base des trois

suivants d'vm rouge testacé. Les yeux sont noirâtres , assez

gros et assez saillants , ce qui fait paraître la tète rétrécie pos-

térieurement. Le corselet est un peu plus large que la tête,

assez allongé, aussi long que large, peu arrondi antérieure-

ment sur les côtés, un peu rétréci postérieurement, légèrement

cordiforme et peu convexe; il a quelques rides transversales

ondulées, à peine distinctes; la ligne longitudinale du milieu

est fortement marquée, et ne dépasse pas les deux impres-

sions transversales; l'antérieure est en arc de cercle, et, quoi-

que assez distincte, moins marquée que la postérieure; il a de

chaque côté de la base une impression oblongue assez forte-

ment marquée; le fond de cette impression et toute la base

sont couverts de points enfoncés qui se confondent et qui les

font paraître un peu rugueux; le bord antérieur est très-légè-

rement échancré; les angles antérieurs sont presque arrondis;
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les côtés sont rebordés; ils tombent carrément sur la base el

forment avec elle nn angle droit; la base est coupée presque

carrément. Les élytres sont plus larges que le corselet, allon-

gées, légèrement ovales, presque parallèles et presque planes;

elles ont vers l'extrémité une bande transvei'sale d'un rouge

un peu testacé, commune aux deux élytres, plus ou moins large,

et qui ne va pas tout-à-fait jusqu'au bord extérieur; les stries

sont disposées à peu près comme celles du Tricolor; elles

sont assez fortement marquées el très-fortement ponctuées

,

surtout vers la base , lisses et presque effacées vers l'extré-

mité; les intervalles sont presque planes; on voit sur le troi-

sième, près de la troisième strie, deux points enfoncés bien

distincts : le premier à peu près au tiers, et le second aux

deux tiers des élytres. Le dessous du corps est d'un noir un

peu verdâtre. Les pattes sont d'un rouge testacé, avec la base

des cuisses souvent d'un brun noirâtre.

Il est commun en Autriche, principalement sur les bords du

Danube; on le trouve aussi en Allemagne, en Suisse et dans les

parties orientales de la France.

63. B. UsTUM.

Supra viridi-œneum ; thorace cordato , antice rotundato, postice

coarctato , iitrinque foveolato , angulis posticis redis ; clytris

oblongo - ovatis , striato-punctatis , nfhcula apicali communi

lunata testacea, punctisque ditohus impressis ; antennis riifo-

testaceis ; pedibus pallide testaceis.

Carabus Ustus. Sch. Syn. ins. i. p. 221. n** 289.

Peryphus Vstus. Df.j. Cat. p. 17.

Long. 3 lignes. Larg. r -j ligne.

Il ressemble beaucoup au Lunatum , mais il est un peu plus

grand. Les antennes sont entièrement d'un jaune - testacé un

peu rougeâtré, La ligne longitudinale du corselet est un peu
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moins fortement marquée. Les élytres ont la même forme , et

sont striées et ponctuées à peu près de la même manière; mais

la tache testacée est plus grande et se prolonge jusqu'au bord

extérieur et jusqu'à l'extrémité. Le dessous du corps et les

pattes sont à peu près comme dans le Lunatum.

Il se trouve dans les provinces méridionales de la Russie.

64. B. Lunatum. Andersch.

Supra viridi-œneum ; thorace cordato , antice rotundato , pos'

tice eoarctato, utrincjue foveolato, angulis postlcis redis ; ely-

tris oblongo-ovatis, strialo-punctatis, macula postica coininuni

lunata testacea , punctisque duobus impressis ; antennarum

basi pedibusque pallide teslaceis,

Gtllenhal. IV. p. 4o5. n" 6-7.

Sturm. VI. p. 119. n''7. T. i55. fig. c. C.

Elaphrus Lunatus. Duftschmid. 11. p. 211. n** 27.

Peryphus Lunatus. Dej. Cat. p. 17.

Long. 2 -2. lignes. Larg. i \ ligne.

Il est un peu plus grand que le Rupestre ,
proportionnelle-

ment un peu plus large, et sa couleur est en-dessus d'un vert-

bronzé assez clair et assez brillant. La tète est peu allongée,

presque triangulaire , et elle a de chaque côté , entre les an-

tennes , une impression longitudinale fortement marquée. Les

mandibules sont d'un brun roussâtre. Les palpes sont d'un

jaune - testacé assez pâle. Les trois premiers articles des an-

tennes et la base du quatrième sont de la même couleur ;

les autres sont d'un brun-obscur un peu roussâtre. Les yeux

sont noirâtres, assez gros et assez saillants. Le corselet est

plus large que la tête, moins long que large, assez court,

très - arrondi sur les côtés antérieurement , fortement rétréci

postérieurement, cordiforme et assez convexe; il a quelques

rides transversales ondulées , à peine distinctes ; la ligne longi-
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tudinale du milieu est assez marquée et ne dépasse pas les

impressions transversales; l'antérieure est en arc de cercle et

peu distincte; la postérieure est fortement marquée; il a de

chaque côté de la base une impression presque arrondie et

fortement marquée ; le fond de cette impression et toute la

base sont couverts de points enfoncés qui se confondent et

qui les font paraître un peu rugueux; le bord antérieur est

très-légèrement échancré; les angles antérieurs sont obtus et

presque arrondis; les côtés sont rebordés; ils tombent carré-

ment sur la base et forment avec elle un angle droit; la base

est coupée carrément. Les élytres sont plus larges que le cor-

selet, en ovale allongé et assez convexes; elles ont vers l'ex-

trémité une tache d'un jaune-testacé un peu rougeâtre , com-

mune aux deux élytres ,
presque en forme de croissant et qui ne

s'étend ni jusqu'au bord extérieur, ni jusqu'à l'extrémité; les

stries sont un peu plus fortement marquées, un peu plus for-

tement ponctuées que celles du Rupesire et disposées de la

môme manière; on voit sur le troisième intervalle deux points

enfoncés placés comme dans le Rupestre. Le dessous du corps

est d'un noir un peu brunâtre. Les pattes sont entièrement d'un

jaune-testacé assez pâle.

Il se trouve assez communément en Autriche et quelquefois

en Suède.

65. B. Infuscatum. Mihi.

Supra obscure œneum ; thoracc cordato , antice subrolundato
,

postice coarclato, utrinque foveolato , angulis posticis rectis ;

elytris nblongn-ovatis , striato-panclatis , macula apicali com-

rnuni Innata obsolela pnlVule testacca, punctisque duobus im-

pressis ; antcnnaruin basi , tibiis tarsisque testaceis ; fcmo-
ribiis piceis.

Long. 2 f lignes. Larg. i ligue.

Il r(>ssenil)lc beaurou]) au Litnntuni; mnis il r«,t un pou plus
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petit, proportionnellement un peu moins large, et sa couleur

est en-dessus d'un bronzé assez obscur. La tète est un peu

moins large que celle du Lanatum. Les palpes sont d'un brun

roussàtre, avec le pénultième article des maxillaires d'un brun

noirâtre. Le premier article des antennes et la base des deux

suivants sont d'une couleur testacée un peu rougeâtre ; les

autres sont d'un brun obscur. Le corselet est un peu moins

large et un peu moins arrondi sur les côtés antérieiuement; la

base paraît un peu plus rugueuse. Les élytres sont un peu

moins larges et un peu moins ovales ; la tache de l'extrémité

est à peu près comme dans VUstum , mais elle est beaucoup

moins distincte et elle se fond insensiblement avec la couleur

<les élytres; les stries sont disposées à peu près de la même
manière , mais elles sont moins marquées et moins fortement

ponctuées ; il y a de même deux points enfoncés sur le troi-

sième intervalle. Le dessous du corps est d'un noir un peu

brunâtre. Les cuisses sont d'un brun noirâtre, avec la base et

l'extrémité un peu plus claires. Les jambes et les tarses sont

d'un jaune testacé.

Il se trouve en Sibérie, et il ma été envoyé par M. Gebler.

6S. B. Transversale. Mihi.

£opite thoraceque viiidi-œiieis ; thorace subquadrato
,
postice

subangustato , utrinque foveolato , angiilis posticis rectis ;

.elytris oblongo-ovatis, testaceis, striato-piinciatis
,
fascia Inta

sinuata viridi-œnen, punctisque duobus iinpressis ; antenna-

rutn basi pedibusque testaceis.

Long. 3 lignes. Larg. i i ligne.

Il ressemble au Rupestre , mais il est plus grand. La tête et

le corselet sont d'un vert-bronzé plus clair et plus brillant.

La tète est à peu près comme celle du Rupestre. Le corselet est

plus large que la tète, moins long que large , assez court, pres-

que cari'é , légèrement arrondi antérieurement sur les côtés

,
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peu rétréci postérieurement et presque plane ; il a quelques

rides transversales ondulées, à peine distinctes; la ligne longi-

tudinale est assez maïquée et ne dépasse guère les deux im-

pressions transversales ; l'antérieure est en arc de cercle, assez

distincte et très -rapprochée du bord antérieur ; la postérieure

est assez fortement marquée et forme un angle sur la ligne du

milieu ; il a de chaque côté de la base une petite impression

oblonguc peu marquée , dont le fond est un peu rugueux ; le

bord antérieur est assez échancré ; les angles antérieurs sont

obtus et presque arrondis; les côtés sont fortement rebordés;

ils tombent carrément sur la base et forment avec elle un angle

droit; la base est coupée presque carrément. Les élylres sont

un peu plus planes que celles du Rupestre;\es taches sont d'une

couleur plus jaune et plus pâle; elles sont plus grandes et se

réunissent deux à deux , de sorte que les élytres paraissent d'un

jaune testacé, avec une bande transversale d'un vert bronzé

,

assez large , un peu sinuée et qui se prolonge un peu des deux

côtés sur la suture; elles sont striées et ponctuées à peu près de

la même manière. Le dessous du corps et les pattes sont comme
dans le Rupestre.

Il se trouve dans l'Amérique septentrionale
; je ne possède

qu'un individu de cette espèce; il m'a été envoyé jiar M. Le-

conte , comme venant du territoire du nord-ouest.

f)7. B. Rupestre.

Supra obscure viridi-œneiun ; thorace cordato, convexo , antice

suhrotundato, postice subcoarctato , atrinque fovcolato, angu-

lis posticis rectis ; clytris oblongo - ovads , striato-punctatis,

maculis tnagnis daabus obscure rufo - testaceis , punctisque

duobus impressis ; antennaruin basi pedibusquc testaceis.

Gyllenhal. II. p. 19. n" 7. et iv. p. 4o5. n*^ 7.

Sturm. VI. ]). 1 15. n" 5.

Sahlberg, Dissert, entom. iiis. Fennica. p. 198. n" 10.

Elaphrus Rupestris. Fabr. Sys. cl. t. p. 2/,6. u" 9.
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DUFTSCHMID. II. p. 212. n° 28.

Carabus Rupestrix. Sch. Syn. ins. i. p. 222. n° 296.

Peryphus Rupestris. Dej. Cat. p. 17.

Carabus Littoralis. Olïv. m. 35, p. iio.n" i53. t. g.fig. io3.

a. b. et T. 14. fig- io3. c. d.

Le Bupreste quadrille à corcelet rond et étuis striés. Geoff. i.

p. i5i. n" 20.

Long. 2 ^ lignes. Larg. i ligne.

Sa couleur est en -dessus d'un vert -bronzé ordinairement

assez obscur. La tète est peu allongée, presque triangulaire,

et elle a de chaque côté, entre les antennes, une impression lon-

gitudinale assez fortement marquée. La lèvre supérieure est

d'un brun noirâtre. Les mandibules sont d'un brun roussâtre.

Les palpes sont d'un jaune testacé , avec l'extrémité du pénul-

tième article des maxillaires d'un brun noirâtre. Les antennes

sont à peu près de la longueur de la moitié du corps; leurs

deux premiers articles et la base des trois suivants sont d'un

jaune testacé ; le reste est d'un brun-obscur souvent un peu

roussâtre. Les yeux sont noirâtres, assez gros et assez sail-

lants. Le corsel-et est plus large que la tète , moins long que

large, assez court, ai-rondi sur les côtés antérieurement, assez

fortement rétréci postérieurement, cordiforme et assez con-

vexe; il a quelques rides transversales ondulées , à peine di-

stinctes; la ligne longitudinale du milieu est assez fortement

marquée ; l'impression transversale antérieure est~ en arc de

cercle et peu distincte ; la postérieure est assez fortement

marquée; il a de chaque côté de la base une impression pres-

que arrondie et assez profonde ; le fond de cette impression et

toute la base sont couverts de points enfoncés assez serrés
,

souvent réunis et qui les font paraître un peu rugueux ; le

bord antérieur est légèrement échancré ; les angles antérieurs

sont obtus; les côtés sont assez fortement rebordés; ils tom-

bent carrément sur la base et forment avec elle un angle droit;

la base est coupée carrément. Les élytres sont plus larges que
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le corselet, en ovale allongé et assez convexes; elles ont cha-

cune deux grandes taches d'une couleur testacéc un peu rou-

geâtreet assez obscure : la première, à l'angle de la base, ne dé-

passe pas ordinairement la troisième strie , et ne descend pas

jusqu'au milieu des élytres ;la seconde, vers l'extrémité, est ob-

longue, placée obliquement, et se réunit presque à la première

sur le bord extérieur; quelquefois ces taches sont plus grandes,

et les élytres paraissent alors d'une couleur testacée, avec une

large suture et une bande transversale d'un vert bronzé
; elles

ont chacune neuf stries, et le commencement d'une dixième à

la base
,
près de l'écusson ; ces stries sont fortement ponctuées

surtout vers la base, et presque lisses vers l'extrémité ; les trois

premières dans presque toute leur longueur, et la base des

quatrième , cinquième et sixième sont assez fortement mar-

quées ; le reste de ces dernières et la septième sont très - peu

marquées et presque entièrement effacées, à l'exception toute-

fois de l'extrémité de la cinquième
,
qui est assez fortement

marquée; on distingue cependant que les troisième et qua-

trième , sixième et septième ne vont pas jusqu'à l'extrémité et

se réunissent deux à deux; les intervalles sont un peu relevés

vers la suture et vers la base, et presque planes vers le bord

extérieur et vers l'extrémité ; on voit sur le troisième
, près de

la troisième strie , deux points enfoncés bien distincts : lé pre-

mier au tiers des élytres , et le second à peu près aux deux

tiers. Le dessous du corps est d'un noir un peu brunâtre. Les

pattes sont d'un jaune testacé.

Il est très-commun dans toute la France; on le trouve aussi

en Suède , en Angleterre , en Allemagne , en Autriche et en Dal-

matie. M. Leconte m'a envoyé plusieurs individus venant de

l'Amérique septentrionale ,
qui ne me paraissent pas différer de

cette espèce.

68. B. Fluviatile.

Supra viridi-œneum ; thorace angustato, cordato , postice utrin-

quefoveolato , nngulis posticis redis ; elytris oblongis, strialo-

Tome V. 8
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punctatis, maculis magnis duabus rufo-testaceis , punctisque

duohm impressis ; antennarum hasi pedibusque testaceis.

Perjphus Fluviatilis. Dej. Cat. p. 17.

Long. % \ lignes. Larg. i ligne.

Il esf. un peu plus grand que le Rupestre
, proportionnelle-

ment plus allongé, et sa couleur est en -dessus d'un vert-bronzé

plus clair et plus brillant. La tète est plus petite et un peu plus

allongée. Le corselet est beaucoup plus étroit, presque aussi

long que large et beaucoup moins arrondi sur les côtés anté-

rieurement ; la ligne longitudinale du milieu est moins forte-

ment marquée ; l'impression de chaque côté delà base est moins

grande et moins profonde ; le bord extérieur est coupé presque

carrément ; les angles antérieurs sont presque arrondis; les pos-

térieurs et la base sont coupés un peu moins carrément. Les

élytres sont un peu plus étroites et plus allongées; les taches

sont d'une couleur un peu plus claire , surtout la seconde ; elles

sont ordinairement un peu plus grandes, et la première s'étend

jusqu'à la seconde strie; elles sont striées et ponctuées à peu

près de la même manière , mais les stries sont un peu moins

marquées et un peu moins fortement ponctuées. Le dessous

du corps, les pattes et les antennes sont à peu près comme dans

le Rupestre.

Il se trouve communément aux environs de Paris , sur les

bords de la Seine
;
j'en ai pris un individu en Espagne et un

autre en Autriche.

69. B. Cruciatum.

Supra viridi - œneurn ; thorace cordalo , postice utrinque foveo-

lato , angidis posticis rectis ; eljtris ohlongo - ovatis , striato-

punctatis , maculis magnis duabus testaceis, punctisque duo-

bus impressis ; antennarum basi pedibusque pallide testaceis.
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Peryphus Craciatus. Dej. Cat. p. 17.

B. Rupestre. var. Gyllenhal.

Peryphus Rupestris. Stéven. Gebler.

B. Signatum. Sturm. Catal. p. 100.

Lonj^. a, 21 lignes. Larg. f, i ligne.

Il ressemble beaucoup au Rupestre , et il a été confondu avec

lui par presque tous les entomologistes. Il est ordinairement

un peu plus petit, et sa couleur est en-dessus d'un vert-bronzé

un peu plus clair et un peu plus brillant. La tète est à peu près

comme celle du Rupestre. La base des antennes est d'une cou-

leur testacée plus pâle. Le corselet est moins large et moins

arrondi antérieurement , rétréci moins brusquement postérieu-

rement, moins convexe et presque plane; la ligne longitudi-

nale du milieu et l'impression transversale postérieure sont

moins fortement marquées; l'impression de chaque côté de la

base est moins profonde, moins large et un peu plus allongée
;

le fond de cette impression et toute la base sont un peu moins

fortement ponctués ; les côtés sont un peu plus fortement re-

bordés. Les élytres ont à peu près la même forme , mais elles

sont moins convexes et presque planes; les taches sont d'une

couleur testacée plus jaune et plus pâle;, elles sont ordinaire-

ment plus grandes, et souvent même les élytres paraissent d'une

couleur testacée, avec une tache triangulaire à la base, la su-

ture et une bande transversale d'un vert bronzé ; les stries

sont disposées à peu près de la même manière , mais un peu

moins marquées et un peu moins fortement ponctuées ; tous les

intervalles paraissent planes; on voit sur le troisième deux

points enfoncés disposés comme dans le Rupestre. Les pattes

sont d'un jaune-testacc un peu plus pâle.

Il est très-commun dans le midi de la France et en Espagne;

on le trouve aussi, mais moins communément, dans le nord de

la France, en Suède, en Allemagne, en Autriche, en Russie,

en Sibérie et jusqu'au Kamtschatka.

Je l'ai reçu de MM. Stéven et Gebhîr sous le nom de Pery-
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jjhtis Jiupestrîs, et de M. Gyllcnhal comme une variété de

cotte espèce. M. Sturm me l'a envoyé comme le Signatum de

son Catalogue.

70. B. HiSPANICUM.

Capite thoraceque viridi-œneis ; thorace cordato , postice utrin-

que foveolato , angulis posticis redis ; elytris oblongo - ovatis

,

rufo-testaceis, striato-punctatis, fascia sinuata posticafusco-

œnea ,
punctisque duobus irnpressis ; antennaniin basi pedi-

busque pallide testaceis.

Peryphus Hispanicus. Dbj. Cat. p. 17.

Long. 2 \ lignes. Larg. i ligne.

Il ressemble beaucoup au Cruciatam , et il est à peu près de

la même grandeur. La tète et le corselet sont à peu près de la

même couleur. Le corselet est un peu plus convexe, un peu plus

arrondi antérieurement sur les côtés, un peu plus rétrécibrus-

(luement postérieurement , mais pas autant cependant que dans

le Rupestrc. Les élytres ont à peu près la même forme; les

taches sont plus grandes et réunies deux à deux, de sorte que

les élytres paraissent d'un jaune-testacé un peu roiigeàtre, avec

une bande transversale sinuée,d'un brun-obscur légèrement

bronze, placée à peu près aux trois quarts de leur longueur; la

partie au-delà de cette bande est d'une couleur testacée un peu

plus pâle, et l'on voit ordinairement une légère teinte bi'onzée

à la base, autour de l'écusson; elles sont striées et ponctuées à

peu près de la même manière. Le dessous du corps et les pat-

tes sont à peu près comme dans le Cruciatuin.

Je l'ai pris communément en Espagne; on le trouve aussi

quelquefois dans le midi de la France.

71. B. Femohatum. ^

Supra nigro-œncian ; thorace cordato, postice utrinque foveo-
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lato , angulis posticis rcctis ; elytris oblongo - ovatis , tenue

striato-punctatis , maculls magnis duabus testaceis , purictis-

que duobiis impressis; antennarum basi, tibiis tarsisque testa-

ceis ; femoribus piceis.

Gylllenhal. IV. p. 406. n" 7-8.

Sturm. VI. p. 117. n° 6. T. i55. fig. b. B.

Sahlbeeg. Dissert, entom. ins. Fennica.p. 194. n" 11.

Pcrjphus Femoratus. Dej. Cat. p. 17.

Carabus Ustulatus. Oliv. m. 35. p. 109. n*' iSa. t. 9. fig.

io4- a. b.

B. jélbosignatum. Sturm.

Le Bupreste quadrille à corcelet plat et noir et éliiis striés.

Geoff. i. p. iSa. n" 23.

Long. 2 lignes. Larg. i ligne.

Il est ordinairement plus petit que le Cruciatum , et sa cou-

leur est en-dessus d'un bronzé-obscur presque noirâtre. La

tête et le corselet sont à peu près comme dans le Cruciatum.

Les palpes sont d'un brun roussâtre, avec les deux derniers

articles des maxillaires d'un brun noirâtre. La base des an-

tennes est d'une couleur testacée moins pâle et nn peu rou-

geâtre. Les élytres ont à peu près la même forme ; les taches

sont d'une couleur aussi claire, mais moins rouge, moins

jaune et un peu plus brune; elles sont striées et ponctuées à

peu près de la même manière , mais les stries sont moins for-

tement marquées. Le dessous du corps est d'un noir un peu

verdâtre. Les cuisses sont d'un brun obscur; leur extrémité

,

les jambes et les tarses sont d'un jaune tcstacé.

Il est très-commun aux environs de Paris et dans presque

toute la France,sous les pierres, dans les endroits humides; on

le trouve aussi en Espagne, en Angleterre, en Suède, en Fin-

lande, en Allemagne, en Autriche et en Russie.

M. Sturm m'a envoyé sous le nom à'Albosignatmn \\\\ indi-

vidu récemment transformé, qui me paraît devoir appartenir \\

celte espèce.
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7'^. B. Obsoletum.

Capite thoraceque viridi - œneis ; thorace corda lo , convexo ,

postice utrinque fovcoldto , angidis posdcis redis ; elytris oh-

longo-ovatis, rufo-testaceis, striato-punctatis , sutura fascia-

que sinuata postica viridi - œneis obsoletis, punctisque diiobus

impressis ; antennarum hasi pedihusque pallide testaceis,

Perjphus Ohsoletus. Dej. Cat. p. 17.

Perjphiis Prudens. Ziegler.

Long. 2 , 2 -î lignes. Larg. |, i ligne.

il est ordinairement plus petit que le Rupestre. La tète et le

corselet sont d'un vert-bronzé plus clair et plus brillant. La

tête est tin peu plus petite que celle du Rupestre. Le corselet

est plus étroit et un peu moins arrondi sur les côtés antérieu-

rement et tout aussi convexe; la ligne longitudinale du milieu

est un peu plus marquée ; l'impression transversale antérieure

est encore moins distincte; l'impression que l'on voit de chaque

côté de la base est moins large et plus oblongue; le bord anté-

rieur est coupé plus carrément, et les angles antérieurs sont

presque arrondis. Les élytres sont un peu moins larges, un

peu moins ovales et presque aussi convexes; elles paraissent

presque entièrement d'un jaune-testacé un peu rougeâtre, et

l'on distingue seulement un léger reflet d'un vert bronzé, qui

forme une bande transversale sinuée, à peine distincte, vers les

deux tiers des élytres, et qui remonte sur la suture jusqu'à la

base; elles sont striées et ponctuées à peu près de la même ma-

nière, mais les stries sont un peu moins marquées. Le dessous

du corps est d'un noir un peu brunâtre. Les pattes et la base

des antennes sont d'une couleur testacée un peu plus pâle.

Je l'ai trouvé communément en Autriche et en Styrie; j'ai

reçu de M. Beaudet-Lafarge deux individus , venant du dépar-

tement du Puy-de-Dôme
,
qui me paraissent appartenir à cette

espèce.
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73. B. Saxatile.

Supra obscure vlridi-œneum ; thorace cordato , postice utrinqui:

foveùlato , angulis posticis redis ; elytris elongato- ubiungis

,

striato-punctatis , mnculis duahus rufo - testaceis , punctisque

duobus impressis; antennarum basi pedibusqne testaceis.

Gyllenhal. IV. p. 4o5. n" 7-8.

Sahlberg. Dissert, entom. ins. Fcnnica. p. 194. n" 12.

Peryphus Saxatilis. Dej. Cat. p. 17.

B. Rupestre. var. b. Gyllenhal. 11. p. 19. n'.0^

Long. 2 f lignes. Larg. | ligne.

Il est à peu près de la couleur du Rupestre, mais il est plus

petit et proportionnellement beaucoup plus étroit et plus al-

longe. La tète et les antennes sont à peu près comme celles

du Rupestre. Les palpes sont d'un brun roussâtre , avec les deux

derniers articles des maxillaires d'un brun noirâtre. Le cor-

selet est à peu près comme celui du Cruciatum , mais il est un

peu plus fortement cordiforme et un peu plus plane ; la ligne

longitudinale du milieu est plus marquée, et l'impression de

chaque côté de la base est moins large et plus oblongue. Les

élytres sont plus étroites, plus allongées, plus parallèles et

moins ovales que celles du Cruciatum ; les deux taches sont or-

dinairement plus petites et d'une couleur testacée un peu rou-

geâtre; elles sont striées et ponctuées à peu près de la même
manière, mais toutes les stries sont bien distinctes dans toute

leur longueur. Le dessous du corps est d'un noir un peu bru-

nâtre. Les pattes sont d'un jaune testacé.

Il se trouve communément on Suède, on Finlande et dans le;

nord de la Russie.

7/(. B. Obi.ongum. Mihi.

Supra viridi - œneum ; thorace subaiigustato , cordato , poslice
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utrinque foveulato , angiilis posticis redis; clylris oblongis ,

striato-pimctalis , maculis duabus rufo-testaceis , punclisque

duobus iinpressis ; antcnnarum basi, tibiis tarsisquc testaceis ;

femorlbus nigrn-piceis.

Long. 2 \ lignes. Larg. ^ ligne.

Il ressemble beaucoup au Fluviatile par la forme et la cou-

leur, mais il est un peu plus petit. La tète et les antennes sont

à peu près comme dans le Fluviatile. Les palpes sont d'un

brun roussâtre , avec les deux derniers articles des maxillaires

d'un brun noirâtre. Le corselet est un peu moins étroit et un

peu plus arrondi antérieurement sur les côtés. Les élytres sont

moins convexes et presque planes; les deux taches testacées

sont plus petites; elles sont striées et ponctuées à peu près de

la même manière; les intervalles sont plus planes; le premier

point enfoncé que l'on voit sur le troisième est placé un peu

avant le milieu, et le second à peu près aux trois quarts des

élytres. Le dessous du corps et les cuisses sont d'un brun noi-

râtre; l'extrémité de ces dernières, les jambes et les tarses sont

d'un jaune testacé.

Il se trouve dans le midi de la France.

75. B. Pr/Eustum.

Cnpite thoraceque viridi-œneis ; thorace cordato , postice utrin-

que foveolato , angulis posticis rectis ; elytris oblongo-Oi'atis

,

rujo-testaceis, apiccfusco-œneis , striato-punctatis , punclis-

que duobus impressis; antennis pedibusc^ue pallide testaceis.

Petjphus Prœustus. Dej. Cat. p. i7_

Long. 2 ^ lignes. Larg. -1 ligne.

Il est à peu près de la grandeur du Cruciatum , mais il est un

peu plus allongé. La tète et le corselet sont en-dessus d'un
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vert-bronzé assez brillant. La tète est assez allongée, presque

triangulaire, et elle a de chaque côté, entre les antennes, inie

impression longitutlinale bien marquée, dont le fond est un

peu rugueux. La lèvre supérieure est d'un brun noirâtre. Les

mandibules sont d'un brun un peu roussâtre. Les palpes et les

antennes sont entièrement d'un jaune-testacé assez pâle. Les

yeux sont noirâtres, assez gros et assez saillants. Le corselet est

plus large que la tète, moins long que large, arrondi antérieu-

rement sur les côtés, rétréci postérieurement, assez fortement

cordiforme et presque plane; il a quelques rides transver-

sales ondulées, à peine distinctes; la ligne longitudinale du mi-

lieu est assez fortement marquée ; l'impression transversale an-

térieure est peu distincte ; la postérieure est bien marquée; il a

de chaque côté de la base une impression presque arrondie,

assez grande et assez profonde ; le fond de celte impression et

toute la base sont couverts de petits points enfoncés qui se

confondent et qui les font paraître un peu rugueux; le bord

antérieur est légèrement échancré ; les angles antérieurs sont

presque arrondis; les côtés sont fortement rebordés et un peu

déprimés; ils tombent carrément sur la base et forment avec

elle un angle droit; la base est coupée carrément. L'écusson

est triangulaire et de la couleur du corselet. Les élytrcs sont

plus larges que ce dernier, en ovale assez allongé, presque

planes et d'une couleur testacée un peu rougeàtre ; leur extré-

mité est d'un brun-obscvir très-légèrement bronzé, et quelque-

fois elles ont en outre à la base, vers la suture, un très-léger

reflet bronzé; les stries sont assez marquées, linement, mais

bien distinctement ponctuées , et disposées à peu près comme
dans le Rupcstre^ les intervalles sont planes; on voit sur le

troisième, près de la troisième strie, deux points enfoncés bien

distincts : le premier au tiers, et le second à peu près aux deux

tiers des élytres. Le dessous du corps est d'un noir un peu

brunâtre. Les pattes sont d'ini jaune-testacé assez pâle.

Je l'ai pris assez communément en Dalmatie; il se trouve

aussi dans le midi de la France.
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76. B. Deletum.

Capite thoraceque obscure viridi-œneis ; thorace cordato, postice

utrinque Joi'colato, angulîs posticis l'ectis; elytris ovatis yfusco-

testaceis, viridi-œneo-micantibus , striato-punctatis , punctis-

que duohus impressis ; antennarum hasipedibusque testaceis.

Peryphus Deletus. Dej. Cat. p. 17.

Long. 1 |, 2 i lignes. Larg. |, 1 ligne.

Il est plus petit que le Rupestre et proportionnellement plus

large et moins allongé. La tête et le corselet sont en-dessus

d'un vert-bronzé assez obscur. La tète est peu allongée
,
pres-

que triangulaire, et elleade chaque côté, entre les antennes, une

impression longitudinale assez marquée. Les mandibules sont

d'un brun un peu roussâtre. Les palpes sont d'un jaune-testacé

un peu roussâtre, avec le pénultième article des maxillaires

d'un brun noirâtre. Les deux premiers articles des antennes et

la base des deux suivants sont d'un jaune tcstacé; le reste est

d'un brun noirâtre. Les yeux sont noirâtres , assez gros et assez

saillants. Le corselet est plus large que la tète , moins long que

large, assez court, arrondi sur les côtés antérieurement, assez

fortement rétréci postérieurement , cordiforme et assez con-

vexe; il a quelques rides transversales ondulées, à peine dis-

tinctes ; la ligne longitudinale du milieu est assez fortement

marquée; l'impression transversale antérieure est en arc de

cercle et peu distincte ; la postérieure est assez fortement

marquée; il a de chaque côté de la base une impression assez

grande, presque arrondie et assez profonde; le fond de cette

impression et toute la base sont couverts de points enfoncés

assez serrés, souvent réunis, qui les font paraître un peu ru-

gueux ; le bord antérieur est légèrement échancré ; les angles

antérieurs sont obtus et presque arrondis ; les côtés sont assez

fortement reborde's; ils tombent carrément sur la base et for-

ment avec elle un angle droit ; la base est coupée carrément.
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Les élytres sont plus larges que le corselet , en ovale moins

allongé que celles du Rupestre, assez convexes, d'un brun un

peu jaunâtre et recouvertes, surtout vers la base, d'un reflet

bronzé plus ou moins marqué; les stries sont assez marquées,

assez fortement ponctuées, surtout vers la base, presque lisses

vers l'extrémité , et disposées à peu près comme celles du Ru-

pestre ; les intervalles sont presque planes; on voit sur le troi-

sième, près delà troisième strie, deux points enfoncés assez

distincts : le premier au tiers, et le second à peu près aux deux

tiers des élytres. Le dessous du corps est d'un brun noirâtre.

Les pattes sont d'un jaune testacé.

Il se trouve aux environs de Paris; j'ai pris en Dalmatie un

individu qui me paraît se rapporter à cette espèce.

77. B. CONTRACTUM.

Supra viridi - œnemn ; thorace suhcordaio , postice utrinque

obsolètefoveolato , angulis posticis ohtusis ; elytris oblongis
y

striato - punctatis , margine tenui apiceque pallide testaceis

obsoletis , punctisque duobus impressis ; antennarum hasi pe-

dibusque testaceis.

Say. Transactions of the American phil. society. new séries.

II. p. 85. n° 5.

Long. 2 l lignes. Larg. | ligne.

Il est plus petit que le Rupestre , proportionnellement beau-

coup plus étroit, et sa couleur est en-dessus d'un bron/é un

peu verdâtre. La tête estassez allongée, presque triangulaire, et

elle a de chaque côté , entre les antennes , une impression lon-

gitudinale assez marquée. Les mandibules sont d'un brun un

peu roussâtre. Les palpes sont d'un jaune testacé, avec le pé-

nultième article des maxillaires d'un brun noirâtre. Les an-

tennes sont à peu près de la longueur de la moitié du corps;

leurs premiers articles sont d'un jaune testacé; les autres son»

d'un brun-obscur un peu roussâtre. Les yeux sont noirâtres,
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assez gros et assez saillants. Le corselet est plus large que la

tête, moins long que large, arrondi sur les côtés, un peu ré-

tréci postérieurement
,
presque cordiforme et assez convexe ; il

est couvert de rides transversales ondulées , à peine distinctes ;

la ligne longitudinale du milieu est fine et très-peu marquée;

les deux impressions transversales, dont l'antérieure est en arc

de cercle , sont à peine sensibles ; il a de chaque côté de la base

une impression oblongue peu apparente, dont le fond et les

bords sont un peu rugueux ; on aperçoit aussi quelques points

enfoncés peu distincts au milieu de la base; le bord antérieur

est légèrement échancré; les angles antérieurs sont obtus; les

côtés sont rebordés; ils paraissent tomber obliquement sur la

base, mais on voit cependant qu'ils se redressent un peu très-

près des angles postérieurs; ceux-ci sont obtus et très-peu sail-

lants ; la base est coupée carrément. Les élytres sont im peu

plus larges que le corselet , assez étroites, assez allongées, lé-

gèrement ovales, presque parallèles et assez convexes; elles ont

une bordure latérale très-étroite et l'extrémité d'un jaune-tes-

tacé assez pâle et peu distinct, qui se fond insensiblement avec

la couleur du reste des élytres; les stries sont assez marquées,

assez fortement ponctuées et disposées à peu près comme dans

le Riipcstre , mais les quatrième, cinquième, sixième et sep-

tième sont bien distinctes dans presque toute leur longueur; les

intervalles sont presque planes; on voit sur le troisième deux

points enfoncés bien distincts : le premier au tiers, et le second

à peu près aux deux tiers des élytres. Le dessous du corps est

d'un brun noirâtre. Les pattes sont d'un jaune testacé.

Il se trouve dans l'Amérique septentrionale , et je l'ai reçu

de MM. Say et Leconte.

78. B. Dentellum.

Cnpitc thoraceque viridl-œneis ; thorace suhqaadrato
,
postice

subnngustato , utrinque fovcoUito , angulis posticis obtiisis ;

eljtris oblongo - ovatis , testaceis , striato- punctatis , satura

lata abhrcviata virldi - œnea , panctisque duohus impressis ;

nutennarum basipedibusque testaceis.
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Notaphus Dentellus. Stéven.

Long. I \ ligne. Larg. ^ ligne.

Il est plus petit que le Femoralum. La tète et le corselet sont

en -dessus d'un vert -bronzé assez brillant. La tête est assez

grande
,
peu allongée

,
presque triangulaire , et elle a de chaque

côté, entre les antennes, une impression longitudinale assez for-

tement marquée. Les mandibules sont d'un brun un peu rous-

sâtre. Les palpes sont d'un jaune testacé, avec le pénultième

article des maxillaires d'un brun noirâtre. Les antennes sont

à peu près de la longueur de la moitié du corps; leurs premiers

articles sont d'un jaune testacé ; les autres sont d'un brun-

obscur un peu roussâtre. Les yeux sont noirâtres, très-gros

et assez saillants. Le corselet est plus large que la tête, moins

long que large, assez court, presque carré, légèrement arrondi

sur les côtés , un peu rétréci postérieurement et peu convexe •

il a quelques rides transversales ondulées, à peine distinctes;

la ligne longitudinale est assez marquée
; les deux impressions

transversales, dont l'antérieure est en arc de cercle, et dont la

postérieure forme presque un angle sur la ligne du milieu, sont

fortement marquées ; il a de chaque côté de la base une im-

pression oblongue assez grande et assez profonde ; le fond de

cette impression et toute la base sont couverts de petits points

enfoncés qui se confondent et qui les font paraître un peu ru-

gueux ; le bord antérieur est légèrement échancré; les angles

antérieurs sont [)rcsque arrondis; les côtés sont assez fortement

rebordés; ils tombent un peu obliquement sur la base et for-

ment avec elle un angle obtus; la base est coupée carrément.

Les élytres sont plus larges que le corselet, en ovale peu al-

longé, peu convexes et d'un jaune testacé; elles ont sur la su-

ture une large bande longitudinale d'un vert-bronzé assez bril-

lant, qui s'étend jusqu'à la troisième strie et qui ne va pas jusqu'à

l'extrémité; les stries sont assez marquées, bien distinctement

ponctuées, et disposées à peu près comme dans le Rupestre

;

les intervalles sont presque planes; on voit sur le troisième
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près de la troisième strie, deux points enfoncés assez distincts:

le premier au tiers , et le second à peu près aux deux tiers des

élytres. Le dessous du corps est d'un brun noirâtre. Les pattes

sont d'un jaune testacé.

Je ne possède qu'un individu de cet insecte; il m'a été en-

voyé par M. Stéven, comme venant du Caucase, et sous le nom
spécifique que je lui ai conservé.

79. B. Mexicanum. Mihi.

Supra obscure viridi-œneum ; thorace transverso, suhquadrato

,

postice angustato, utrinque /oveolato , obsolète bistriato , an-

gulis posticis rectis ; elytris oblongo-ovatis , striato-punctatis
,

punctisque duobus impiessis ; antennarurn basi pedibusque

Jlavo- testaceis

.

Long. 3 lignes. Larg. i \ ligne.

Il est un peu plus grand que le Rupestre , et sa couleur est

en-dessus d'un vert-bronzé assez obscur. La tète est assez allon-

gée, presque triangulaire, et elle a de chaque côté, entre les

antennes, une impression longitudinale très-fortement marquée.

Les mandibules sont d'un brun roussâtre. Les palpes sont d'un

jaune testacé , avec l'extrémité du pénultième article des maxil-

laires d'un brun noirâtre. Les deux premiers articles des an-

tennes et la base des deux suivants sont d'un jaune testacé ; le

reste est d'un brun noirâtre. Les yeux sont noirâtres, arrondis

et assez saillants. Le corselet est plus large que la tète, moins

long que large, assez court, presque transversal
,
presque carré,

légèrement arrondi antérieurement sur les côtés, un peu ré-

tréci postérieurement et presque plane; il a quelques rides

transversales ondulées, assez distinctes; la ligne longitudinale

est assez marquée dans son milieu et ne dépasse guère les deux

impressions transversales ; l'antérieure est en arc de cercle et

peu distincte; la postérieure est un peu plus marquée; il a de

chaque côté de la base une impression assez large et assez mar-
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quée, dans laquelle on remarque deux petites stries longitu-

dinales à peine distinctes ; le bord antérieur est légèrement

échancré; les angles antérieurs sont presque arrondis; les côtés

sont rebordés et vm peu relevés; ils tombent presque carré-

ment sur la base et forment avec elle un angle droit; la base

est coupée presque carrément. Les élytres sont plus larges qm*

le corselet, en ovale allongé et peu convexes; les stries sont

assez marquées, distinctement ponctuées et disposées à peu près

comme dans le Rupestre; l'extrémité des seconde et troisième,

la moitié postérieure des quatrième , cinquième et sixième et

toute la septième, sont très-peu marquées et presque entière-

ment effacées; la partie postérieure de la cinquième est assez

fortement marquée; les intervalles sont planes; on voit sur le

troisième
,
près de la troisième strie , deux points enfoncés bien

distincts : le premier à peu près au tiers, et le second aux deux

tiers des élytres. Le dessous du corps est d'un noir un peu bru-

nâtre. Les pattes sont d'un jaune testacé.

Il se trouve au Mexique, et il m'a été envoyé par M. de

Hôpfner.

80. B. Hastii.

Supra nigro-œneum ; thorace subquadrato , postice suhangus-

tato , utrinque foveolato , bistriato , angulis posticis redis ;

elytris ohlongis , profunde striato - punctatis
, punctisquc

duobus impressis ; antcnnis pcdibusque nigris ; femoribus

hasi riifescentïbus.

Sahlberg. Dissert, entom. ins. Fennica. p. igS. n" i3.

Peryphus Punctiger. Germar.

Long. 2 lignes. Larg. -^ ligne.

Il ressemble beaucoup au Pfeiffii^ mais il est un peu plus

petit, et sa couleur est en-dessus d'un noir-bronzé un peu
moins verdâtre, La tête et les antennes sont à peu près comme
<lans le Pfeiffii. Le corselet est un peu moins large , moins
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court et moins transversal. Les élytres ont à peu près la même
foi'me, mais elles sont un jieu moins planes , et les stries sont

plus fortement marquées et plus fortement ponctuées; les in-

tervalles sont un peu moins planes. Le dessous du corps et les

pattes sont à peu près comme dans le Pfeiffii; lu base des

cuisses est ordinairement d'un brun roussâtre.

Il se trouve en Laponie; M. Schônherr me l'a envoyé comme
le Punctiger de Germar.

8i. B. Pfeiffii.

Supra obscure viridi-œneuin ; thorace transverso , subquadrato

,

postice subangiLSlato , utrinqiie foveoluto , hislriato , angulis

posticis redis ; elytris oblongis , subtiliter striato - punctatis

,

punctisque duobus impressis ; antennis pedibusque nigris.

Sahlberg. Dissert, entom. ins. Fennica. p. ig5. n** 14.

B. Firens. Gyllenhal. iv. p. 407. n» 7-8.

Long. 2 \ lignes. Larg. I ligne.

Il est un peu plus petit que le Décorum , et sa couleur est en-

dessus d'un vert-bronzé assez obscur. La tête est peu allongée,

presque triangulaire, et elle a de chaque côté, entre les antennes,

une impression longitudinale fortement marquée. Les mandi-

bules sont d'un brun un peu roussâtre. Les palpes sont d'un

brun noirâtre. Les antennes sont à peu près de la longueur de

la moitié du corps ; leurs quatre premiers articles sont d'un

noir un peu verdâtre ; les autres sont d'un noir obscur. Les

yeux sont noii'àtres, assez gros et assez saillants. Le corselet

est plus large que la tête, moins long que large, assez court,

transversal, presque carré, légèrement arrondi antérieurement

sur les côtés, un peu rétréci postérieurement et presque plane;

il a quelques rides transversales ondulées, à peine distinctes;

la ligne longitudinale est assez fortement marquée, surtout

dans son milieu; l'impression transversale antérieure est peu
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distincte; la jjostciieiire est assez fortement marquée; il a de

chaque eôté de la base une impiession assez grande, presque

arrondie et assez profonde, dans laquelle on remarque deux

petites stries longitudinales, dont l'extérieure est un peu plus

longue, un peu plus distincte et forme prescjue une petite côte

élevée, près de l'angle postérieur ; le fond de cette impression et

toute la base sont un peu rugueux; le bord antérieur est légè-

rement échancré; les angles antérieurs sont obtus et presque

arrondis ; les côtés sont rebordés ; ils tombent carrément sur la

base et forment avec elle un angle droit; la base est coupée

presque carrément. Les élytres sont plus larges que le corselet,

allongées, légèrement ovales, presque parallèles et presque

planes; les stries sont peu marquées, assez fines, mais assez

distinctes dans toute leur longueur, légèrement ponctuées et

disposées à peu près comme celles du Rupestre ; l'extrémité

de la cinquième est assez fortement marquée; les intervalles

sont planes; on voit sur le troisième, presque sur la troisième

strie, deux points enfoncés bien distincts : le premier un peu

avant le milieu, et le second à peu prés aux trois quarts des

élytres. Le dessous du corps et les cuisses soi^t d'un noir un peu

• verdâtre; les jambes et les tarses sont d'un noir-obscur un peu

brunâtre; quehpiefois l'origine des cuisses est un peu rous-

sâtre.

Il se trouve en Suède et en Laponie.

82. B. Prasinum. Megerle ?

Supra obscure viridi-œneurn ; thorace transversn, aabquadrato

,

postice subangustato , utrinque foveolato , bistrialo , angulis

posticis redis ; elytris oblongis , striatis , punctisquc cluobus

irnpressis ; antcnnuruin artcculo primo fetnorumquc basi rufo-

testaceis.

Sahlbërg. Dissert, entotn. iris. Fennica. p. 196. n" i5.

Sturm ? VI. p. 147. n" 26. T. 159. Hg. I). B.

Elaphrus Prasinus ? Duftschmid. 11. p. 201. n" 1/4.

Tome V. 9
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Perypilus Prasinus. Dej. Cat. p. 17.

B. 0/à'aC<?/<rt2.GYLLENHAL. IV. p. 4o8. Il" 7-8.

Var. B . Kolstrômii. Sahlberg. Dissert, entoin. in^. Fenniia.

p. 196. n=> 16.

Long. 2 \ lignes. Larg. f ligne.

I! ressemble beaucoup au Pfeifjïi par la grandeur, la forme

et la couleur. La tète et le corselet sont entièrement connue

dans le Pfciffii. Le premier article des antennes est en-dessous

d'un rouge testacé. Les élytres sont à peu près comme celles

du Pfeiffii; les stries sont assez fortement marquées et parais-

sent tout-à-fait lisses. La base des cuisses est ordinairement

d'une couleur testacée un peu rougeâtre.

Quelquefois le premier article des antennes et les cuisses

sont entièrement d'un rouge testacé, et les élytres d'un brun

roussâtre, avec la suture noirâtre. C'est à celle vai'iété qu'il

faut rapporter le Kolstrômii de Salhberg.

Il se trouve en Suède et en Laponie.

Je ne suis pas ^bien certain que le Prusinum de Megerle,

Duftschmid et Sturni, soit le même que cet insecte.

83. B. Felmanni.

Supra obscure viridi-œiieum ; thorace transverso , subquadrato,

\ postice subangustato , utrinque foveolato , bistriato , angulis

posticis rectis ; cfylris oblongo - ovatis , striutis ,
punctisque

duobus impressis ; antennis pedibusque nigris.

Sahlberg. Dissert, entom ins. Fenuica.p. 197. n° 17.

Pcrjphus Felmanni. Mannerheim. Hummel. Essais entcmolo-

giqucs. 3. p. 43. n° I.

Long. 1 I ligne. Larg. f ligne.

Il ressemble aussi beaucoup au Pfeiffii; mais il est beaucoup
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plus petit, proportioniielleiiient moins alloiiijé, et sa couleur

est en-dessus un |)cu plus bronzée. La tète, les antennes et le

corselet sont entièrement comme dans le PfeiJJii. Les èlytres

sont plus courtes, plus ovales et un peu moins planes; elles

sont striées et ponctuées à peu près de la même manière, mais

les stries paraissent tout-à-lait lisses. Le dessous du corps et

les pattes sont à peu près comme dans le Pfeij'fiL

Il se trouve en Laponie.

84. B. Fasciolatum. Mcgerle.

Supra obscure virldi-œneuin ; thorace cordato
,
postice utrinquc

foveolnto, obsolète bislriato, angulis posticis rectt's ; eljtris ob-

longis , A'ubplanis , slrlalo- punctatis, vitln lata subinarginali

rufo-brunnea obsolcla ,
punctisqiw duohns iuipressis ; antcn-

naruni arùculo primo tibiisque rufo-testaceis.

Sturm. VI. p. i2i.n°8.T. i55. iig. d. D.

Elaphrux Fasciolatus. Duftschmiij. ii. p. a 10. n*^ aS.

Perjphus Fasciolalus.\)Y.i. Cat. ^^. 17.

Var. Ferypilms Angusticollis. Megkrle.

Long. 2 i^ , 3 ^ lignes. Larg. 1 , i i ligne.

Il est ordinairement plus grand (pie le Deconim , et sa cou-

leur est en-dessus d'un vert-bronzé assez obscur. Lu tète est

assez allongée, presque triangulaire, et elle a de chaque côté,

entre les antennes, une impression longitudinale fortement mai'-

quée. Les mandibules sont d'un brun un peu roussàtre. Les

palpes sont de la même couleur, avec les deux derniers articles

(It'S maxillaires et l'extrémité du pénultième des labiaux d'un

brun noirâtre. Les antennes sont à peu près de la longueur de

la moitié du corps; leur premier article est d'un rouge testacé;

les autres sont d'un brun noirâtre. Les veux sont noirâtres,

assez gros et assez saillants, ce (pii lait paraître la tète rétrécie

postérieurement. Le corselet est plus large cpie la tt-te, moins

long que large, légèi'ement arrondi antérieurement sur les côtés,
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rétréci postérieurement, cordiforme et presque plane; il a

quelques rides transversales ondulées, à peine distinctes; la ligne

longitudinale du milieu est fortement marquée; les deux im-

pressions transversales, dont l'antérieure est en arc de cercle,

et dont la postérieure forme presque un angle sur la ligne du

milieu, sont assez distinctes; il a de chaque côté de la base une

impression oblongue assez grande, dont le fond et les bords

sont un peu rugueux, et dans laquelle on remarque deux petites

stries longitudinales peu apparentes, dont l'extérieure est un

peu plus distincte et forme presque une petite côte élevée, près

de l'angle postérieur; le bord antérieur est légèrement échan-

cré; les angles antérieurs sont obtus; les côtés sont assez forte-

ment rebordés et un peu déprimés; ils tombent carrément sur

la base et forment avec elle un angle droit; la base est coupée

un peu obliquement sur les côtés, et presque carrément dans

son milieu. Les élytres sont plus larges que le corselet, allon-

gées, légèrement ovales, presque parallèles et presque planes
;

elles ont une large bande longitudinale d'un brun roussàtre, qui

touche presque au bord extérieur et qui s'étend ordinairement

jusqu'à la troisième strie ; cette bande est quelquefois très-ap-

parente, souvent à peine distincte et cjuelquefois même entière-

ment effacée ; les stries sont assez fortement ponctuées, surtout

vers la base, presque lisses vers l'extrémité, et disposées à peu

près comme celles du Riipestre; les trois premières et l'extré-

mité de la cinquième sont fortement marquées; les autres sont

un peu moins marquées, mais cependant bien distinctes dans

toute leur longueur; les intervalles sont planes; on voit sur le

troisième, près de la troisième strie, deux points enfoncés bien

distincts : le premier im peu avant le milieu , et le second à

peu près aux trois quarts des élytres. Le dessous du corps est

d'un noir assez brillant. Les cuisses sont d'un brun noirâtre,

avec la base et l'extrémité un peu roussàtre. Les jambes sont

d'un jaune-testacé un peu roussàtre; leur extrémité et les tarses

sont d'un brun noirâtre.

Il est très-commun en Autriche; on le trouve aussi en Alle-

magne et en Suisse.
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J'ai reçu de M. Ullrich , sons le nom de Peryphus Angusti-

collis de Megcrle, un individu un peu plus petit, dont le cor-

selet est un peu plus étroit , l'impression de chaque côté de la

base moins large, et dont les cuisses sont presque entièrement

<le la couleur des jambes, mais qui ne me paraît cependant

qu'une simple variété de celte espèce.

85. B. COERULEUM.

Supra cyancam ; thorace cordatô ,
poslice iitrinque foveolato,

obsolète bistriato, angulis posticis redis ; efytris oblongia, sub-

planis , striato - purictatis ,
piinctisque dnobus impressis ; an-

tennarnm articulo primo , tibiis tarsisque obscure rufo-tes-

taceis.

Peryphus Cœrideas. Dej. Cat. p. 17.

Long. 1 \ ,Z x lignes. Larg. i , 1 î ligne.

Il resseudîle au Fasciolatam , mais il est ordinairement un

peu plus J)c'tit, et sa couleur est entièrement en-dessus d'un

bleu-foncé quelquefois un peu verdâtre. La tête et le corselet

sont à peu près comme dans le Fasciolatuni. Les palpes sont

entièrement d'un brun noirâtre. Le premier article des antennes

est d'une couleur testacée moins rouge, plus brune, et quelque-

fois presque entièrement noirâtre en-dessus. Les élytres ont

à peu près la même forme et sont striées et ponctuées à peu

près de la même manière; mais la septième strie et l'extrémité

de la sixième sont ordinairement moins distinctes et presque

entièrement effacées. Le dessous du corps est d'un noir un peu

verdâtre. Les cuisses sont de la même couleur, avec la base

et l'exliémité un peu roussâtres. Les jaml)es et les tarses sont

d'un brun roussâtre.

Il est très-comnum dans le midi de la France, en Espagne et

en Dahnatie ; on le trouv(; aussi quelquefois aux environs de

Paris.
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86. B. TiBiALE. Megerle.

Supra viridl - cyancum ; thorace cordato , posiice utrinque fo-

veolato , obsolète bistriato , atigidls posticls reçus; elytris ob-

longo - oi'atis , strlatn-punctatis , punctisque duobus impres-

sis ; antennariun articulo primo tihiisque testaceis.

Sturm. \i. p. 11"]. n° 11. T. i5C. fig. c. C.

EiapJiriis Tibialis. Duftschmid. ii. p. 209. n° 24.

Peryphus Tibialis. Dej. Cat. p. 17.

Var. Peryphus Gilvipes. Pa^reyss.

Long. 1 1 , 2 I lignes. Larg. f , i i ligne.

Il ressemble un peu au Cœruleum, mais il est ordinairement

plus petit, proportionnellement plus large et moins allongé, et

sa couteur est en-dessus d'un bleu- verdâtre quelquefois un peu

bronzé. La tète et le corselet sont à peu près comme dans le

Cœruleum. Les palpes sont d'un brun roussâtre, avec le pénul-

tième article des maxillaires et l'extrémité du pénultième des

labiaux d'un brun noirâtre. Le pi'emier article des antennes est

d'un jaune-testace un peu rougeâtre. Les élytres sont un peu

moins allongées, plus ovales, moins parallèles , moins planes,

légèrement convexes , et striées et ponctuées à peu près de la

même manière. Le dessous du corps est d'un noir un peu ver-

dâtre. Les cuisses sont d'un noir un peu brunâtre, avec la base

et l'extrémité un peu roussâtres. Les jambes sont d'un jaune

testacé; leur extrémité et les tarses sont d'un brun - noirâtre

quelquefois un peu roussâtre.

Il se trouve dans le midi et les parties orientales de la France

,

en Suisse, en Allemagne et en Autriche.

J'ai reçu de M. Parreyss, sous le nom de Peryphus Gilvipes

,

des individus venant de la Bucovine, qui ne me paraissent pas

différer de cette espèce.
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87. B. Décorum. Zetiker.

Supra viridi - cjaneuin ; thorace cordato, postice utrinquejo-

vcolato, angidis postais rectts ; eljtris oblnngls , suhpnrallelis

,

sabptanis, strùito-picnctatls, jjunciisqiic duobiis impressis ; an-

tcnnaruin basi pedibusquc rufu-testaceis.

Sturm. VI. p. 122. d^'q.

Carabus Décoras. Panzer. Fauna gernui/i. 73. n" 4-

Elaphrus Dccoriis. Duftschmid. ii. p. 207. u° 21.

Peryphus Decorus. Dej. Cat. p. 17.

Long. 2 \ lignes. Larg. i ligne.

Il est à peu près de la grandeur du Rupestre , mais il est plus

étroit, moins convexe, et sa couleur est en-dessus entièrement

d'un bleu un peu verdâtre. La tète est assez allongée, presque

triangulaire, et elle a de chaque côté, entre les antennes , une

impression longitudinale fortement marquée, dont le fond est

tin peu rugueux. Les mandibules sont d'un brun un peu rous-

sâtre. Les palpes sont d'un jaune-testacé un peu rougeàtre, avec

le pénultième article des maxillaires d'un brun obscur. Les an-

tennes sont à peu près de la longueur de la moitié du corps; le

premier article et la base des trois suivants sont d'un rouge

testacé; le reste est d'un ï^run noirâtre. Les yeux sont noirâ-

tres, assez gros et assez saillants, ce qui fait paraître la tète

rétrécie postérieurement. Le corselet est plus large que la tète,

un peu moins long que large, arrondi antérieurement sur les

côtés, rétréci postérieurement, assez fortement cordiformc, peu

convexe et presque plane; les rides transversales ondulées sont

à peine distinctes; la ligne longitudinale du milieu est fortement

marquée ; les deux impressions transversales sont peu appa-

rentes; il a de chaque côté de la base une impression oblongue

assez fortement marquée; le fond, les bords de cette impression

et toute la base sont couverts de points enfoncés qui se confondent

etcjui les font paraître un peu rugueux; le bord antérieur est très-
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légèrement échancré;les angles antérieurs sont obtus et presque

arrondis; les côtés sont légèrement rebordés; ils tombent car-

rément sur la base et forment avec elle im angle droit; la base

est coupée un peu obliquement sur ses côtés, et presque carré-

ment dans son milieu. Les éiytres sont plus largos que le cor-

selet, assez allongées, très-légèrement ovales, presque paral-

lèles et presque planes; les stries sont disposées à peu près

comme celles du Rupestrr ; elles sont assez fortement ponctuées,

surtout vers la base, et presque lisses vers l'extrémité; les trois

premières, la base des quatrième, cinquième et sixième, et l'ex-

trémité de la cinquième, sont assez fortement marquées ; la

septième est peu distincte et presque entièrement effacée ; les

intervalles sont presque planes; on voit sur le troisième, près

de la troisième strie, deux points enfoncés bien distiucts : le

premier un peu avant le milieu, et le second à peu près aux

trois quarts des éiytres. Le dessous du corps est d'un noir un

peu bleuâtre. Les pattes sont entièrement d'un rouge testacé.

Il se trouve communément en France, surtout dans les par-

ties méridionales, en Espagne, en Allemagne, en Autriche et

en Dalmatie.

88. B. SicjLUM. Mihi.

Supra cynneum ; thorace cnrdalo , postice utrinque foveolato

,

angulis posticis rectis ; elytris oblongis, tenue strialo-pimcta-

tis, piinctisque duobusimprcssis ; antennarum hasipedibusque

testaceis.

I>ong. 2 l,
lignes. Larg. i ligne.

Il ressemble beaucoup au Décorum, mais sa couleur est en-

dessus un peu plus bleue et moins verdâtrc. La tète est un peu

plus étroite. Les palpes sont entièrement d'un jaune testacé.

Les trois premiers articles des antennes et la base du quatrième

sont de la même couleur. Le corselet est un peu plus étroit et

im peu plus convexe. Les éiytres sout un peu plus ovales.
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moins parallèles, plus convexes, un peu plus étroites antérieu-

rement, et leur plus grande largeur est un peu au-delà du mi-

lieu ; les stries sont disposées de la même manière, mais elles

sont beaucoup moins marcpiées et moins fortement ponctuées;

les deux points enfoncés du troisième intervalle sont placés à

peu près de la même manière. Les pattes sont d'une couleur

testacée un peu moins rougeàtre.

Il se trouve en Sicile, et il m'a été envoyé par M. Dabi,

comme une nouvelle espèce.

89. B. DiSTiNCTUM. Mihi.

Supra viridi- cyaneum ; thorace cordato , antice subrntundnto ,

posticc siibcoarctato , utrinque obsolète foveolato, angidis pos-

ticis rectis ; elytris oblons,is , suhplanis , itriato - punctatis ,

punctisque duobiis iinpressia ; anlcnnarum basi pedibusquc

rufo-testaceix.

B. Mneiim. Sturm. Catal. p. 99.

Long. 3 \ lignes. Larg. i \ ligne.

Il ressemble beaucoup au Décorum, avec lequel je l'ai con-

fondu pendant long-temps, mais il est beaucoup plus grand.

Le fond des deux impressions longitudinales que l'on voit entre

les antennes est tout-à-fait lisse et ne paraît nullement rugueux.

Le corselet est plus large et |)lus arrondi sur les côtés antérieu-

rement, i)lus brusquement rétréci postérieurement et plus con-

vexe; la ligne longitudinale du milieu est moins fortement

marquée; l'impression tranversale postérieure est un peu plus

distincte; l'impression que l'on voit de chaque côté de la base

est beaucoup moins marquée; le bord antérieur est coupé pres-

que carrément; les angles antérieurs sont pi-esque arrondis; la

base est coupée plus obliquement sur les côtés. Les élyti'cs

sont ini peu plus ovales et moins |)arallèlcs; elles sont striées

fl ponctuées à peu prés <Ie la même manière; mais les stries
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extérieures, et surtout la septième, sont un peu plus marquées.

Le dessous du corps, les pattes et les antennes sont à peu près

connue dans le Décorum.

Il se trouve en Suisse et dans les parties orientales de la

France.

M. Sturm nie l'a envoyé comme XMneum de son Catalogue.

90. B. Perplexijm. Mihù

Supra nigro - œneum ; thorace angustato , subcordato
,
postice

utrinque obsolètefoveolato, angulis posticis redis; elytrisob-

longis , suhplunis , profunde strlato - punctatis
,
punctisque

duohus inipressis ; antennaruin basi, tibiis tarsisque testaceis;

femoribus rufo-piceis.

Peryphus Anguslatus. Dej. Cat. p. 17.

Long. I I ligne. Larg. f ligne.

Il est beaucoup plus petit que le Décorum , et sa couleur est

en-dessus d'un bronzé-obscur presque noirâtre. La tète est assez

allongée et presque triangulaire; elle a de chaque côté, entre

les antennes, une impression longitudinale assez large et assez

marquée, dont le fond est couvert de points enfoncés qui le

font paraître un peu rugueux, et, dans son milieu, quelques

petits points enfoncés qui semblent réunir la partie postérieure

des deux impressions. Les mandibules sont d'un brun rous-

sàtre. Les palpes sont de la même couleur, avec le pénultième

article des maxillaires d'un brun noirâtre. Les antennes sont

à peu près de la longueur de la moitié du corps; le premier

article et la base des deux suivants sont d'iuie couleur testacée

un peu rougeâtre; le reste est d'un brun noirâtre. Les yeux

sont noirâtres, assez grands et peu saillants. Le corselet est un

peu plus large que la tête, assez étroit, presque aussi long que

large, très-légèrement arrondi antérieurement sur les côtés, peu

rétréci postérieurement, légèrement cordi forme et assez eon-
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vexe; il a quelques rides transversales ondulées, à peine dis-

tinctes; la ligne longitudinale est très-fortement marquée dans

son milieu et ne dépasse pas les impressions transversales; l'an-

térieure est en arc de cercle et peu distincte ; la postérieure est

fortement marquée; il a de chaque côté de la base une petite

impression presque arrondie et peu apparente; le fond, les

bords de cette impression et toute la base sont couverts de

points enfoncés très-serrés, souvent réunis, qui les font pa-

raître assez fortement rugueux ; le bord antérieur est très-légè-

rement échancré et coupé presque carrément; les angles anté-

rieurs sont obtus et presque arrondis; les cotés sont rebordés;

ils tombent carrément sur la base et forment avec elle un angle

droit; la base est coupée presque carrément. Les élytres sont

plus larges que le corselet, assez allongées, légèrement ovales,

presque parallèles et presque planes; les stries sont assez mar-

quées, très-fortement ponctuées, surtout vers la base, presque

lisses vers l'extrémité, et disposées à peu près comme dans le

Décorum; la septième est presque entièrement effacée; les in-

tervalles sont un peu l'clevés ; les deux points enfoncés que

l'on voit sur le troisième sont placés comme dans le Décorum,

mais sont un peu moins marqués. Le dessous du corps est noir.

Les cuisses sont d'un brun roussàtre. Les jambes et les tarses

sont d'une couleur testacée un peu rougeâtre.

.Te ne possède qu'un seul individu de cet insecte; je l'ai trouvé

en Styrie.

91. B. FUSCICORNE.

'^iipra viridi-cjaneum; l/iorace cnrdatu, postice utriiique foveo-

luln , o/tgiilis posticis redis; elytris oblongo -ovatis , striato-

punclntis
, punctis(jue duabus imprcssis ; aiitemiarum basi

pedibusque pallidc testaceis.

Peijphus Fusciconiis. Dej. Cat. p. 17.

Long. 2 I lignes. Larg. i ligne.

il est à peu près de la grnndeiu- du Tibialc , et sa coulcui
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est en-dessus d'un bleu un peu verdàtre. La tète est assez

grande, assez allongée, presque triangulaire, et elle a de chaque

côté, entre les antennes, une impression longitudinale fortement

marquée. La lèvre supérieure et les mandibules sont d'un brun

un peu roussàtre. Les palpes sont d'un jaune testacé, avec le

pénultième article des maxillaires et l'extrémité du pénultième

des labiaux d'un brun noirâtre. Les antennes sont à peu près

de la longueur de la moitié du corps ; le premier article est

d'un jaune-testacé assez pâle ; le second et la base du troisième

sont d'une couleur testacée plus obscure et un peu rougeâtre;

tout le reste est d'un brun noirâtre. Les yeux sont noirâtres

,

assez gros et assez saillants. Le corselet est un peu plus large

que la tète, presque aussi long que large, arrondi antérieure-

ment sur les côtés, rétréci postérieurement, cordiforme et peu

convexe; il a quelques rides transversales ondulées, à peine

distinctes; la ligne longitudinale est assez marquée dans son

milieu et ne dépasse guère les deux impressions transversales;

l'antérieure est en arc de cercle et peu distincte; la postérieure

est assez fortement marquée et forme presque un angle sur la

ligne du milieu ; il a de chaque côté de la base une impression

un peu oblongue, assez grande et assez profonde; le fond, les

bords de cette impression et toute la base sont couverts de

points enfoncés qui se confondent et qui les font paraître un

peu rugueux; le bord antérieur est légèrement échancré ; les

angles antérieurs sont obtus; les côtés sont assez largement re-

bordés et un peu déprimés ; ils tombent carrément sur la base

et forment avec elle un angle droit; la base est coupée presque

carrément. Les élytres sont plus larges que le corselet, en ovale

assez allongé et assez convexes; les stries sont un peu moins

marquées, un peu moins fortement ponctuées que celles du

Decoriun , et disposées à peu près de la même manière; les deux

points enfoncés du troisième intervalle sont placés comme dans

le Décorum. Le dessous du corps est d'un noir un peu bru-

nâtre. Les pattes sont entièrement d'un jaune-testacé très-pâle.

Je l'ai trouvé assez communément eu Stvrie.
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92. B. Brtjnnicorne.

Supra viridi- œncnm ; thoracc suhtransverso , cordato ; antice

suhrotundato , postice subcodrctato , utrinqae foveolato , an-

gulis posticis redis; cljtris ohlongo-ovatis, strialo-punctatis

,

punctbque diiobus iinpressis ; antennarum hasi pedibusque

pallide testaceis.

Peryphns Brunnicornis. Dej. C(it, p. 17.

Var. Pcryphus Incertus. Dej. Cat. p. 17.

Long. 2 lignes. Larg. \ ligne.

Il ressemble beaucoup au Rufipes , dont il n'est peut-être

qu'une variété. Il est [)lus petit, et sa couleur est en-dessus plus

verte et plus bronzée. Les palpes sont d'un jaune testacé, avec

l'extrémité du dernier article des maxillaires d'un brun obscur.

Les antennes sont d'un brun im peu roussâtre, et le premier

article est d'un jaune-testacé plus pâle. Les pattes sont entiè-

rement d'un jaune-testacé très-pâle.

Je l'ai trouvé assez communément en Dalmatie.

Le Perjphus Incertus de mon Catalogue, que j'ai pris aussi

en Dalmatie, ne me paraît qu'une variété de cette espèce.

93. B. Rufipes.

Supra viridi- cyaneum ; thnrace suhlransvcrso , cordato , antice

suhrotundato, postice snhcoarctato, utrinqucJovenlato, angu-

lis posticis rcctis ; elytris oblongo- ovatis, striuto - panctatis ,

punctisque duobus impressis ; antennarum basi pedibusque

rufo-testaceis ifemoribus basi piceis.

Gyllenhal. II. p. 18. n° 6. et iv. p. 4o4- u" 6.

Elaphrus Rufipes. Illicer. Mag. i. p. 63. n" 7-8.

Carabus Rufipes. Sch. Syn. ins. i. p. 223. n"3o3.

Peiyphus Rufipes. Dej. Cat. p. 17.
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B. Brunnipes. Sturm. vi. p. 128. n** i3. t. i56. fiij;. d. D.

Var. a. Peryphus Dalmatinus. Dfj. Cat. p. 17.

Var. B. Peryphus Violaceus. Dej. Cat. p. 1 7>

Lonu. 2,^4 lignes. Lar ©• 4j

Il est ordinairement pins petit que le Décorum, proportion-

nellement pins large et moins allongé, et sa coulenr est en-

dessus d'un bleu plus ou moins verdâtre et quelquefois un peu

bronzé. La tête est assez grande, presque triangulaire, et elle

a de chaque côté, entre les antennes, une impression longitudi-

nale assez fortement marquée. Les mandibules sont d'un brun

roussâtre. Les palpes sont d'un jaune-testacé un peu rougeâtre,

avec le pénultième article des maxillaires et l'extrémité du pé-

nultième des labiaux d'vui brun noirâtre. Les antennes sont îi

peu près de la longueur de la moitié du corps; le premier ar-

ticle et la base des trois suivants sont d'un jaime-testacé un peu

rougeâtre; le reste est d'iui brun-noirâtre, quelquefois un peu

roussâtre. Les veux sont noirâtres , assez gros et assez saillants.

Le corselet est plus large que la tète, moins long que large,

assez court, presque transversal, très-arrondi antérieurement

sur les côtés , rétréci brusqiiement postérieurement , assez

fortement cordiforme et assez convexe; il a quelques rides

transversales ondulées, à peine distinctes ; la ligne longitudinale

du milieu est assez fortement marquée et ne dépasse guère les

deux impressions transversales; l'antérieure est en arc de cer-

cle et peu distincte; la postérieure est assez fortement marquée

et forme presque un angle sur la ligne du milieu ; il a de chaque

côté de la base une impression assez grande, presque arrondie

et assez profonde ; le fond de celte impression et toute la base

sont rouverts de points enfoncés qui se confondent et qui les

font paraître assez fortement rugueux; le bord antérieur est

légèrement échancré; les angles antérieurs sont obtus et pres-

que arrondis ; les côtés sont assez fortement rebordés ; ils tom-

bent carrément sur la base et forment avec elle un angle droit,

dont le sommet est assez aigu ; la base est coiqiée presque car-
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rément. Les élytres sont plus lari^cs que le corselet, en ovale
'

allongé et peu convexes; les stries sont assez foitement mar-

quées et fortement ponctuées, surtout vers la base, très-peu

marquées et presque lisses vers l'extrémité, et disposées à peu

près comme celles du Décorum; les intervalles sont presque

planes; on voit sur le troisième, près de la troisième strie, deux

points enfoncés assez distincts: le premier à peu près au tiers,

et le second aux deux tiers des élytres. Le dessous du corps est

noir. Les pattes sont d'un jaune-testacé un peu rougeâtre, avec

la base des cuisses d'un brun noirâtre.

Il se trouve très-communément dans le midi de la France; il

est plus rare dans le nord et en Suède ; on le trouve aussi en

Illyrie, en Dalmatie et dans les provinces méridionales de la

Russie.

La variété A , Peryphus Dnlinatlnus de mon Catalot^ue , est

un peu plus grande ; les stries des élytres sont moins marquées,

moins fortement ponctuées et moins distinctes vers l'extrémité;

je l'ai trouvée très-communément en Dalmatie.

La variété B, Peryphus Violaceas de mon Catalogue, est un

peu plus petite, d'un bleu violet, et les antennes sont presque

entièrement d'un jaune testacé;je l'ai trouvée une seule fois en

Styrie.

M. Sturm me l'a envoyé comme son Brunnipes. Je ne crois

pas que le Rujïpes de Duftschmid puisse être rapporté à cette

espèce.

[)l\. B. Alpinum.

Supra viridi - œncurn ; worace subtransverso , cordato , atitice

subrotundato , postice subcoarctato, utrinquefoveolatn, angu-

lis posticis redis ; elytris oblongo - ovatis , striato - punctaùs ,

punctisque duohus imprcssis ; atitcnnarum basi pedibasaue

rufo-testaccis ; Jemoribus basi piceis.

Peryphus Alpinus. Dej. Cat. 17.

Long. 2 j- lignes. Larg. f ligne.



l44 BEMBIDIUM. (PERYPHUS.)

Il ressemble beaucoup au Rufipes, et n'en est peut-être qu'une

variété. Il est ordinairement un peu plus petit, et sa couleur

est en-dessus plus verte et plus bronzée. La tète et le corselet

sont à peu près comme dans le Rufipes. Les élytres sont un peu

plus courtes; les stries sont moins marquées, moins fortement

ponctuées et moins distinctes vers l'extrémité. Le dessous du

corps et les pattes sont à peu près comme dans le Rufipes.

Je l'ai trouvé dans les alpes de la Styrie et de la Croatie.

95. B. Sahlbergii. Mihi.

Supra nigro - œneum ; thorace subtransverso , coi data , antice

suhrolundato ,
postice siihcoarctnto , utrinque fovcoltito , anga-

Us posticis redis ; elytris olAongo -ovntis, striiito - punctatis ,

puncdsque duobus impressis ; anlennarum basi pedibusque

rufo-brunneis ; femorlbus basi piceis.

B. Brunnipes, Sahlberg. Dissert, entoni. iiis. Fennica. p. 191.

Long. 2 lignes. Larg. | ligne.

Il ressemble beaucoup au Rufipes , mais il est plus petit, et

sa couleur est en-dessus d'un noir un peu bronzé. La tète et le

corselet sont à peu près comme dans le Rufipes. Les palpes

sont presque entièrement d'un brun noirâtre. Le premier arti-

cle des antennes et la base des trois suivants sont d'un rouge-

testacé un peu brunâtre. Les élytres sont un peu plus courtes;

les stries sont moins marquées, moins. fortement ponctuées et

beaucoup moins distinctes vers l'extrémité. Les pattes sont d'un

rouge-testacé obscur et un peu brunâtre, avec la base des cuisses

d'un brun noirâtre.

Il se trouve en Finlande, et il m'a été envoyé par M. Sahl-

berg.

96. B. Brunnipes. Megerle.

Supra viridi-cyaneum ; thorace oblongo, cordato, postice punc-
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tato, utrinque obsolète foveolato , angulis posticis redis; cly-

tris ohlongis , striato-piinctatis , punctlsque daohus impressis ;

antennarutn basipedibusquc tcstaceis.

Peiyphus Brunnipes. Dej. Cat. p. 17.

B. Erythrocnemum. Parreyss. Sturm. Catal. p. 106.

Long. % \, i\ lignes. Lai'g. i , i -j Jigne.

Il est ordinairement à peu près delà grandeur du Décorum,

et sa couleur est en-dessus d'un bleu plus ou moins verdâtre,

quelquefois un peu bronzé. La tète est assez allongée
,
presque

triangulaire, et elle a de chaque côté, entre les antennes, une

impression longitudinale très-fortement marquée. Les mandi-

bules sont d'un bi'uu roussâtre. Les palpes sont entièrement

d'un jaune testacé. Les antennes sont à peu près de la longueur

de la moitié du corps ; les deux premiers articles et la base des

deux suivants sont d'une couleur testacée un peu rougeàtre
;

les autres sont d'un brun-obscur un peu roussâtre et quelque-

fois de la couleur des premiers. Les yeux sont noirâtres, assez

gros et assez saillants. Le corselet est un peu plus large que la

tête, aussi long que large, arrondi antérieurement sur les côtés,

rétréci postérieurement, cordiforme et assez convexe; il :i

quelques rides transversales ondulées, peu distinctes ; la ligne

longitudinale du milieu est assez fortement marquée; les deux

impressions transversales, dont l'antérieure est en arc de cercle,

sont peu distinctes ; il a de chaque côté de la base vme petite

impression oblongue peu apparente; toute la base est couverte

de gros points enfoncés assez fortement niarqués; quelquefois

on voit aussi quelques points enfoncés près du bord antérieur,

mais ils sont ordinairement presque entièrement effacés ; le

bord antérieur est très-légèrement échancré et coupé presque

carrément; les angles antérieurs sont arrondis; les côtés sont

légèrement rebordés; ils tombent carrément sur la base et for-

ment avc(; elle un angle droit; la base est coupée carrément.

Tortie V. 10
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Les élytres sont plus larges que le corselet , en ovale très-

allongé et légèrement convexes; les stries sont assez fortement

marquées, fortement ponctuées, surtout vers la base, presque

entièrement effacées vers l'extiémité et disposées à peu près

comme dans le Décorum; la septième strie est bien distincte

depuis la base jusqu'à la moitié des élytres, et l'extrémité de

la cinquième est pi'esque entièrement effacée; les intervalles

sont presque planes; on voit sur le troisième, près de la troi-

sième strie, deux points enfoncés qui se confondent presque

avec ceux des stries : le premier à peu près au tiers, et le se-

cond aux deux tiers des élytres. Le dessous du corps est d'un

noir un peu brunâtre. Les pattes sont d'un jaune testacé.

Il se trouve en Autriche, en Allemagne, en Suisse et dans

les provinces méridionales de la France. M. Parreyss me l'a

envoyé comme venant de la Bucovine, sous le nom d'Erythro-

cnemum ; je l'ai reçu de M. Dahl comme une nouvelle espèce,

venant des montagnes de la Sicile.

97. B. Stomoides.

Supra viridi-œneum ;thorace oblongo, cordnto, posticepunctato

,

utrinque obsolète foveolalo, angulis poslicis redis ; elytris oh-

longo-ovatis , conyexis ^ striato-punctatis , punctisque duobus

imprèssis ; antennis rufo - testaceis ; pedibus pallide fiavo-

' testaceis.

Peryphus Stomoides. Dej. Cat. p. 17.

B. Oblongum. Sturm.

Long. 2 i lignes. Larg. i ligne.

Il ressemble beaucoup au Brunnipes , et il est à peu près de

la même forme et de la mente grandeur. Sa couleur est un peu

moins bleue et plus bronzée. Les antennes sont entièrement

d'une couleur testacée un peu rougeàtrc. Le corselet est un

peu plus large et un peu plus arrondi sur les côtés anterieu-
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rement, ce qui le fait paraître un peu plus rétréci postérieure-

ment. Les élytres sont un peu moins allongées, plus ovales et

un peu plus eonvexes; elles sont striées et ponctuées à peu près

de la même manière. Les pattes sont d'une couleur testacée

plus jaune et plus pâle.

Je l'ai trouvé en Styrie et dans les Pyrénées orientales. Je l'ai

reçu de M. Sturm, sous le nom d'Oblongum , comme venant

des environs de Genève.

98. B. Crenatum.

Supra viridi-œneam, ; thorace oblongo , suhcordato, antice pos-

ticeque punctato ,
postice uirinque obsolète foveolato , angu-

lis posticis redis ; elytris oblongis , profunde striato - punc-

tatis, punctisque duobus impressis ; antennis pedibusquc tes-

taceis.

Peryphus Crenatus. Dej. Cat.^. 17.

Long. I \ ligne. Larg. f ligne.

Il ressemble au Brunnipes, mais il est beaucoup plus petit,

et sa couleur est en-dessus un peu moins bleue, plus verte et

plus bronzée. Le fond des deux impressions que l'on voit entre

les antennes paraît un peu rugueux , et l'on aperçoit quelques

petits points enfoncés, au milieu de la tête. Les antennes sont

entièrement d'une couleur testacée un peu rougeâtre. Le cor-

selet est un peu plus étroit et moins arrondi sur les côtés anté-

rieurement , ce qui le fait paraître moins cordiforme et moins

rétréci postérieui'ement ; le bord antérieur est presque aussi

fortement ponctué que la base. Les élytres ont à peu près la

même forme ; les stries sont disposées de \h même manière, mais

elles sont plus fortement ponctuées. Le dessous du corps et les

pattes sont à peu près comme dans le Brunnipes.

Il se trouve en Autriche et en A.llemagne.
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99. B. Dahlii. MiJii.

Capite thoraceque nigro - piceis ; thorace ohlongo, cordnto, an-

tice posticeque punctato ,
postice utrinque obsolète foveolato,

angulis posticis rectis ; eljtris ohlotigis, piceis, slT-iato-puncta-

tis f punctisque duobus impressis ; macula postica antennis-

que rufis ; pedibus pallide testaceis.

Peryphus Bipunctatus. Dahl.

Long. 2 \ lignes, L;irg. i ligne.

Il est un peu plus petit que le Brunnipes
,
proportionnelle-

ment lui peu plus allongé, et sa couleur est en-dessus d'un

brun noirâtre sur la tète et le corselet, et d'un brun un peu

roussâtre sur les élytres. La tète est un peu plus étroite que

celle du Brunnipes. Les antennes sont entièrement d'une cou-

leur testacée assez rougeâtre. Le corselet est un peu plus étroit,

et le bord antérieur est couvert de points enfoncés aussi mar-

qués que ceux de la base. Les élytres sont un peu plus étroites;

elles ont vers le bord extérieur, à peu près aux deux tiers de

leur longueur, une tache arrondie assez grande, d'une couleur

testacée un peu roussâtre; elles sont striées à peu près de la

même manière; le premier point enfoncé du troisième inter-

valle est placé au quart , et le second à peu près au milieu des

élytres; ils sont tous les deux petits et peu distincts. Le des-

sous du corps est d'un brun un peu roussâtie. Les pattes sont

d'une couleur testacée assez pâle.

Il se trouve en Sicile , et il m'a été envoyé par M. Dahl, sous

le nom de Peryphus Bipunctatus.

poo. B. Elongatum.

Supra obscure viridi-œncum ; thorace oblongo, subcordato, an-

tice posticeque punctato , postice utrinque obsolète foveolato ,
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angulis posticis redis ; clytrisoblongis, projunde striato-punc-

tatls, macula ohsoleta poslica testacea, pimctisque duobas itn-

presiis ; antennarum basi pedibusque pallide testaceis.

Peryphus Elongatu's. Dej. Cal. p. 17.

Long. 2 lignes. Larg. f ligne.

Il est beaucoup plus petit que le Brunnipcs
,
proportionnel-

lement plus allongé, et sa couleur est en-dessus d'un vert-

bronzé obscur, quelquefois un peu brunâtre sur les élytres. La

tête est allongée, presque triangulaire, et elle a de chaque côté,

entre les antennes, une impression longitudinale assez fortement

marquée. Les mandibules sont d'un brun un peu roussâtre.

Les palpes sont d'un jaune testacc , avec le pénultième article

des maxillaires d'un brun noirâtre. Les antennes sont à peu près

de la longueur de la moitié du corps; le premier article et la

base des deux suivants sont d'une couleur testacée assez pâle";

le reste est d'un brun noirâtre. Les yeux sont noirâtres , assez

gros et assez saillants, ce qui fait paraître la tète rétrécie pos-

térieurement. Le corselet est un peu plus large que la télé, aussi

long que large, légèrement arrondi sur les côtés antérieure-

ment, peu rétréci postérieurement
,
presque cordiforme et assez

convexe; il a quelques rides transversales ondulées, à peine

distinctes; la ligne longitudinale du milieu est assez marquée;

les deux impiessions transversales sont peu apparentes; il a de

chaque côté de la base une petite impression oblongue très-

peu marquée; toute la base et le bord antérieur sont couverts

de points enfoncés assez gros et assez fortement marqués; le

bord antérieur est très-légèrement échancré et coupé presque

carrément ; les angles antérieurs sont presque arrondis ; les

côtés sont légèrement rebordés; ils tombent carrément sur la

base et forment avec elle un angle droit; la base est coupée

carrément. Les élytres sont plus larges que le corselet, en ovale

très-allongé et légèrement convexes; elles ont près du bord

extérieur, à peu près aux deux tiers de leur longueur, une tache
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assez grande, presque transversale, d'un jaune testacé un peu

brunâtre , souvent peu distincte et qui quelquefois même se

confond avec la couleur du fond des élytres; les stries sont

assez marquées, très-forten^ent ponctuées, surtout vers la base,

presque effacées vers l'extrémité et disposées à peu près comme
celles du Brunnipes ; les deux points du troisième intervalle

sont peu distincts , et se confondent presque avec ceux des

stries; la partie postérieure des élytres est ordinairement mi

peu brunâtre. Le dessous du corps est d'un brun noirâtre. I^es

pattes sont d'un jaune-testacé assez pâle.

Il se trouve communément en Espagne , dans le midi et dans

les parties orientales de la France. Je l'ai pris aussi en Styrie

et en Dalmatie.

HUITIÈME DIVISION.

Leja. Megerle.

lOI. B. L>EVIGATUM.

Supra vîridi-œneum , nkidum ; thorace transverso, subquadrato,

postice subangustato, utrinque foveolato , angulis posticis rec-

tis ; elytris oblongo-ovatis , striis antice profunde punctatis ,

postice obsoletis; antennarum basi , iibiis tarsisque testaceis;

femoribus fusco-œneis.

SAY. Transactions of the American phil. Society, new séries.

îi. pag. 84- n" 3.

Long. 3 lignes. Larg. i ligne.

Il est un peu plus grand que le Laticolle , et sa couleur est

en-dessus d'un vert-bronzé assez brillant. La tête est assez al-

longée
,

presque'triangulaire, et elle a de chaque côté, entre

les antennes, une impression longitudinale assez marquée. Les
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mandibules sont d'un brun un peu roussàtre. Les palpes sont

d'iui jaune testacé; les deux derniers articles des maxillaires

manquent dans l'individu que je possède. Les antennes sont

à peu près de la longueur de la moitié du corps; les trois pre-

miers articles et la base du quatrième sont d'un jaune testacé ;

les autres sont d'un brun noirâtre. Les yeux sont noirâtres,

assez grands et à peine saillants. Le corselet est plus large que

la tète, moins long que large, transversal
,
presque carré, ar-

rondi antérieurement sur les côtés, un peu rétréci postérieure-

ment et assez convexe; il a quelques rides transversales ondu-

lées, à peine distinctes ; la ligne longitudinale est assez marquée;

l'impression transversale antérieure est assez distincte et forme

im angle sur la ligne du milieu; la postérieure est plus l'ortement

marquée; il a de chaque côté de la base uue impression arzon-

die assez grande et assez profonde ; le bord antérieur est très-

légèrement échancré et piesque coupé carrément; les angles

antérieurs sont arrondis ; les côtés sont rebordés et assez for-

tement relevés; ils se redressent près de la base et forment

avec elle un angle droit, dont le sommet est assez aigu; la base

est coupée presque carrément. Les élytres sont plus larges que

le corselet, en ovale allongé et légèrement convexes; les stries

sont assez fortement marquées et très -fortement ponctuées

depuis la base jusqu'à la moitié des élytres, et presque entiè-

rement effacées depuis le milieu jusqu'à l'extrémité; la septième

est presque entièrement effacée dans toute sa longueur; avec

une forte loupe on aperçoit dans les intervalles quelques petits

points enfoncés à peine distincts. Le dessous du corps est d'un

noir un peu bleuâtre. Les cuisses sont d'un brun-noirâtre légè-

rement bronzé. Les jambes et les tarses sont d'un jaune-tcstacé

un peu roussàtre.

Il se trouve dans l'Amérique septentrionale, sur les bords du

Missouri, et il m'a été envoyé par M. Say.

I02. B. NiORUM.

Supra nigK}-subceneuni ; thoracc sahtrnnsverso
, quadrato , pas-
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tice utrirujue Jbveolato , angalis posticis jcctls ; elytris ohlongo-

ovcitis, profiinde striato-punctatis, punctisque diiobus impres-

si's ; antennarum basi pedibusque rufo-testaceis.

Sturm. Catal. pag. joo.

SaY? Transactions of thc American phil. Society, new séries.

II. p. 85. n° 6.

Tachys Niger. Melsh. Çatal.

Lony. I I ligne. Larg. i ligne.

Il est à peu près de la grandeur du Celere , et sa couleur est

en-dessus d'un noir légèrement bronzé. La tête est presque

triangulaire , et elle a de chaque côté, entre les antennes, une

impression longitudinale assez fortement marquée. Les man-

dibules sont d'un brun roussâtre. Les palpes sont entièrement

d'un jaune-testacé un peu rougeâtre. Le premier article des an-

tennes et la base du quatrième sont de la couleur des palpes;

le reste est d'un brun noirâtre. Les yeux sont noirâtres , assez

grands et peu saillants. Le corselet est plus large que la tête,

moins long que large, assez court, presque transversal, carré,

très-légèrement arrondi sur les côtés antéineurcment, à peine

rétréci postérieurement et peu convexe ; il a quelques rides

transversales ondulées, à peine distinctes; la ligne longitudinale

est fine, peu marquée et ne dépasse guère les deux impressions

transversales; l'antérieure est peu distincte ; la postérieure est

assez fortement marquée et forme un angle sur la ligne du

milieu ; il a de chaque côté de la base une petite impression

presque arrondie et assez profonde ; le bord antérieur est légè-

rement échancré; les angles antérieurs sont obtus; les côtés

sont assez fortement rebordés; ils tombent carrément sur la

base et forment avec elle un angle droit; la base est coupée

un peu obliquement sur les côtés, et presque carrément dans

son milieu. Les élytres sont plus larges que le corselet, en

ovale allongé et légèrement convexes ; les stries sont fortement

marquées et très-fortement ponctuées; la première est entière
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et se réunit à la huitième le long du bord extérieur ; les se-

conde, troisième et quatrième sont aussi presque entières,

mais leur extrémité est très-peu marquée et presque effacée;

les cinquième, sixième et septième sont plus courtes; on aper-

çoit vers l'extrémité une portion de strie assez marquée
,
qui

paraît être le prolongement de la cinquième; les intervalles

sont un peu relevés; on voit sur le troisième, près de la troi-

sième strie, deux petits points enfoncés peu distincts : le pre-

mier à peu près au tiers, et le second aux deux tiers des élytres.

Le dessous du corps est noir. Les pattes sont entièrement d'une

couleur testacée un peu rougeâtre.

Je ne possède qu'un seul individu de cet insecte; il m'a été

envoyé par M. Sturm, comme venant de l'Amérique septentrio-

nale,et comme le Nigrum de Melsheimer et de son Catalogue. Je

ne suis pas bien certain que le Nigrum de Say se rapporte à

cette espèce.

io3. B. Cayennewse.

Supra viridi-œneum, nitidum ; t?iorace quadrato , postice utrin-

que striato, angulis posticis redis i eljtris oblongo-ovatis , ob-

solète striato - punctatis , striis externis ad hasin profunde

punctatis ; antennis ru/o-testaccis ; pedibus rufo-piceis.

Leja Cayennensis. Dej. Cat. p. 17.

Long. I \ ligne. Larg. | ligne.

Il est à peu près de la grandeur du Celere, proportionnelle-

ment un peu plus large, et sa couleur est en-dessus d'un vert-

bronzé assez brillant. La tête est presque triangulaire, et elle a

de chaque côté, entre les antennes, une impression longitudinale

assez fortement inarquée. Les mandibules sont d'un brun noi-

râtre. Les palpes sont d'une couleur testacée assez obscure,

avec le pénultième article des maxillaires d'un brun noirâtre.

Les antennes sont \\\\ peu plus courtes que la moitié du corps,
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et d'une couleur testacée un pou roussâtre. Les yeux sont ar-

rondis, très-gros et très-saillants, ce' qui fait paraître la tèlc

rétrccie postérieurement. Le corselet est à peu près de la lar-

geur de la tête y compris les yeux, un peu moins long que

large, carré, très-légèrement arrondi antérieurement sur les

côtés, à peine rétréci postérieurement et presque plane; il a

quelques rides transversales ondulées, à peine distinctes ; la

ligne longitudinale est fortement marquée; l'impression trans-

versale antérieure est peu distincte et très-rapprocliée du bord

antérieur; la postérieure est fortement marquée et forme un

angle sur la ligne du milieu ; il a de chaque côté de la base une

impression assez large et peu profonde, dans laquelle on re-

marque une strie longitudinale assez fortement marquée, qui

forme une petite côte élevée, près de l'angle postérieur; le bord

antérieur est très-légèrement échancré et presque coupé carré-

ment; les angles antérieurs sont obtus et presque arrondis; les

côtés sont assez fortement rebordés; ils tombent carrément sur

la base et forment avec elle un angle droit , dont le sommet est

assez aigu; la base est coupée presque carrément. Les élytres

sont plus larges que le corselet, en ovale allongé et légèrement

convexes ; les stries sont très-légèrement ponctuées et très-peu

marquées, surtout vers l'extrémité; la base des cinquième,

sixième et septième est très-fortement ponctuée; on n'aperçoit

pas de points enfoncés sur le troisième intervalle. Le dessous

du corps est d'un noir un peu bleuâtre. Les pattes sont d'un

brun un peu roussâtre.

Il se trouve à Cayenne.

104. B. Chalcopterum. Ziegler.

Supra virescente-œneum ; thorace suhcordato ,
postice utrinquc

Joveolato, angulis posticis redis ; eljtris oblongis, subtilissime

striato - punctatis , punctisque duohiis impressis ; femoribiis

tarsisque piceis , œneo-rnicantibiis ; iibi'is rufo-testaceis.

Leja Chalcoptera. Dej. Cat. p. 17.
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Long. 1^,2 lignes. Larg. ^ , | ligne.

Il ressemble beaucoup au Celc?e, mais il est ordinairement un

peu plus grand, proportionnellement un peu plus allongé, et sa

couleur est en-dessus d'un bronzé plus mat et un peu vcrdàtre.

La tête est un peu plus allongée. Les antennes sont entièrement

d'un brun noirâtre. Les yeux sont aussi gi'ands, mais un peu

moins saillants. Le corselet est moins arrondi antérieurement,

moins rétréci postérieurement et un peu moins convexe ; les

rides transversales ondulées sont un peu plus distinctes; le fond

de l'impression transversale postérieure et de celle que l'on voit

de chaque côté de la base paraît un peu rugueux. Les ély-

ires sont un peu plus allongées; les stries sont disposées à peu

près de la même manière, mais elles sont moins marquées, très-

finement ponctuées et moins complètement effacées vers l'ex-

ti'émité; on voit de même deux points enfoncés sur le troisième

intervalle, mais le premier est placé un peu avant le milieu, et

le second à peu près aux deux tiers des élytres. Le dessous du

corps est d'un noir un peu verdàtre. Les cuisses et les tarses

sont d'un brun-obscur légèrement bronzé. Les jambes sont d'une

couleur testacée un peu roussâtre.

Il se trouve dans les parties orientales de la France, en Au-

triche et en Volhynie.

io5. B. Ambiguum. Mihi.

Supra œneum ; thorace transverso, subquadrnto
,
postice suban-

gustato , utrinque foveolato , obsolète bistriato, angulis pos-

ticis redis; elytris oblongis , striato - piinctatis , punctisquc

(liiobus impressis ; antennarnm basi tibiisquc testaceis ; femo-

rlbus tarsisque obscurioribus.

Long. I ^ ligne. Larg. f ligne.

Il est un peu plus allongé que le Cclcre , et sa couleur est

en-dessus d'un bronzé assez brillant. La télc est un peu plus
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allongée. Les palpes sont d'un brun roussâtre, avec les deux

derniers articles des maxillaires d'un brun noirâtre. Les trois

premiers articles des antennes et la base du quatrième sont

entièrement d'une couleur testacée assez claire et un peu rous-

sâtre. Les yeux sont aussi grands, mais un peu moins saillants.!

Le corselet est plus large que la tète, moins long que large,

assez court , transversal
,
presque carré , légèrement arrondi

antérieurement sur les côtés, un peu rétréci postérieuixment

et peu convexe; il est couvert de rides transversales ondulées,

assez fortement marquées, et il a quelques stries longitudinales

peu distinctes, le long du bord antérieur; la ligne longitudinale

du milieu est fine et peu marquée; il a de chaque côté de la

base une impression presque arrondie, assez grande et assez

marquée, dans laquelle on remarque deux stries longitudinales

à peine distinctes; le bord antérieur est très-légèrement échan-

cré; les angles antérieurs sont obtus et presque arrondis; les

côtés sont assez fortement rebordés ; ils tombent carrément sur

la base et forment avec elle un angle droit; la base est coupée

carrément. Les élvtrcs sont un peu plus allongées que celles

du Celere ; elles sont striées et ponctuées à peu près de la même
manière , mais les stries sont un peu moins fortement ponc-

tuées, et moins complètement effacées vers l'extrémité. Le des-

sous du corps est d'im noir un peu verdâtre. Les pattes sont

d'une couleur testacée un peu roussâtre; les cuisses et les tarses

sont im peu plus obscurs que les jambes.

Je ne possède qu'un seul individu de cette espèce; je l'ai

trouvé en Espagne.

Io6. B. NlGRlCORNE.

Supra œnetim ; thorace transverso, suhcordato, postice utrinqiic

foveolalo , angnlis posticis subrectis ; elytris ohlorii^o - ovatis

,

striato-punctatis, striis apice obsolctis, punctisque duobus iin-

pressis ; anlcnnis tutis /ligris ; pedibus piceis.

Gyllenhal. IV. p. [^o1, n" 5-6.
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Sahlberg. Dissert, entant, ins. Fcnnica. p. 192. n° 7.

Long. I \ ligne. Larg. \ ligne.

Il ressemble beaucoup an Celere par la forme, la grandeur et

la couleur, mais il me paraît constituer une espèce réellement

distincte. Les antennes sont entièrement d'un noir un peu bru-

nâtre. Le corselet est un peu plus court, presque transversal,

moins arrondi antérieurement sur les côtés et moins rétréci

postérieurement; les côtés tombent moins carrément sur la

base et forment avec elle un angle moins droit et presque obtus.

Les stries des élytres sont un peu moins fortement ponctuées

,

et les deux points enfoncés du troisième intervalle sont un peu

moins marqués. Les pattes sont entièrement d'un brun-rous-

sâtre assez obscur.

Il se trouve en Suède et en Laponie.

107. B. Celere.

Supra œneiim; thorace cordato, milice rntundato, postice coarc-

tato, utrinquefoveolato , angulis posticis rectis ; elytris ohlon-

go-ovatis
.,
profunde striato -punctatis , striis apice ohsoletis ,

punctisque duohiis iuipressis ; antennis basl obscure testaceis ;

pedibus rufo- testaceis ;fenioribus tarsisciue plerumque obscu-

rioribus, œneo-micanlibus.

Gyllenhal. II. p. 17. n°5. et iv. p. /(oa. n'' 5.

Sturm. vi. p. i/lo. n" 22.

Sahlberg. Dissert, entom. ins. Fennica. p. 192.- n° 6.

Carabus Celer. Fabr. Sjs. el. i. pag. 210. n''2i7.

ScH. Syn. ins. i. p. 223. n° 3oi.

E/ap/mis Pygmœus.DvrTScwMin. 11. p. 221. n° 5o.

Lej'a Pjgmœa. Dej. Cat. p. 17.

Carabus Rujipes. Oliv. m. 35. p. 112. n» i58. t. 14. fig.

i6/|. a. b.

Elaphrus Propcrans. Illiger.

Long. I i , I î ligne. Larg. f , \ ligne.
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Il est un peu plus petit que Wstulatum , et sa couleur est

en-dessus d'un bronzé plus ou moins brillant, plus ou moins

obscur et quelquefois même presque noirâtre. La tète est peu

allongée, presque triangulaire , et elle a de chaque côté, entre

les antennes, une impression longitudinale assez fortement mar-

quée. Les mandibules et les palpes sont d'un brun noirâtre. Les

antennes sont un peu plus courtes que la moitié du corps et

d'un brun noirâtre, avec la base des premieis articles , au

moins en-dessous, d'une couleur roussâtre plus ou moins ob-

scure. Les yeux sont noirâtres , très - gros et assez saillants ,

ce qui fait paraître la tête rétrécie postérieurement. Le cor-

selet est un peu plus large que la tête , moins long que

large , très-arrondi sur les côtés antérieurement , très-rétréci

brusquement près de la base , fortement cordiforme et assez

convexe; il a quelques lignes transversales ondulées , à peine

distinctes ; la ligne longitudinale est assez fine et peu mar-

quée ; l'impression transversale antérieure est assez distincte

,

et forme presque un angle sur la ligne du milieu ; la posté-

rieure est assez fortement marquée; il a de chaque côté de

la base une impression arrondie assez profonde , et au milieu

quelques points enfoncés plus ou moins marqués; le bord an-

térieur est coupé presque carrément; les angles antérieurs sont

obtus et presque arrondis; les côtés sont assez fortement re-

bordés; ils tombent carrément sur la base et forment avec elle

un angle droit; la base est coupée presque carrément. Les

élytres sont un peu plus larges que le corselet , en ovale

allongé et légèrement convexes ; les stries sont assez mar-

quées, ordinairement fortement ponctuées, mais quelquefois

assez légèrement ; la première et la huitième sont entières et

se réunissent le long du bord extérieur; toutes les autres sont

entièrement effacées vers l'extrémité ; les extérieures sont un

peu plus courtes que les intérieui-es, et ne dépassent guère la

moitié des élytres; les intervalles sont planes; on voit sur le

troisième
,
près de la troisième strie , deux points enfoncés as-

sez marqués : le premier au quart des élytres, et le second à

peu près aux deux tiers. Le dessous du corps est d'un noir as-
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sez brillant ,
quelquefois un peu bleuâtre. Les pattes sont

d'une couleur testacée plus ou moins rougeâtre; les cuisses

et les tarses sont ordinairement plus obscurs et souvent légère-

ment bronzés.

Il se trouve très -communément sous les pierres, dans pres-

que toute l'Europe et en Sibérie.

io8. B. Pyren/eum. Mihi.

Supra nigro - œneiim ; thorace cordato
,
postice obsolète punc-

tato , utrinque Joveolalo , angulis postlcis redis ; elytris oh-

longo - ovatis, tenue striato -punctatis , striis apice obsoletis ,

punctisque duobus impressis ; anlennis pedibusque nigris.

Long. I \ ligne. Larg. f ligne.

Il est ordinairement plus petit que le Celere , et sa cou-

leur est en-dessus d'un bronzé plus obscur et souvent presque

noir. Le corselet est moins large et moins arrondi antéi-ieu-

rement , moins brusquement rétréci postérieurement , moins

convexe et presque plane ; la ligne longitudinale du milieu

est un peu plus marquée ; toute la base est couverte de pe-

tits points enfoncés à peine distincts ; le bord antérieur est

coupé moins carrément et légèrement échancré. Les élytres

sont moins convexes et presque planes ; elles sont striées et

ponctuées à peu près de la même manière, mais les stries sont

moins marquées et très - légèrement ponctuées ; le premier

point enfoncé du troisième intervalle est placé un peu plus

bas. Le dessous du corps est d'un noir un peu bleuâtre.

Les antennes et les pattes sont entièrement noires.

Je l'ai trouvé assez communément dans les Pyrénées orientales.

109. B. Decipiens. Miki.

Capite thoraceque viridi-œncis ; thorace cordato, postice utrin-

que foveolato, angulis posticis rectis ; elytris oblongo - ovatis ,.
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fusco-œneix, stiiato -punctatis, punctisque diiobus impressis ;

maculis Uneolisque nuinerosis cnnfusis, antennarurn basi pe-

dibusque pallide teslaceis.

Long. I -j ligoe. Larg. \ ligne.

Il ressemble au Sturmii , mais il est un peu plus grand. La

tête et le corselet sont d'un vert - bronze assez brillant. La

tête est un peu plus grande , et les deux impressions lon-

gitudinales que l'on voit entre les antennes sont un peu moins

marquées, moins obliques et ne paraissent pas se réunir anté-

rieurement. Les trois premiers articles des antennes et la base

du quatrième sont d'un jaune- testacé assez pâle. Les yeux

sont un peu plus gros et plus saillants. Le corselet est un

peu moins court , et l'impression de chaque côté de la base

est un peu moins marquée. Les élytres ont à peu près la

même forme et sont d'un brun légèrement bronzé ; elles ont

à peu près les mêmes taches , mais ces taches sont moins

distinctes et plus confuses, surtout vers la base; elles sont

striées et ponctuées à peu près de la même manière. Le des-

sous du corps est noir. Les pattes sont entièrement d'un

jaune-testacé assez pâle.

Il se trouve dans l'Amérique septentrionale, et il m'a été

envoyé par M. Leconte.

iio. B. Sturmti.

Capite thoraceque nigro - subœneis ; thorare cordato , postice

utrinque fovcolato , angulis posticis redis; elytris oblongo-

ovatls, nigro-piceis, striato -punctatis^ punctis duobus impres-

sis ; maculis Uneolisque nuinerosis, antennarurn basipedibus-

que pallide testaceis.

Sturm. VI. p. 174. n** 4'>-

Carabus Sturmii. Panzer. Fauna german. 8g. n° 9.

ScH. Syn. ins. i. p. 224- n^3o8.
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Lcja Sturmii. Dej. Cat. p. 17.

Carabiis Lincolatas. Creutzer.

Long. I \ ligne. Larg. \ ligne.

Il esl plus petit que le Celere. La tète est d'un noir assez

brillant et légèrement bronzé, assez grande, triangulaire, et

elle a, entre les antennes, deux impressions longitudinales for-

tement marquées, qui se réunissent presque antérieurement. Les

mandibules sont d'un brun un peu roussâlre. Les- palpes sont

d'une couleur testacée plus ou moins obscure , avec le pénul-

tième article des maxillaires d'un brun noirâtre. Les antennes

sont à peu près de la longueur de la moitié du corps; leur pre-

mier article et la base des deux suivants sont d'unjaune-testacé

assez pâle et un peu roussâtre; le reste est d'un brun noirâtre.

Les yeux sont noirâtres, très-grands et assez saillants. Le corse-

let est de la couleju- delà tète, un peu plus large qu'elle, moins

long que large , arrondi antérieurement sur les côtés, rétréci

postérieurement, cordiforme et légèrement convexe; il a quel-

ques ï-ides transversales ondulées , à peine distinctes ; la ligne

longitudinale du milieu est fine et peu marquée; l'impression

transversale antérieure est en arc de cercle et peu apparente
;

I4 postérieure est assez fortement marquée, et son fond paraît

un peu rugueux; il a de chaque côté de la base une petite im-

pression oblongue, assez marquée; le bord antérieur est légè-

rement échancré; les angles antérieurs sont obtus et presque

arrondis ; les côtés sont assez fortement rebordés ; ils tombent

carrément sur la base et forment avec elle un angle droit; la

base est coupée presque carrément. Les élytres sont d'un noir

un peu brunâtre
,
plus larges que le corselet , en ovale allongé

et légèrement convexes; elles ont à leur partie antérieure plu-

sieurs lignes ou taches longitudinales d'unjaune-testacé assez

pâle ; une tache assez grande
,
presque arrondie , de la même

couleur, près du bord extérieur, à peu près aux trois quarts des

élytres et une autre tout-à-fait à l'extrémité ; ces taches sont

quelquefois bien marquées
,
quelquefois peu distinctes et pres-

Tnme F. 11
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que ionfondues avec le fond de la couleur des élytrcs; les stries

sont bien marquées et assez fortement ponctuées ; leur extré-

mité est moins distincte et presque effacée ; les intervalles sont

planes; on voit sur le troisième
,
près de la troisième strie, deux

points enfoncés assez distincts : le premier au tiers, et le second

à peu près aux deux tiers des élytres. Le dessous du coi'ps est

noir. Les pattes sont entièrement d'un jaune-testacé assez pâle.

Il se trouve assez communément au bord des eaux , en

France, en Espagne, en Allemagne, en Autriche, en Dalmatie

et dans les provinces méridionales de la Russie.

III. B. Maculatum.

Nigrum ; tkorace cordato , postice utrinque foveolato , angulis

posticis redis ; eljlris oblongo - ovatis , striato - piuictatis ,

piinctisque duobus impressis , maculis numcrosis pallide les-

taceis.

Leja Maculata. Dej. Cat. p. 17.

Long. I \ ligne. Larg. \ ligne.

Il ressemble au Sturmii, mais il est ordinairement un peu

plus grand
,
proportionnellement im peu plus large , et sa

couleur est en-dessus d'un noir un peu plus brillant , mais

' nullement bronzé. La tête est un peu plus large. Les man-

dibules , les palpes et les antennes sont entièrement d'un brun

noirâtre. Les yeux sont un peu plus saillants. Le corselet est

un peu plus large , ce qui le fait paraître un peu plus court.

Les élytres sont plus noires, mais cependant d'une couleur

moins brillante que la tête et le corselet; elles sont un peu

plus larges et moins allongées ; les taches antérieures sont

un peu plus grandes, ce qui les fait paraître moins allon-

gées , et souvent elles sont réunies ; la tache que l'on voit aux

trois quarts des élytres est aussi plus grande; celle de l'ex-

trémité est au contraire moins marquée et souvent presque
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effacée; elles sont striées et ponctuées à peu près de la même
manière, et elles ont deux points enfoncés placés de la même
manière sur le troisième intervalle. Le dessous du corps et les

pattes sont noirs.

Il se trouve assez communément en Espagne et dans le midi

de la France; je l'ai pris aussi en Dalmatie.

112. B. RiVULAKE.

Cnpite thoraceque nigro-œneis; thorace cordato , antice suhro-

tundato , postice suhcoarctato , utrinque foveolalo , angulis

posticis rectis ; eljtris ohlotigis, fusco-œneis, profunde striatn-

punctatis , punctisque diiobus împrcssis ; antennariim basi pe-

dibusque rufo-piceis.

Sturm. Cat. p. loo.

Leja Unicolor. Ziegler.

Long. I ^ ligne. Larg. i ligne.

Il est un peu plus grand que le Pusillum. La tête et le cor-

selet sont en-dessus d'un bronzé-obscur souvent presque noi-

râtre. La tète est presque triangulaire , et elle a de chaque côté,

entre les antennes , une impression longitudinale fortement mar-

quée. Les mandibules et les palpes sont d'un brun noirâtre.

Les antennes sont à peu près de la longueur de la moitié du

corps ; leur premier article et la base des deux ou trois sui-

vants sont d'un brun un peu roussâtre; le reste est d'un brun

noirâtre. Les yeux sont noirâtres, assez gros et assez saillants,

ce qui fait paraître la télé rétrécie postérieurement. Le corse-

let est un peu plus large que la tête
,
presque aussi long que

large, assez fortement arrondi antérieurement sur les côtés
,

très - rétréci postérieurement, fortement cordiforme et assez

convexe; il a quelques rides transversales ondulées, à peine

distinctes; la ligne longitudinale du milieu rvst Une et peu mar-

quée; l'impression transversale antérieure est à peine distincte;

1 1.
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la postérieure est assez fortement marquée ; il a de chaque côti-

de la base une petite impression oblongue assez profonde; le

fond de cette impression et le milieu de la base sont légère-

ment rugueux ; le bord antérieur est très-légèrement échancré;

les angles antérieurs sont obtus et presque arrondis; les côtés

sont assez fortement rebordés; ils se redressent près de la base

et forment avec elle un angle droit; la base est coupée carré-

ment. Les élytres sont d'un brun plus ou moins obscur, quel-

quefois presque roussâtres
,
quelquefois presque jaunâtres, et

brillantées d'un reflet bronzé beaucoup plus apparent et plus

foncé au milieu que sur les bords; elles sont plus larges que le

corselet, assez allongées, légèrement ovales et peu convexes
;

les stries sont disposées à peu près comme celles du Pusillum;

mais elles sont plus marquées et plus fortement ponctuées; les

deux points enfoncés du troisième intervalle sont placés de la

même manière. Le dessous du corps est noir. Les pattes sont

d'un brun-obscur un peu roussâtre.

Il se trouve communément dans le midi de la France.

M. Sturm me l'a envoyé comme le Rivulare de son Cata-

logue. Je l'ai reçu de M. Ullrich , sous le nom de Leja

JJnicolor de Ziegler , et • comme venant des environs de

Trieste.

J'ai confondu pendant long-temps cet insecte avec le Nor-

mann.uin,eX. je l'ai envoyé sous ce nom à plusieurs de mes cor-

l'espondants ; mais je me suis aperçu depuis qu'il formait une

espèce réellement différente.

II 3. B. NORMANNUM.

Supra obscure viridi- œneum ; thorace cordato , postice utrin-

quefoveolalo , angulis posticis redis ; elytris oblongis , pro-

funde striato-punclatis , punctisque duohus impressis , apice

tufo-piceis ; antennnrurn basi pedibusquc rufis.

Leja Normanna. Dej. Cû^ p. 17.

Long. I \ ligne. Larg. ^ ligne.
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Il est un peu plus grand que le Pusillam , proportionnelle-

ment plus allongé, et sa couleur est en-dessus d'un vert-bronzé

assez obscur. La tète est à peu près comme celle du Pasilliim.

Les mandibules sont d'un brun roussâtre. Les palpes sont de la

même couleur, avec le pénultième article des maxillaires d'un

brun noirâtre. Le premier article des antennes et la base des

deux suivants sont d'un rouge testacé; le reste est d'un brun

noirâtre. Le corselet est un peu plus étroit et moins arrondi

antérieurement. Les élytres sont un peu moins ovales et plus

allongées; leur partie postérieure est d'un brun un peu rous-

sâtre; les stries sont disposées à peu piès de la même manière,

mais elles sont plus marquées, très-fortement ponctuées et plus

complètement effacées vers l'extrémité ; les deux points enfon-

cés du troisième intervalle sont placés de la même manière. Le

dessous du corps est noir. Les pattes sont entièrement d'un

rouge testacé.

Il se trouve en France
,
principalement dans les parties mé-

ridionales.

114. B. PUSILLUM.

Supra nigro-subœneum ; thorace cordato , postice utrinque fo-

veolato , angulis posticis rectis ; clytris ohlongo-ovntis, striato-

punctatis , punctisque duobus impressis , macula postica rufo-

testacea sœpe chsoleta ; antennarum basipedibusque piceis.

Gyllenhal. IV. p. 4o3. n"5-6.

Sahi.berg. Dissert. eut. ins. Fcnnica. p. 193. n** g.

B. Àtrntuni. StVKM. Catal.\^. 100.

Leja minuta. Dej. Cat. p. 17.

Var. Leja Doris. Dej. Cat. p. 17.

Long. I \ ligne. Larg. ? ligne.

Il est plus petit que le Celere , et sa couleur est en -dessus

d'un noir assez brillant, quelquefois légèrement bronzé. La
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tête est presque triangulaire, et elle a de chaque côté , entre les

antennes, une impression longitudinale assez fortement mar-

quée. Les mandibules sont d'un brun noirâtre à la base et

roussâtres à l'extrémité. Les palpes sont d'un brun noirâtre.

Les antennes sont un peu plus courtes que la moitié du corps;

leurs trois ou quatre premiers articles sont d'un brun-obscur

plus ou moins roussâtre; les autres sont d'un brun noirâtre.

Les yeux sont noirâtres, assez gros et assez saillants, ce qui fait

paraître la tête rétrécie postérieurement. Le corselet est plus

large que la tête, moins long que large, arrondi antérieure-

ment sur les côtés , rétréci postérieurement , fortement cordi-

forme et légèrement convexe ; il a quelques rides transversales

ondulées, à peine distinctes; la ligne longitudinale du milieu

est fine et peu marquée; l'impression transversale antérieure

est à peine sensible ; la postérieure est assez marquée; il a de

chaque côté de la base une petite impression oblongue assez mar-

quée, qui forme presque une côte élevée, près de l'angle posté-

rieur; avec une forte loupe toute la base paraît couverte de points

enfoncés peu distincts; le bord antérieur est très -légèrement

échancré et coupé presque carrément ; les angles antérieurs sont

obtus et presque arrondis; les côtés sont assez fortement rebordés;

ils se redressent près de la base et forment avec elle un angle

droit ;la base est coupée carrément. Les élytres sont plus larges

que le corselet, en ovale allongé et légèrement convexes; elles

ont chacune vers le bord extérieur, à peu près aux trois quarts

de leur longueur , une tache arrondie assez grande, d'un jaune

testacé; cette tache est quelquefois très-distincte, et c'est à cette

variété qu'il faut rapporter la Leja Boris démon Catalogue; quel-

quefois elle est très - peu marquée et souvent même complète-

ment effacée; les stries sont assez marquées, bien distinctement

ponctuées, et presque entièrement effacées vers l'extrémité; les

intervalles sont planes; on voit sur le troisième, près de la troi-

sième strie, deux petits points enfoncés assez distincts : le pre-

mier au tiers , et le second à peu près aux deux tiers des élytres.

Le dessous du corps est noir. Les pattes sont d'un brun-noi-

râtre, quelquefois un peu roussâtre.
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Il se trouve assez communément au bord des eaux, dans pres-

que toute l'Europe.

Les individus que l'on trouve dans les parties méridionales

ont ordinairement la tache des élytres bien distincte, et sont

d'une couleur plus ou moins bronzée ; ceux que l'on prend en

Suède et dans le nord de l'Europe sont tout-à-fait noirs, et

la tache des élytres est presque entièrement effacée.

11 5. B. KoLLARi. Mihi.

Nigrutn; thorace cordato , posdcc utrinque foveolato , angulis

posticis redis ; elytris ohlongo - ovatis , striato - punctatis ,

punctisque duobus impressis ; antennarum basi pedibusque

rufo-testaceis.

B. Gitvipes.Y^oiA.PL.v.. Sturm. Catal. p. loo.

Long. I \ ligne. Larg. i ligne.

Il ressemble beaucoup au Pusillum , et n'en est peut - être

qu'une variété. Sa couleur est entièrement en-dessus d'un noir

assez brillant. La tache des élytres est entièrement effacée. Les

deux premiers articles des antennes, la base du troisième et les

pattes sont d'une couleur testacée un peu rougeâtre.

Il m'a été envoyé par M. Sturm, comme venant de la Buco-

vine, sous le nom de Gih'ipes de Kollar et de son Catalogue.

Cet insecte ne me paraît avoir aucun rapport avec le Gilvipes

décrit dans Sturm, page 149, n" 28.

116. B. Mannerheimii.

Supra nigro-suhœneum ; thorace breviore , siibcordato , postice

utrinque Joveolato , angulis posticis rectis; elytris oblongo-

ovatis , profunde striato - punctatis , striis postice obsoletis

,

punctisque duobus impressis ; antennarum basi pedibusque

rufo-testaccis.

Sahlbero. Dissert, cntom. ins. Fennica. pag. 'loi, n" 26*.
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Lonti;. I liyne. Larg. i ligne.

Il est un peu plus petit que le Pusilîum , proportionnelle-

ment un peu moins allongé, et sa couleur est en-dessus d'un

noir assez brillant, ordinairement un peu bronzé, surtout sur

la tête et le corselet. La tête est à peu près con)me celle du Pu-

silîum. Les mandibules sont d'un brun roussàtre. Les palpes

sont d'un brun noirâtre. Les deux premiers articles des an-

tennes et la base des troisième et quatrième sont d'une cou-

leur testacée un peu rougeâtre. Les yeux sont moins saillants.

Le corselet est un peu plus court, moins arrondi antérieure-

ment sur les côtes, moins rétréci postérieurement et moins cor-

diforme; les rides transversales ondulées et l'impression trans-

versale antérieure sont un peu plus distinctes; la base est un

peu rugueuse; les angles postérieurs sont coupés carrément,

quoique Sahiberg dise dans sa description angulis rotundatis.

Les élytres sont un peu moins allongées , un peu plus ovales

et un peu plus convexes; les stries sont plus fortement mar-

quées et plus fortement ponctuées; leur extrémité, surtout

celle des extérieures, est plus complètement effacée ; les deux

points enfoncés du troisième intervalle sont peu distincts, et

placés à peu près de la même manière. Le dessous du corps

est noir. Les pattes sont entièrement d'une couleur testacée un

peu rougeâtre.

Il se trouve assez communément en Finlande, sous les

pierres.

117. B. CoGNATUM. Mihi.

Supra riigro - œneurn , thnrace cordato , postice utrinque foveo-

lato , angulis posticis redis; elytris oblongo-ovatis , striato-

punctatis
,
punctisque duobus impresiis ; macula posticOy ti-

biis tarsisque obscure rufo-testaceis.

Long. I i ligne. Larg. i ligne.
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Il est à peu près de la grandeur du Pusillum , et sa eouleur

est en-dessus d'un noir un peu bronzé, surtout sur la tète

et le corselet. La tète est assez grande
,
presque triangulaire

,

et elle a de chaque côté , entre les antennes , une impression

longitudinale un peu oblique et fortement marquée. Les man-

dibules sont d'un brun un peu roussâtre. Les palpes et les

antennes sont d'un brun noirâtre. Les yeux sont noirâtres et

assez saillants. Le corselet est plus large que la tète , moins

long que large, assez court, arrondi sur les côtés antérieure-

ment, rétréci postérieurement, légèrement cordiforme et peu

convexe; il a quelques rides transversales ondulées, qui sont

assez distinctes sur les bords de la ligne longitudinale du mi-

lieu; celle-ci est assez marquée; l'impression transversale an-

térieure est à peine sensible; la postérieure est assez marquée;

il a de chaque côté de la base une petite impression oblongue

assez profonde; le fond , les bords de cette impression et toute

la base paraissent un peu rugueux ; le bord antérieur est très-

légèrement échancrè; les angles antérieurs sont obtus; les côtés

sont assez fortement rebordés; ils se redressent près de la base

et forment avec elle un angle droit ; la base est coupée carré-

ment. Les élytres sont plus larges que le corselet , en ovale

allongé et légèrement convexes ; elles ont chacune près du

bord extérieur, à peu près aux trois quarts de leur longueur,

une tache presque arrondie
,
peu distincte, d'une couleur tes-

tacée un peu rougeâtre; l'extrémité paraît aussi un peu bru-

nâtre ; les stries sont assez marquées et assez fortement ponc-

tuées dans presque toute leur longueur; leur extrémité seulement

est mojns distincte et presque effacée; les intervalles sont pla-

nes; on voit sur le troisième, près de la troisième strie, deux

points enfoncés bien distincts : le premier au tiers, et le second

aux deux tiers des élytres. Le dessous du corps est noir. Les

cuisses sont d'un brun noirâtre. Les jambes et les tarses sont

d'une couleur testacée-obscure un peu roussâtre.

Je ne possède qu'un seul individu de cet insecte ; il m'a été

envoyé par M. Hopfner, comme venant du Mexique.
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118. B. PULCHRUM.

Supra nigro-subœneum; thorace cordato , postice ulrinque fo

veolato, angulis posticis redis ; elytris oblongo-ot'ads , striato-

punctatis , punctisque duobus impressis ; macula humerali

tibiisque testaceis.

Gyllenhal. IV. p. 409- n" 9-10.

B. Bellurn. Sh.VLi.BMKO. Dissert, ent.ins. Fennica. p. iç)g.n° 21.

Long. I \ ligne. Larg. \ ligne.

Il est à peu près de la grandeur du Pusilluin , et sa couleur

esl en -dessus d'un noir assez brillant très- légèrement bronzé.

La tète est assez grande
,
presque triangulaire , et elle a de cha-

que côté, entre les antennes, une impression longitudinale assez

mat-quée. Les mandibules sont d'un brun un peu roussâtre. Les

palpes sont d'un brun noirâtre. Les antennes sont entièrement

de cette dernière couleur, et un peu plus courtes que la moitié

du corps. Les yeux sont noirâtres, très-gros et assez saillants,

ce qui fait paraître la tête rétrécie postérieurement. Le cor-

selet est un peu plus large que la tète, moins long que large,

très-arrondi sur les côtés antérieurement, rétréci brusquement

postéiieurement , fortement cordiforme et assez convexe; il a

quelques rides transversales ondulées , à peine distinctes ; la

ligne longitudinale du milieu est fine et peu marquée ; l'impres-

sion transversale antérieure est à peine sensible ; la postérieure

est assez fortement marquée ; il a de chaque côté de la base

une petite impression oblongue assez distincte; le milieu de la

base est couvert de points enfoncés peu apparents ; le bord an-

térieur est coupé presque carrément; les angles antérieurs sont

arrondis; les côtés sont rebordés; ils tombent carrément sur la

base et forment avec elle un angle droit; la base est coupée

carrément. Les élytres sont plus larges que le corselet, en ovale

allongé et légèrement convexes ; elles ont vers l'angle de la base

une tache presque arrondie, d'un jaune lestacé; les stries sont

assez marquées, bien distinctement ponctuées, et presque elfa-
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cécs vers l'extrémité; les intervalles sont planes; on voit sur le

troisième, près delà troisième strie, deux .petits points enfon-

cés à peine distincts : le premier au quart, et le second à peu

près aux deux tiers des clytres. Le dessous du corps et les cuisses

sont noirs. Les jambes sont d'un jaune-testacé assez pâle ; leur

base, leur extrémité et les tai'ses sont d'un brun obscur.

Il se trouve en Finlande.

119. B. Lepidum. Mihi.

Supra nigro-cyaneiim ; thorace cordato , antice , postlce inedio-

que punctato , postice utrinque foveolato , angulis posticis reç-

us ; elytris ohlongo-ovatis, striato-punctatis ,punctisque duohus

impressis ; postice , antennarum basipedibiisque riijù-testaceis

.

Long. 1 ligne. Larg. -| ligne.

Il est un peu plus petit que le Pusilluin , et sa couleur est

tn- dessus d'un noir bleuâtre, assez brillant sur la tête et le

corselet, et plus terne sur les élytres. La tcte est assez grande et

presque triangulaire; elle a de chaque côté, entre les antennes,

une impression longitudinale assez marquée, et quelques points

enfoncés dans son milieu. Les mandibules sont d'un brun rous-

sâtre. Les palpes sont de la même couleur, avec le pénultième

article des maxillaires d'un brun -noirâtre. Les antennes sont

un peu plus courtes que la moitié du corps; leurs deux pre-

miers articles et la base des deux suivants sont d'un rouge tes-

tacé ; le reste est d'un brun noirâtre. Les yeux sont noirâtres
,

assez grands et assez saillants. Le corselet est à peine plus large

que la tête y compris les veux, presque aussi long que large,

très -légèrement arrondi antérieurement sur les côtés , rétréci

postérieurement, cordiforme et assez convexe; la ligne longitu-

dinale est fine et peu marquée; le bord antérieur et la base

sont couverts de petits points enfoncés assez distincts
,
qui se

réunissent en se prolongeant le long de la ligne du milieu;

l'impression transversal' antéiieure est à peine sensible ; la
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postérieure est assez marquée ; il a de chaque côté de la base

une impression oblongue assez profonde, dont le fond est un

peu rugueux; le bord antérieur est très-légèrement échancré,

et coupé presque carrément; les angles antérieurs sont presque

arrondis; les côtés sont assez fortement rebordés; ils tombent

carrément sur la base et forment avec elle un angle droit; la

base est coupée carrément. Les élytres sont plus larges que le

corselet, en ovale allongé et assez convexes; leur partie posté-

rieure est entièrement d'un rouge testacé; cette couleur re-

monte presque jusqu'à la moitié des élytres, et se fond insen-

siblement avec celle de la base ; les stries sont assez marquées,

bien distinctement ponctuées, et presque effacées vers l'extré-

mité ; on voit sur le troisième intervalle, près de la troisième

strie , deux petits points enfoncés peu distincts : le premier au

tiers, et le second à peu près aux deux tiers des élytres. Le des-

sous du corps est noir. Les pattes sont entièrement d'un rouge

testacé.

Il se trouve dans le midi de la France , et il m'a été envoyé

par M. Solier.

I20. B. DORIS.

Supra nigro-subcyanescens ; thornce sahcordato , postice ntrinque

hifoveolato , anguUs j)Osticis redis; elylris oblongo-ovatis

,

striato-punctatis, punctisque duobus impressis ; nfaciila pos-

tica , anteniïaruin hasi pedihusque rufescentibus.

Gyllenhal. II. p. 24. n" IX. et iv. p. l\\o. n" 11.

Sturm. VI. p. 170. \\ l\\.

Sahlberg. Dissert, entorn. ins. Fennica. p. 200. n** 23.

Elaphrus Doris. Illiger. Rœfer Preiis. i. p. 232. n° 16.

DuFTSCHMiD. II. p. 219. n*' 37.

Carabus Doris. Sch. Syn. ins. i. p. 22/». n° 3o5.

Leja Tcrtninata. Dej. Cat.\ï, 17.

Leja Jrigusticollis. Dej. Cat.\i. 17.

Var. Carabus Minutus. Fabr. Sjs. cl. 1. p. 210. n° 218.
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I?^

ScH. Syn. ins. i. p. 224- n" 3o4-

Elaphras Minutas. Duftschmid. ii. p. 220. n° 38.

Long. I I ligne. Larg. f ligne.

Il est plus petit que le Celerc , et sa couleur est en -dessus

d'un noir assez brillant, quelquefois légèrement bleuâtre. La

tète est assez grosse
,
presque triangulaire , et elle a , enti-e les

antennes, deux impressions longitudinales très-fortement mar-

quées, qui se réunissent px-esque antérieurement. Les mandi-

bules sont d'un brun un peu roussàtre. Les palpes sont de la

même couleur, avec le pénultième article des maxillaires d'un

brim noirâtre. Les antennes sont un peu plus courtes que la

moitié du corps ; leur premier article et la base des deux sui-

vants sont d'un rouge-testacé quelquefois assez clair, quel-

quefois un peu brunâtre ; le reste est d'un brun noirâtre. Les

yeux sont noirâtres, très-gros et assez saillants. Le corselet est

à peine plus large que la tête y compris les yeux , un peu moins

long que large, légèrement arrondi siu' les côtés antérieure-

ment, un peu rétréci postérieurement, légèrement cordiformc

et peu convexe; il a quelques rides transversales ondulées
,
qui

sont assez distinctes, surtout sur les bords de la lignelongitudi-

nale du milieu; celle-ci est assez marquée; l'impression transver-

sale antérieure est à peine sensible ; la postérieure est un peu plus

distincte ; il a de chaque côté de la base, près de l'angle posté-

rieur, une impression oblonguc assez profonde , et une autre

beaucoup plus petite et moins marquée de chaque côté de la

ligne du milieu; le fond et les bords dé ces impressions sont

un peu rugueux; le bord antérieur est coupé presque carré-

ment; les angles antérieurs sont obtus et presque arrondis; les

côtés sont rebordés ; ils tombent carrément sur la base et for-

ment avec elle un angle droit , dont le sommet est assez aigu
;

la base est coupée carrément. Les t'iytres sont plus larges (juc

le corselet, en ovale allongé et assez convexes; elles ont cha-

cune près du bord extérieur, à peu près aux trois quarts de

leur longueur, une lâche arrondie d'ime couleur testacc^, quel-
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quefois très-apparenteet quelquefois à peine distincte; souvent

la partie postérieure des élytres est de la même couleur, et quel-

quefois mèmeellessont entièrement d'un brun un peu rOussâtre ;

c'est à cette variété qu'il faut rapporter le Carabiis Minutas de

Fabricius; les stries sont peu marquées, distinctement ponctuées,

et presque effiicées vers l'extrémité ; les intervalles sont planes
;

on voit sur le troisième, près de la troisième strie , deux petits

points enfoncés assez distincts : le premier au tiers, et le second à

peu près aux deux tiers des élytres. Le dessous du corps est noir.

Les pattes sont d'un rouge-testacé quelquefois un peu brunâtre.

Il se trouve en Suède, en Finlande, en Allemagne, en Au-
triche et en Volhynie.

121. B. Hypocrita. Mihi,

Supra nigro-subœneum ; thorace subquadrato , postice suban-

gustato, obsolète punctato, utrinquefoveolato , angulis posti-

cis rectis; clytris oblongo -ovatis , striato - punctatis, punctis-

que duobus impressis ; antennis bnsi rufo-testaccis ;femoribus

nigro-piccis ; tibiis tarsisque pallide testaceis.

Long. I \ ligne. Larg. f ligne.

Il est à peu près de la grandeur du Doris , et sa couleur est

en -dessus d'un noir assez brillant et un peu bronzé, surtout

sur la tête et le corselet. La tête est assez grande, triangulaire,

et elle a de chaque côté, entre les antennes, une impression lon-

gitudinale fortement marquée, dont le fond est un peu rugueux.

Les mandibules sont d'un brun roussâtre. Les palpes sont de la

même couleur, avec le pénultième article des maxillaires d'un

brun noirâtre. Les antennes sont un peu plus courtes que la

moitié du corps; leur premier article et la base des deux sui-

vants sont d'un rouge testacé; le reste est d'un brun noirâtre.

Les yeux sont noirâtres, assez gros et assez saillants. Le corselet

est un peu plus large que la tête, moins long que large, presque

carré, légèrement arrondi antérieurement sur les côtés ,un peu
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l'étréci postérieurement et peu convexe; il a quelques rides

transversales ondulées, à peine distinctes; la ligne longitudinale

du milieu est assez marquée; l'impression transversale anté-

rieure est peu distincte ; la postérieure est assez fortement mar-

quée ; il a de chaque côté de la base une impression presque

arrondie et assez profonde ; le fond , les bords de cette impres-

sion et toute la -base sont couverts de petits points enfoncés

assez serrés et assez distincts ; le bord antérieur est légèrement

échancré; les angles antérieurs sont obtus et presque arrondis;

les côtés sont assez fortement rebordés; ils tombent carrément

sur la base et forment avec elle un angle droit; la base est

coupée carrément. Les élytres sont plus larges que le corselet

,

en ovale allongé et peu convexes; les stries sont assez mar-

quées , distinctement ponctuées , et presque effacées vers l'ex-

trémité; les intervalles sont planes; on voit sur le troisième
,

près de la troisième stine, deux points enfoncés assez distincts :

le premier à peu près au tiers des élytres , et le second un peu

au-delà du milieu. Le dessous du corps est noir. Les cuisses

sont d'un brun noirâtre. Les jambes et les tarses sont d'un

jaune-testacé assez pâle.

.Te ne possède qu'un seul individu de cette espèce; je l'ai

trouvé dans les Pyrénées orientales.

122. B. Assimile.

Supra obscure cyaneo-cetieum ; thorace hreviore , cordato , pos-

tice utrinque foveolato, anguUs posticis redis ; elytris ohlongo-

ovatis, striato -punctatis , punctisque duobiis impressis ; ma-
cula postica , antcnnarum basi pédibusque rujb-testaceis.

Gyli.enhal. II. p. 26. n" 12. et iv. p. 410. n° 12.

•Sahlkero. Dissert, cntcfm. ins. Fennica. p. 201.11" 24.

Lcja Assimilis. Dej. Cat.^. 17.

Long. I \ ligne. Larg. f ligne.

II est à peu près de la grandeur du Doris , proportionnelle-
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ment un peu |)lus large, et sa couleur est en-dessus d'un bronzé

assez obscur, ordinairement légèrement bleuâtre et quelquefois

un peu verdàtre. La tète est assez grande, triangulaire, et elle a

de chaque côté, entre les antennes, une impression longitudinale

assez marquée. Les mandibules sont d'un brun roussâtre. Les

palpes sont de la même couleur, avec le pénultième article des

maxillaires d'un brun noirâtre. Les antennes sont un peu plus

courtes que la moitié du corps; leur premier article et la base des

trois suivants sont d'une couleur testacée un peu rougeâtre; le

reste est d'un brun noirâtre. Les yeux sont noirâtres, assez grands

et assez saillants. Le corselet est plus large que la tète, moins

long que large , assez court , arrondi antérieurement sur les

côtés, rétréci postérieurement, cordiforme et peu convexe; il

a quelques rides transversales ondulées, à peine sensibles ; la

ligne longitudinale est fine et peu marquée ; l'impression trans-

versale antérieure est ordinairement peu distincte et forme un

angle sur la ligne du milieu; la postérieure est assez fortement

marquée et forme aussi presque un angle sur la ligne du milieu.;

il a de chaque côté de la base une impression oblongue assez pro-

fonde; le fond, les bords de cette impression et toute la base pa-

raissent un peu rugueux; le bord antérieur est coupé presque car-

rément; les angles antérieurs sont obtus; les côtés sont rebordés;

ils tombent carrément sur la base et forment avec elle un angle

droit; la base est coupée carrément. Les élytres sont plus larges

que le corselet, en ovale peu allongé et peu convexes; elles ont

chacune près du bord extérieur, à peu près aux trois quarts de

leur longueur, une tache arrondie d'une couleur testacée un peu

rougeâtre, quelquefois très -apparente et quelquefois peu di-

stincte; l'extrémité est souvent aussi de la même couleur; les

stries sont assez fortement marquées, assez fortement ponctuées,

et presque effacées vers l'extrémité ; les intervalles sont presque

planes ; on voit sur le troisième, près de la troisième strie,

deux points enfoncés assez distincts : le premier à peu près au

tiers, et le second aux deux tiers des élytres. Le dessous du corps

est noir. Les pattes sont entièrement d'une couleur testacée

un peu rougeâtre.
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Il se trouve en Suède , en Finlande et en Franco ; il est assez

rommiin aux environs de Paris; il est plus rare en Allemagne et

en Autriche,

123. B. Obtusum.

Supra obscure viricli- œneuin ; thorace subtransverso , postice

utrinque foveolato , nngulis poslicis obtusis ; eljtris oblorigo-

ovalis , striato-punclatis
, j>unctisque diiobus impressis ; anten-

naruin basi, tibiis tarsisqiie rufo-tesUiceis ; femorihus piceis.

Sturm. VI. p. i65. n° 38. t. i6i. fîg. c. C.

Tachjs Obtusus. Dej. Cat. p. 16.

Trechus Piccus. Spence.

Var. Trechus Sexstriatus. Dej. Cat. p. 16.

Long. T \ ligne. Larg. 4 ligne.

Il est un peu plus petit que le Guttula, proportionnellement

un peu moins large, et sa couleur est en-dessus d'un vert-bronzé

assez obscur, quelquefois presque noirâtre et quelquefois plus

ou moins brunâtre. La tète est presque triangulaire , et elle a

de chaque côté, entre les antennes, une impression longitudi-

nale assez marquée. Les mandibules sont d'un brun roussâtre.

Les palpes sont de la même couleur, avec le pénultième article

des maxillaires d'im brini noirâtre. Les antennes sont un peu

plus courtes que la moitié du corps; leur premier article et la

base des trois suivants sont d'une couleur testacée assez claire

et un peu roussâtre; Je reste est d'un brun noirâtre. Les veux

sont noirâtres, assez grands et peu saillants. Le corselet est

plus large que la tète , moins long que large
,
pi'esque trans-

versal, légèrement arrondi sur les côtés, point rétréci posté-

rieurement et légèrement convexe; il a quelques rides trans-

versales ondulées, à peine distinctes; la ligne longitudinale du

milieu est fine et peu marquée; l'impression transversale an-

térieure est en arc de cercle et peu sensible; la postérieure est

assez marquée; il a de chaque côté de la base ime impression

assez grande, presque arrondie et assez profonde; le fond, les

Tome V. 12
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bords de cette impression et toute la base sont couverts de

points enfoncés qui les font paraître un peu rugueux ; le bord

antérieur est légèrement échancré ; les angles antérieurs sont

obtus et presque arrondis; les côtés sont légèrement rebordés
;

ils tombent un peu obliquement sur la base et forment avec

elle un angle obtus; la base est coupée carrément. Les élytres

sont un peu plus larges que le corselet, en ovale allongé et peu

convexes ; les stries sont assez marquées , distinctement ponc-

tuées et disposées à peu près comme celles du Guttula ; les in-

tervalles sont planes; on voit sur le troisième, près de la troi-

sième strie , deux points enfoncés assez distincts : le premier au

tiers, et le second à peu près aux deux tiers des élytres. Le

dessous du corps est noir. Les cuisses sont d'un brun plus ou

moins obscur , et quelquefois presque de la couleur des jambes ;

leur extrémité, les jambes et les tarses sont d'une couleur tes-

tacée un peu rougeâtre.

Il se trouve en France, en Espagne, en Allemagne, en Au-

triche et en Dalmatie.

M. Schonherr m'en a envoyé un individu venant d'Angle-

terre , comme le Trechus Piceus de Spence.

Le Trechus Sexstriatiis de mon Catalogue n'est qu'une légère

variété de cette espèce.

Cet insecte se rapproche beaucoup des Tachys de Megerle.

124. B. Guttula.

Supra nigro-subœneuni ; thorace transverso, suhrotiindato , pos-

tice utrinque fo\<eolato , angulis posticis subrotundatis ; eljtris

oblongo-ovatis , striato-punclatis , panctisqite duobus impres-

sis ; macula postica , antennarum basi pedibusque rufes'-

centibus.

Gyllenhal. II. p. 27. n" i3. et iv. p. 4ii. n° i3.

Sturm. VI. p. i63. n° 87.

Sahlberg. Dissert. Entoin. ins. Fennica. p. 201. n" 2fï.

Carabus Guttula. Fabr. Sys. cl. i. p. 208. n° 209.

ScH, Syri. ins. i. p. 223. n° 298.



BEMBIDIUM. (lEJA.) 1 79

Elaphrus Guttula. Duftschmid. ii, p. 218. n" 36.

Leja Guttula. Dej. Cat. p. 17.

B. Immaculatum. Hôpfneh. Sturm. Catal. p. 100.

Carabus Riparius ? Oi.i\ . m. 35. p. ii5. n" i63. t. 14. fit;.

xQ'jL. a. b.

Var. Tachjs Bisignatus. Dej. Cat. p. 16.

Long. I ^ ligno. Larg. f ligne.

Il est à peu près de la grandeur du Doris, et sa couleur est

en-dessus d'un noir un peu bronzé. La tète est presque trian-

gulaire , et elle a de chaque côte, entre les antennes, une im-

pression longitudinale assez marquée. Les mandibules sont d'un

brun roussâtre. Les palpes sont de la même couleur , avec le

dernier article des maxillaires d'un brun noirâtre. Les antennes

sont un peu plus courtes que la moitié du corps; leur premier

article et la base des deux suivants sont d'une couleur testacée

un peu rougeâtre
,
quelquefois assez claire, quelquefois obscure

et presque brunâtre; le reste est d'un brun noirâtre. Les yeux

sont noirâtres, assez grands et peu saillants. Le corselet est plus

large que la tète, moins long que large, assez court, transversal,

arrondi sur les côtés, nullement rétréci postérieurement et assez

convexe; il a quelques rides transversales ondulées , à peine

distinctes; la ligne longitudinale est fine et peu marquée; l'im-

pression transversale antérieure estpeu sensibleci forme presque

un angle sur la ligne du milieu ; la postérieure est plus distincte

et très-rapprochée de la base ; il a de chaque côté de cette der-

nière une impression oblongue un peu oblique et assez pro-

fonde; le bord antérieur est très-légèrement échancré et coupé

presque carrément; les angles antérieurs sont obtus et presque

arrondis ; les côtés sont légèrement rebordés; les angles posté-

rieurs sont très - obtus
,
presque arrondis et à peine marqués ;

la base est coupée presque carrément. Les élytres sont plus

larges que le corselet, en ovale allongé et légèrement convexes;

elles ont chacune près du bord extérieur, à peu près aux trois

quarts de leiu' longueur , une tache arrondie d'une couleur les-

12.
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tacée un peu rougeâtre, quelquefois assez marquée, souvent

peu distincte, et quelquefois même presque entièrement effa-

cée; l'extrémité est souvent de la même couleur; les stries sont

assez marquées, distinctement ponctuées et disposées à peu près

comme celles du Biguttatum ; les intervalles sont planes; on

voit sur le troisième, près de la troisième strie, deux petits

points enfoncés assez distincts : le premier à peu près au tiers

,

et le second un peu au-delà du milieu des élytres. Le dessous

du corps est noir. Les pattes sont d'une couleur testacée un

peu rougeâtre
,
quelquefois assez claire , et quelquefois plus

ou moins obscure.

Il se trouve en Suède, en Finlande, en Angleterre, en France,

en Allemagne , en Autriche et en Volhynie.

M. Sturm me l'a envoyé comme XTmmaculatum de Hopfner

et de son Catalogue.

Le Tachjs Bisignatus de mon Catalogue n'est qu'une légère

variété de cette espèce.

Fabricius et la plupart des auteurs i^apportent à cet insecte

le Carabus Riparius à'OXiMCV, il me semble qu'il devrait plutôt

être rapporté au Biguttatum ; mais il est probable qu'Olivier

aura confondu ensemble ces deux espèces
,
qui toutes les deux

sont assez communes aux environs de Paris.

125. B. Biguttatum.

Siipra nigro-suhœneiun ; thorace suhrotundato, postice utrinque

Joveolato, anguUs posticis subrotandatis ; elytris oblongO'Ova-

tis , striato - punctatis
,
punctisque duobus inipressis ; macula

postica , antennarum hasi pedibusque obscure rufescentibus.

Gyllenhal. II. p. 28. n° i/j. et iv. p. fiii. n° 14.

Carabus Biguttatus. Fabr. Sys. el. i. p. 208. n" 208.

ScH. Syn. ins. i. p. 223. n° 297.

Elapiirus Biguttatus. Duftschmid. 11. p. 221. n" 4^-

Leja subjenestrata. Dej. Cat. p. i 7.

B. Nigroœneum.Si:vv.T\n. Catal. p. 100.
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Carabus Riparius ? Oliv. m. 35. p. ii5. n** i63. t. 14. lit?.

162. a. b.

Var. a. B. JEneuin. Spence.

Var. b. Leja Fuscipes. Dej. Cat. p. 17.

Long. I 4 j 2 ;ï lignes. Larg. \ , i ligne.

Il est ordinairement plus grand que le Guttula , et sa couleur

est en-dessus d'un noir assez brillant et légèrement bronzé. La

tête est presque triangulai*re , et elle a de chaque côté, entre les

antennes, une impression longitudinale assez fortement mar-

quée. Les mandibules sont d'un brun un peu roussâtre. Les

palpes sont d'un brun noirâtre. Les antennes sont d'un brun

noirâtre et un peu plus courtes que la moitié du corps; leur

premier article et la base des deux suivants sont d'un brun

quelquefois assez clair et un peu roussâtre, et souvent plus

obscur et presque delà couleur du reste de l'antenne. Les yeux

sont noirâtres , assez grands et peu saillants. Le corselet est

plus large que la tète, moins long que large, presque arrondi

et assez convexe; il a queJques rides transversales ondulées qui

sont assez distinctes; la ligne longitudinale est fine et peu mar-

quée; les deux impressions transversales, dont l'antérieure forme

presque un angle sur la ligne du milieu, sont peu marquées, et

leur fond paraît un peu rugueux; il a de chaque côté de la

base une impression oblongue un peu oblique et assez pro-

fonde ; le bord antérieur est très-légèrement échancré et coupé

presque carrément; les angles antérieurs sont presque arron-

dis ; les côtés sont légèrement rebordés et un peu déprimés ; les

angles postérieurs sont très-obtus
,
presque arrondis et à peine

marqués; le milieu de la base est un peu prolongé en arrière.

Les clytres sont plus larges que le corselet, en ovale allongé

et peu convexes ; elles ont chacune près du bord extérieur, à

peu près aux trois quarts de leur longueur, une tache arrondie

d'un brun roussâtre, souvent à peine distincte, et quelquefois

complètement effacée ; l'extrémité est ordinairement de la même
couleur; les stries sont assez marquées, assez fortement ponc-
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tuées près la base et presqnes lisses vers l'extrémité ; la pre-

mière et la huitième sont entières; les seconde, troisième et

quatrième sont aussi presque entières, mais leur extrémité est

très-peu marquée et presque effacée; les cinquième et sixième

sont plus courtes, et la septième est comi)lètement effacée; on

aperçoit à l'extrémité une portion de strie assez fortement mar-

quée, qui paraît être le prolongement de la cinquième; les in-

tervalles sont planes; on voit sur le troisième, près de la troi-

sième strie, deux points enfoncés bien distincts : le premier à

peu près au tiers, et le second vui peu au-delà du milieu des

élylres. Le dessous du corps est noir. Les pattes sont d'un

brun roussâtre
,
quelquefois presque noirâtre , et quelquefois

plus clair et un peu rougeâtre.

Il se trouve assez communément au bord des eaux, dans pres-

que toute l'Europe.

M. Sturm m'en a envoyé un individuvenant de Suède, comme
le Nigroœneiim de son Catalogue.

Les individus que l'on prend dans les parties méridionales

sont ordinairement plus grands , et ont les pattes plus claires et

plus rougeâtres que ceux que l'on trouve dans le nord.

La variété A, B. jEneum de Spence, que l'on trouve en An-

gleterre , est d'une couleur un peu plus bronzée, et la tache

des élytres est presque entièrement effacée.

La variété B, Leja Fiiscipes de mon Catalogue, que l'on

trouve en Espagne et dans le midi de la France, est plus grande,

et la base des antennes et les pattes sont plus claires et plus

rougeâtres.

126. B. VULNERATUM. Mlhi.

Supra viridi-œneuin ; thorace mbrolunclnto , pnstice ntrinque

foveolato, angidis posticis subrotiindatis ; elytris ohlongo-ova-

tis , striato- punctalis , punctisque duobus impressis ; macula

postica , antennaruni basi pedibusque lufotestaceis.

B. Biguttatiirn. Sturm. vi. p. 162. n" ':i6. t. 161, lig. b. B.

Leja Biguttata. Dej. Cat. p. 17.
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Leja Bipastulata. Oeskay-

Lejii Transparens. Gebler.

Long. I 1 ligne. Larg. 4 ligne.

11 ressemble beaucoup au Biguttatum , dont il n'est peut-

être qu'une variété. Il est ordinairement un peu plus grand que

les individus de cette espèce que l'on trouve dans le nord de

l'Europe, et plus petit que ceux que l'on trouve dans les par-

ties méridionales. Sa couleur est en -dessus d'un vert -bronzé

assez brillant
,

quelquefois un peu bleuâtre. La tache des

élytres est bien distincte, et d'une couleur testacée un peu rou-

geâtre. La base des antennes et les pattes sont de la même
couleur.

Il se trouve en France , en Allemagne, en Autriche, en Hon-

grie , dans les provinces méridionales de la Russie et en Si-

bérie.

Le Biguttatum de Sturm me paraît devoir se rapporter à

cette espèce.

M. le baron d'Oeskay me l'a envoyé sous le nom de Leja

Bipastulata , et M. Gebler sous celui de Transparens.

NEUVIÈME DIVISION.

L o p H A. Mcgerle.

127. B. QUADRIGUTTATUM.

Supra nigro -cencum, nitidum ; thorace cordato , postice utrin-

que obsolète joveolato , angulis poslicis redis ; elytris oh~

longo-ovatis , striis ohsoletis , ad hasin prqfunde punctatis ,

punctiscjue dunbus impressis; maculis magnis duahas pedibus-

que pallide testaceis ; geniculis obscuris ; antennis hasi rufo^

testaceis.

Gyllenhal. 11. p. 21. n" 8. et iv. p. 4<^9- ""^ 8.

Sturm. vi. p. 167. n" 89.
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Carahux Quadrigiittatus. Fabr. Sys. el. i. p. 207. n''2o4.

Oliv. III. 35. p. 108. n** i5i. T. i3. fig. 160. a. b.

ScH. Syn. ins. i. p. 221. 11° 291.

Elaplirus Qaadriguttalns. Duftschmid. 11. p. 21 5. n** 32.

Lopha Quadrigultata, Dej. Cat. p. 17.

Il est plus petit que le Rupestre , et sa couleur est en-dessus

d'un noir-bronzé assez brillant. La tète est grande
,
presque

triangulaire, et elle a de chaque côté, entre les antennes, une

impression longitudinale assez fortement marquée. Les mandi-

bules sont d'un brun un peu roussâtre. Les palpes sont de la

même couleur, avec le pénultième article des maxillaires d'un

brun noirâtre. Les antennes sont à peu près de la longueur de

la moitié du corj)s; leur premier article et la base des trois sui-

vants sont d'une couleur testacéeun peu roussâtre; le reste est

d'un brun noirâtre. Les yeux sont noirâtres , assez grands et

assez saillants, ce qui fait paraître la tète rétrécie postérieure-

ment. Le corselet est à peine plus large que la tète y compris

les yeux , au moins aussi long que large, arrondi antérieure-

ment sur les côtés, rétréci postérieurement, fortement cordi-

forme et assez convexe; il a quelques rides transversales on-

dulées, à peine sensibles; la ligne longitudinale du milieu est

assez marquée; l'impression transversale antérieure est à peine

distincte ; la postérieure est assez marquée ; il a de chaque côté

de la base une petite impression arrondie et peu apparente; le

milieu est couvert de points enfoncés peu rapprochés les uns

des autres et peu distincts; le bord antérieur est coupé carré-

ment; les angles antérieurs sont arrondis; les côtés sont légè-

rement rebordés; ils tombent carrément sur la base et forment

avec elle un angle droit ; la base est coupée carrément. Les

élytres sont à peu près le double plus larges que le corselet,

en ovale allongé et légèrement convexes; elles ont chacune

deux grandes taches d'un jaune- testacé très -pâle et presque

blanchâtre : la première vers l'angle de la base, en forme de
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triangle, dont la base est placée le long du bord extérieur, et le

sommet vers la suture; la seconde à })eu près aux trois quarts

des élytres, un [)cu plus près du bord extérieur que de la su-

ture , arrondie et un peu plus petite; les stries sont presque

complètement effacées ; la base seulement est distincte et pro-

fondément ponctuée; elles ne dépassent jamais la première ta-

che, et souvent même la base des trois ou quatre premières est

aussi complètement effacée ; on aperçoit sur le troisième inter-

valle deux petits points enfoncés à peine distincts : le premier

à peu près au quart , et le second aux deux tiers des élytres. Le

dessous du corps est d'un noir im peu bronzé. Les pattes sont

d'un jaune-testacé très-pà!e et presque blanchâtre , avec l'extré-

mité des cuisses et la base des jambes d'un brun noirâtre.

Il se trouve communément au bord des eaux, en Fi'ance

,

en Espagne, en Italie, en Allemagne, en Autriche et en Hon-

grie. Il est rare en Suède.

128. B. Latérale.

Supra nigro - subœneiun ; thorace cordato , postice utrinque ob-

solète foi'colato, angulis posticis redis ; elytris ohlongo-ovatis,

striis ohsoletis , ad hasin punctalis , panctisrjae duohiis im-

pressis ; inaeidis niagnis duabus , ad luarginem subconnectis,

pedibusque alblcantibus ; genicidis tanisque ohscuris.

Lopha Lateralis. Dej. Cat. p. 17.

Long. I I ligne. Larg. \ Hgne.

Il ressemble beaucoup au Qundriguttatuin , et il a été con-

fondu avec lui par presque tous les entomologistes. I! est un peu

plus petit, et sa couleur est en-dessus un peu plus noire, moins

bronzée et moins brillante. La tète et le corselet sont à peu près

comme dans le Quadriguttatuin. Les palpes sont entièrement

(l'un brun noirâtre. La base du premier article des antennes est

d'un brun-obscur un peu roussàtre; tout le reste est d'un brun

noirâtre. Les élytres sont un peu plus planes et moins convexes;
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les taches sont un peu moins distinctes et d'une couleur moins

jaune et plus blanchâtre ; la première est plus grande; elle se

prolonge le long du bord extérieur et se joint presque à la se-

conde; celle-ci est un peu moins grande et moins arrondie; la

base des stries est moins fortement ponctuée ; les deux points

enloncés du troisième intervalle sont plus distincts. Le dessous

du corps est d'un noir un peu bronzé. Les pattes sont d'une

couleur moins jaune et plus blanchâtre ; l'extrémité des cuisses,

la base des jambes et les tarses sont d'un brun noirâtre.

Il est assez commun en Espagne et dans le midi de la France;

on le trouve aussi quelquefois aux environs de Paris.

I2Ç). B. QUADRIPUSTULATUM.

Supra nigro-œneiim ; thorace cordato, posdce utrinque obsolète

foveolato, angulisposticis redis ; eljtris oblongo-ovatis, striato-

punctatis, punctisque duobus impressis ; maculis diiabus tibiis-

qiie testaceis.

Lopha Quadripustidata. Dej. Cat.^. 17.

Carabus Qimdripustulatus ? Fabr. Sys. el. 1. p. 208. n° 2o5.

ScH. Sjn. ins. i. p. 222. n** 29/1.

Long. I f ligne. Larg. | ligne.

Il est plus petit que le Qiiadriguttatum , proportionnellement

un peu moins allongé, et sa couleur est en -dessus d'un noir-

bronzé moins brillant. La tête est un peu plus large que celle

du Quadriguttatum. Les palpes et les antennes sont entièrement

d'un brun noirâtre. Les yeux sont plus gros et plus saillants.

Le corselet est plus court que celui du Quadriguttatum
,
plus

large et plus arrondi antérieurement , ce qui le fait paraître

plus rétréci postérieurement. Les élytres sont un peu plus

courtes; les deux taches sont plus petites et d'un jaune-tes-

tacé moins pâle ; la première est irrégulière et presque bilo-

bée; la seconde est moins arrondie; les stries sont assez mar-
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quées, assez fortement ponctuées, et se prolongent presque

jusqu'il l'extrémité; on voit sur le troisième intervalle, près de

la troisième strie , deux petits points enfoncés peu distincts :

le premier au tiers , et le second à peu près aux deux tiers des

élytres. Le dessous du corps et les cuisses sont d'un noir

un peu bronzé. Les jambes sont d'un jaune testacé;la base,

l'extrémité et les tarses sont d'un brun noirâtre.

Il n'est pas rare en France et en Espagne ; on le trouve aussi

en Autriche et dans les provinces méridionales de la Russie.

Je ne suis pas certain que le Carabhs Quadripiistulatus de

Fabricius puisse être rapporté à cette espèce.

l3o. B. QUADRIMACULATUM.

Supra obscure viridi-œneum ; thorace cordato , postice utrinque

obsolète foveolato , anguUs posticis redis; elytris oblongo-

ovatis , striato-punctatis
, punctisque duobus impressis ; macii-

lis duobus , antennariitn basi pedibusque testaceis.

Gyllenhal. II. p. 22. n" 9. et iv. p. 409. n° 9.

Sturm. VI. p. 168. n°/(0.

Sahlberg. Z)mer^. enlom. ins. Fennica. p. 198. n° 19.

Elaphrus Quadrimaculatus. Duftschmid. ii. p. 216. n** 34.

Cicindela Quadrimaculata. Linné. Syst. nat. 11. p. 6fj8.n°i3.

Lopha Quadrimaculata. Dej. Cat. p. 17.

Carabus Subglobosus. Paykull. Faun. suecica. i. p. 1 42. n° 58.

ScH. Syn. ins. i. p. 221. n''293.

Long. I I ligne. Larg. \ ligne.

Il est beaucoup plus petit que le Quadriguttatum ,el sa cou-

leur est en-dessus un peu plus verdâtre, surtout sur la tête et

le corselet. La tète est à peu près comme celle du Quadrigut-

tatum. Les trois premiers articles des antennes et la base du
quatrième sont d'une couleur testacée assez claire et un peu

rougeàtre. Le corselet est plus court, jdus large et plus arrondi
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sur les côtés antérieurement, et rétréci plus brusquement posté-

rieurement. Lesélvtres ont à peu près la même forme; les deux

taches sont d'une couleur plus jaune; la premièi^e est plus pe-

tite et moins triangulaire ; les stries sont assez marquées et

distinctement ponctuées depuis la base jusqu'au-delà du mi-

lieu ; leur extrémité est presque complètement effacée; on voit

sur le troisième iutervalle deux petits points enfoncés peu

distincts: le premier au tiers, et le second à peu près aux deux

tiers des élytres. Le dessous du corps est d'un noir assez bril-

lant. Les pattes sont entièrement d'un jaune-testacé assez pâle.

Il se trouve assez communément en Suède, en Russie , en

France, en Espagne, en Allemagne, en Autriche et en Dahna-

tie. J'ai reçu de M. Leconte un individu venant de l'Amérique

septentrionale, qui ne me semble pas pouvoir être séparé de

cette espèce.

i3i. B. Articulatum.

Capitc thoraceque viridi-œneis ; thorace cordato
,
postice utrin-

que foveolato , angulix posticis redis ; elytris ohlongo - ovatis ,

testaceis, fasciisduabus posticis fuscn-branneis, striato-puncta-

tis, puTictisqite diiobus inipressis; antennarum basi pedibusque

testaceis.

Gyllenhal. II. p. a3. u** lo. et iv. p. 410. n° 10.

Stuum. VI. p. 172. n" [^'^. t. i6«. fig. a. A.

Sahlberg. Dissert, cnlom. ins. Fennica. p. 200. n** 22.

Carabas Articidntus. Panzer. Faima gennan. 3o. n° 21.

Elaphrus Articnlatas. Duftschmid. ii. p, 21 5. n° 33.

Carabits Subglobosus. var. b. Payk. Faiina siiec. i. p. 1 42. n*' 58.

ScH. Syn. ins. i. p. 221. n'^ '-93.

Lopha Pœcila. Dej. Cat. p. 18.

Long. I i ligne. Larg. ~ ligne.

Il est à peu près de la grandeur du Quadritnacidatum. La

tète et le corselet sont d'une couleur bronzée moins obscure.
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plus verte et plus brillante. Les deux impressions longitudi-

nales que l'on voit entre les antennes sont plus fortement mar-

tpiées, plus obliques, et paraissent se réunir antérieurement. Les

palpes sont d'un jaune testacé, avec le pénultième article des

maxillaires d'un brun noirâtre Les antennes sont a peu près

comme celles du Quadritnaculatum. Le corselet est un peu plus

long , moins large et moins arrondi antérieurement sur les côtés,

ce qui le fait paraître moins rétréci postérieurement; l'impres-

sion que l'on voit de chaque côté de la base, et les points en-

foncés qui se trouvent au milieu, sont un peu plus marqués. Les

élytres ont à peu près la même forme; la première tache jaune

est plus grande et couvre toute la partie antérieure des ély-

tres jusqu'à la moitié; la seconde est transversale et va presque

jusqu'à la suture; l'extrémité est de la couleur des taches et

se réunit à la seconde par le bord extérieur; ou, si l'on veut, les

élytres sont d'un jaune -testacé assez pâle, avec deux bandes

transversales d'un brun obscur : la première à peu près au mi-

lieu, et la seconde, qui ne va pas jusqu'au bord extérieur, entre

le milieu et l'extrémité; la suture, surtout vers la base, est or-

dinairement brillantée d'un léger reflet verdâtre; les stries sont

un peu plus fortement ponctuées et disposées à peu près de la

même manière; les deux points du troisième intervalle sont un

peu plus marqués. Le dessous du corps est noir. Les pattes

sont entièrement d'un jaune-testacé assez pâle.

Il se trouve communément en France , en Allemagne, en Au-

triche, en Dalmatie et dans les provinces méridionales de la

Russie; il est plus rare en Suède et en Finlande.

i32. B. Fallax. Mihi.

Capite thoraceque obscure viridi-œiieis; thnrace cordato , postice

utrinquefoveolnto , angidis posdcis redis ; elytris ublongo-ova-

tis ,
fusco-œneis, striato-punctatis

, punctisque duobus impres-

sis ; macula magna humerali , duabusque marginalibas , an-

trnnaium basi pedibusque pnllide testaceis.

Long. I -î ligne. Larg. i ligne.
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Il ressemble beaucoup à VArticulatum , et il est à peu près

de la même grandeur. La tète et le corselet sont d'un vert-

bronzé plus obscur et moins brillant. La tète est un peu moins

"rande, et les deux impressions entre les antennes sont moins

fortement marquées , moins obliques et ne paraissent pas se

réunir antérieurement. La ligne longitudinale du corselet est

un peu plus marquée , et l'on n'aperçoit pas de points enfoncés

au milieu de la base. Les élytres ont à peu près la même forme

et sont d'un brun-noirâtre légèrement bronzé; elles ont à l'angle

de la base une grande tache triangulaire d'un jaune-testacé as-

sez pâle, qui descend jusqu'au milieu; une autre plus petite près

du bord extérieur, à peu près aux deux tiers de leur longueur,

et une troisième tout -à- fait à l'extrémité; ces taches sont peu

déterminées et se fondent insensiblement avec la couleur du

fond des élytres ; elles sont striées et ponctuées à peu près

comme dans VArticulatum. Le dessous du corps est noir. La

base des antennes et les pattes sont d'unjaune-testacé très-pâle.

Il se trouve dans l'Amérique septentrionale , et il m'a été en-

voyé par M. Leconte.

DIXIÈME DIVISION.

Tachypus. Mcgerle.

i33. B. PiciPES. Megerle.

Supra fusco-œneum, obsolète piinctatum, subpuhescens; thorace

cordalo ; cljtris oblongis , virldi-nebulosis , punctisque duobus

impressis ; antennarum basi,femoribus tarsisqueviridi-œneis',

tibiis testaceis.

Stukm. VI. p. 109. n" I. T. i54. fig. a. A.

Elaphrus Picipes. Duftschmid. 11. p. 197. n" 7.

Tachypus Picipes. Dej. Cat. p. 18.

Long, a 1 , 3 i lignes. Larg. 1 , i i ligne.
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Il est beaucoup plus grand que le Flavipes, proportionnelle-

ment plus allongé, et sa couleur est en-dessus d'un bronzé un

j^eu plus obscur et moins biillant. La tète est un peu plus al-

longée. Les palpes sont d'un brun roussâtre, avec le pénul-

tième article des maxillaires d'un vert bronzé. Les deux pre-

miers articles des antennes sont d'un vert-bronzé assez obscur;

les deux suivants sont de la même couleur, avec la base un peu

roussâtre; les autres sont d'un brun -noirâtre quelquefois un

peu verdâtre. Les yeux sont moins gros et moins saillants. Le

corselet est un peu plus allongé, moins large et moins arrondi

sur les côtés antérieurement, moins brusquement rétréci pos-

térieurement et moins fortement cordiforme; la ligne longitu-

dinale du milieu est moins fortement marquée. Les élytres

sont plus allongées ; les taches dont elles sont couvertes sont

d'un vert plus obscur; les vestiges de stries que l'on voit près

de la suture sont à peine sensibles; les deux points enfoncés

sont un peu plus petits et moins marqués. Les cuisses et les

tarses sont d'un vert-bronzé plus ou moins obscur. Les jambes

sont d'une couleur testacée un peu roussâtre , avec la base et

l'extrémité un peu verdâtres.

Il se trouve dans les parties orientales et méridionales de la

France, en Espagne , en Suisse, en Allemagne et en Autriche.

i34. B. Pallipes. Mcgerle.

Supra cupreo-œneum , obsolète punctatum , subpubescens ; tho-

race cordato ; elytris oblongo-ovnlis , viridi - nebidosis , striis

ad suturant ohsoletis , foveolisque duabus impressis ; antenna-

rum basi pedibusquc pallide testaceis.

Gyllenhal. VI. p. 400. n'^i-a.

Sturm. iv.p. Il I. n°2.T. i54.fig.b.B:

Sahi.bf.rg. Dissert, entotn. ins. Fennica. p. igo. n° i.

Elaphrus Pallipes. Duftschmid. ii. p. 197. n** 8.

Tachypus Pallipes. Dej. Cat. p. 18.
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Long. 2 i lignes. Larg. i ligne.

Il ressemble beaucoup au Flavipes , mais il est un peu plus

grand , et sa couleur est ordinairement en-dessus im peu plus

brillante et plus cuivreuse. La tète est un peu plus allongée.

Le pénultième article des palpes maxillaires est d'un brun-

noirâtre. Le premier article des antennes est ordinairement

plus obscur que les suivants, et quelquefois légèrement bronzé

en-dessus. Les yeux sont moins gros et moins saillants. Le

corselet est un peu plus allongé , moins large et moins ar-

rondi sur les côtés antérieurement , moins brusquement ré-

tréci postérieurement et moins fortement cordiforme; la ligne

longitudinale du milieu est moins fortement marquée, et les

deux impressions transversales sont moins distinctes. Les ta-

ches vertes des élytres sont un peu plus brillantes, et les

vestiges de stries que l'on voit près de la suture sont un

peu plus marquées. Le dessous du corps est d'un vert-bronzé

plus clair et plus brillant. Les patfes sont de même d'un

jaune-testacé très- pâle, mais les cuisses sont quelquefois bril-

lantées d'un léger reflet bronzé.

Il se trouve en Suède, en Angleterre, en France, en Alle-

magne, en Autriche, en Volhynie et môme en Sibérie.

i35. B. Flavipes.

Supra fusco-œneuin, obsolète punctatum ^ suhptihescens ; thorace

cordato , breviore , antice subrotundato , postice subconrctato ;

elytris oblongo-ovatis, viridi-nebnlosis , foveolisque duabiis im-

pressis ; antennarum basi , palpispedibasque pallide testaceis.

Gyllenhal. II. p. 12. n*' i. et iv. p. 400. n° i.

Sturm. VI. p. 112. n** 3.

Sahlberg. Dissert, entom. ins Fennica. p. 190. n°2.

Elaphriis Flavipes. Fabr. Sys. cl. i. ]). 246. n° 6.

Oliv. II. 34. p. 8. n°7. T. i. fig. 2. a. b.

ScH. Syn.ins. i. p. 247. n** 6.
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DUFTSCHMID. II. p. 198. Il" 9.

Tachjpus Flavipcs. Dej. Cat. p. 18.

Le Bupreste h quatre points enfoncés. Geoff. i, p, 157. n^Sa.

Long. 2 lignes. Laig. \ ligne.

Il est à peu près de la grandeur du Quadriguttatum , et sa

couleur est en -dessus d'un bronzé-obscur, ordinairement un

peu brunâtre et quelquefois légèrement cuivreux. Il est entiè-

rement couvert de petits points enfoncés très - serrés et peu

marqués, et d'un duvet très -court et très-serré, qui le font

paraître un peu rugueux et légèrement pubescent. La tête est

assez grande, triangulaire et presque plane. Les mandibules

sont d'un brun un peu roussâtre. Les palpes sont entièrement

d'un jaune- testacé très-pàle. Les antennes sont plus courtes

que la moitié du corps ; leurs quati'c premiers articles sont de

la couleur des palpes; les autres sont d'un brun - noirâtre

,

quelquefois plus ou moins roussâtre. Les yeux sont d'un

brun noirâtre, très-gros et très -saillants, à peu près comme
dans les Elaphrus. Le corselet est à peu près de la largeur

de la tête y compris les yeux, moins long que large, très-

arrondi antérieurement sur les côtés, assez brusquement ré-

tréci postérieurement , fortement cordiforme et assez convexe;

la ligne longitudinale est fortement marquée antérieurement

et postérieurement, beaucoup moins dans son milieu, et ne dé-

passe pas les deux impressions transversales; l'antérieure est

assez marquée et forme un angle sur la ligne du milieu ; la

postérieure est moins distincte; on aperçoit de chaque côté,

plus près du bord antérieur que de la base, un petit point en-

foncé peu distinct et souvent entièrement effacé; il a de cha-

que côté de la base
, près de l'angle postérieur, une petite im-

pression oblongue, à peine sensible; le bord antérieur est coupé

carrément; les angles antérieurs sont obtus; les côtés sont re-

bordés; ils se redressent près de la base et forment avec elle

un angle droit; la base est coupée carrément. Les élytres sont

presque le double plus larges que le corselet, en ovale allongé

Tome V. i3
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et très - légèrement convexes; elles sont couvertes de taches

vertes
,
placées sans ordre

,
qui les rendent comme nébu-

leuses; les stries sont entièrement effacées; on aperçoit seule-

ment vers la suture quelques vestiges à peine distincts; on voit

sur le troisième intervalle deux points enfoncés assez gros et

fortement marqués : le premier au quart , et le second à peu

près aux deux tiers des élytres; elles ont en outre quelques

points enfoncés peu distincts, le long du bord extérieur. Le

dessous du corps est d'un vert - bronzé obscur, assez brillant.

Les pattes sont entièrement d'un jaune-testacé très-pâle.

Il se trouve communément dans presque toute l'Europe.



SUPPLÉMENT

AUX CINQ PREMIERS VOLUMES.

CICINDELETES.

Depuis l'impression du premier volume de cet ouvrage, la

tribu des Cicindélètes ayant été augmentée des trois genres

Platychilc , Iresia et Dromica , il convient de donner ici un

nouveau tableau synoptique des genres qui composent main-

tenant cette tribu.

i3.
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non dilatés dans les mâles i Manticora.

ue dépassant pas

réchaiicrure

du meutoii. , 2 Platyclùle.

= g -f i dépassant l'é-

chancrure du
menton ... 3 Megacephala,

triangulaire . . 4 Oxycheila.

en demi-ovale. 5 Iresia.

peu allongés , ne dépassant pas

les maxillaires; dernier ar-

ticle non sécuriforme .... 6 Cicindela.

allongés et presque cylindri-

ques 7

\
I peu allongés et aplatis

Drom'wa.

Euprosopus.

prolongé obliquement en-dedans 9 Ctenostoma.

Troisième et quatrième articles des tarses beaucoup
plus courts que les premiers 10 Therates.

s «
on te
S -0)

-a oj

."5 «

Trois premiers articles des tai'ses antérieurs

des mâles dilatés ; le troisième prolongé obli-

quement en-dedans 11 Trîcondjla.

Quatrième Jirticle de tous les tarses prolongé

obliquement en - dedans dans les deiux

sexes , 12 CoUlurîs.
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PLATYCHILE. Mac Leay.

Manticora. Fabricius.

Palpes labiaux un peu plus longs que les maxillaires ; les deux

premiers articles très -courts; le premier ne dépassant pas

l'extrémité de l'échancrure du menton; le troisième allongé,

droit et cylindrique ; le dernier sécuriforme et moitié plus

court que le troisième. Lèvre supérieure transversale , lais-

sant les mandibules à découvert.

Ce genre a été établi par Mac Leay , dans ses Annulosa Ja-^

vanica, sur la Manticora Pallida de Fabricius.

Voici les principaux caractères que présente ce singulier

insecte.

La lèvre supérieure est très-courte , transversale , irrégu-

lièrement dentelée sur ses bords, et elle a dans son milieu une

dent assez large et presque bifide. Les mandibules sont grandes,

arquées, très-aiguës, et elles ont à leur base deux très- fortes

dents , dont la première est un peu plus saillante que la se-

conde. Le menton est légèrement concave, fortement échancré,

et il a au milieu de son échancrure une dent ou épine bien

saillante, qui va presque au niveau des parties latérales. Les

palpes extérieurs sont très -saillants; le dernier article des

maxillaires est un peu plus court que le pénultième et assez

fortement sécuriforme ; les labiaux sont un peu plus longs que

les maxillaires; le premier article est très- court et ne dépasse

pas l'extrémité de l'échancrure du menton ; le second est aussi

très-court; le troisième est allongé , droit et cylindrique, et le

dernier assez fortement sécuriforme et moitié plus court que

le troisième. Les antennes sont filiformes et plus courtes que

la moitié du corps; le premier article est plus gros que les au-

tres , presque cylindrique , un peu renûé vers l'extrémité et

aussi long que les deux suivants réunis ; le second est très-court;

le troisième est un peu plus long que les suivants, qui sont

presque égaux , minces et presque cylindriques. Je ne possède
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qu'un individu femelle , mais Mae Leay dit que les trois pre-

miers articles des tarses antérieurs sont dilatés dans les mâles.

^ I. Platychile Pallida.

Pallide textacea ; thorace piano , subquadrato , angulis postîcis

porreclis , spinosis; elytris ovatis , punctatis.

Mac Leay. Annulosa Javanica. p. 9.

Manticora Pallida. Fabr. Sys. el. 1. p. 167. n" 2.

ScH. Sjn. ins. i. p. 167. n** 2.

Long. 6 \ lignes. Larg. 2 | lignes.

Il est entièrement tant en-dessus qu'en-dessous d'une cou-

leur testacée assez pâle; l'extrémité des mandibules et les yeux

seulement sont d'un brun noirâtre. La tête est large, assez

plane, presque carrée , non rétrécie postérieurement, et elle a

deux enfoncements très -peu marqués et quelques rides longi-

tudinales très -courtes entre les yeux. Ces derniers sont assez

petits et à peine saillants. Le corselet est assez grand, un peu

plus large que la tète, moins long que large, presque carré,

lisse et presque plane; il a quelques rides transversales à peine

distinctes le long de la ligne du milieu; cette dernière est fine

et très -peu marquée ; les deux impressions transversales sont

en ligne droite; l'antérieure est à peine distincte; la postérieure

est assez marquée; le bord antérieur est légèrement convexe;

les angles antérieurs sont avancés et assez aigus; les côtés sont

très - légèrement rebordés ; les angles postérieurs sont forte-

ment prolongés en arrière et terminés en pointe aiguë ; le mi-

lieu de la base est coupé presque carrément. Les élytres sont

plus larges que le corselet , en ovale peu allongé
,
presque

planes et couvertes de points enfoncés peu marqués et assez

rapprochés les uns des autres. Il n'y a pas d'ailes sous les ély-

tres. Les pattes bont assez allongées, pour la grosseur de

l'insecte.
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Il se trouve au cap de Bonne-Espérance, et je le dois à l'a-

mitié de M. Schonherr
,
qui a bien voulu me le sacrifier, quoi-

qu'il fût unique dans sa collection.

7. Megacephala Sepulcralis.

Cicindela Sepulcralis. Fabr. Sys. el. i. p. 233. n° 9.

ScH. Sjn. ins. 1. p. 238. n° 9.

M. Fariolosa. Species. i.p. i4- u" ?•

M. Westermann m'a envoyé un individu de cette espèce , ve-

nant de Demerary , comme la véritable Cicindela Sepulcralis

de Fabricius.

9. Megacephala Senegalensis.

Aptera, viridi- ohscura ; ore, antennis pedibusque Jlavo-testa-

ccis ; elytris subrugosis , obscuris , viridi-marginatis.

Latreille. Gênera crnst. et insect. i. p. 17 5. n'^ i.

Cicindela Megalocephala. Fabr. Sys. el. i. p. 232. n" 6.

Oliv. II. 33. p. 8. n° 3. m. 35. t. 2. fig. 1 2. a. b.

ScH. Syn. ins. i. p. 238. n** 6.

Long. 1

1

, i3 lignes. Larg. 3 1 , 4 | lignes.

Elle est beaucoup plus grande que la Carolina, et sa cou-

leur est en-dessus d'un vert-obscur presque noirâtre, surtout

sur les ély très, avec les côtés d'un vert assez brillant, quelque-

fois un peu bleuâtre, qui se fond insensiblement avec la cou-

leur obscure. La tète est grosse, presque carrée, non l'élrécie

postérieurement, et die a quelques rides irrégulières peu di-

stinctes, et quelques stries longitudinales un peu plus marquées

de chaque côté. La lèvre supérieure est d'un jaune-testacé im

peu roussâtre , courte, transversale, coupée presque carrén)cnt

à sa partie antérieure, et elle a dans son milieu trois petites

dents peu distinctes. Les mandibules sont de la même couleur,
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avec l'extrémité d'un brun noirâtre. Les palpes sont d'un jaune-

testacé un peu plus clair. Les antennes sont de la couleur

des palpes, avec la base du second article et l'extrémité des

deux suivants d'un brun noirâtre. Les yeux sont d'un brun

jaunâtre, assez grands, et moins saillants que ceux de la Ca-

rolina. Le corselet est un peu moins large antérieurement que

celui de la CaroUna, plus arrondi sur les côtés dans son mi-

lieu, et un peu moins rétréci postérieurement; le bord anté-

rieur et la base sont un peu rugueux ; la ligne longitudinale

du milieu est un peu moins profonde , et le fond des deux

sillons transversaux est ordinairement d'un vert assez brillant,

comme les côtés ; la base et les angles postérieurs sont légè-

rement arrondis. Les élytres sont à peu près le double plus

larges que le corselet , en ovale très-allongé et assez convexes
;

les angles de la base sont arrondis et à peine sensibles ; elles

sont entièrement couvertes de petites aspérités triangulaires
,

peu apparentes
,
qui les font paraître un peu rugueuses ; on

aperçoit vers la base quelques points enfoncés peu distincts,

dont le fond est ordinairement d'un vert assez brillant. Il n'y

a pas d'ailes sous les élytres. En-dessous, la tète, le corselet et

la poitrine sont d'un vert brillant ; l'abdomen est d'un noir un

peu brunâtre , avec l'extrémité du dernier anneau un peu jau-

nâtre. Les pattes sont grandes, assez fortes et d'un jaune

testacé.

Elle se trouve au Sénégal.

Elle doit être placée avant VEuphratica.

lO. MeGACEPHALA QUADRISIGNATA.

Aptera, viridi-œnea ; efytris obscuriôribus ; ore, antennis , ano,

pedlbus elytrorumque maculis duabus flavo-testaceis.

Iconographie, i. p. 7. t. i. fig. 2.

Long. 9, 10 I lignes. Larg. 3 -i
, 4 lignes.

Elle est un peu plus petite que la Senegalensis et propor-
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tionnellement moins allongée. La tétc et le corselet sont en-

tièrement d'un vert- bronzé assez brillant. La tête est un peu

plus courte, ce qui la fait paraître un peu plus large ; on aper-

çoit à sa partie postérieure une petite ligne longitudinale en-

foncée, qui paraît être la continuation de celle du corselet.

La lèvre supérieure est coupée plus carrément antérieurement,

et elle a dans son milieu quatre petites dents peu distinctes.

Les antennes sont entièrement d'un jaune testacé. Les yeux

sont un peu moins grands et moins saillants. Le corselet est

un peu plus court
,
plus large antérieurement , nullement ar-

rondi sur les côtés dans son milieu, et plus rétréci postérieu-

rement; la ligne longitudinale du milieu se prolonge jusqu'au

bord antérieur; la base est lobée comme dans la Carolina

,

et elle forme en outre vme dent assez marquée un peu avant

l'angle postérieur. Les élytres sont plus courtes, plus ovales,

d'un vert-obscur presque noirâtre , avec la base et le bord ex-

térieur d'un vert plus clair
,
qui se fond insensiblement avec

la couleur du reste des élytres; elles ont chacune deux grandes

taches d'un jaune testacé: la première vers la base, irrégu-

lière et presque composée de deux taches oblongues réunies;

la seconde tout-à-fait à l'extrémité, assez allongée, suivant le

bord extérieur, dont elle se détache à sa partie supérieure,

et formant sur les deux élytres une tache commune
,
presque

en forme de V ou de croissant; elles sont couvertes de points

élevés
,
presque arrondis , peu apparents et disposés à peu près

comme les écailles des reptiles. Il n'y a pas d'ailes sous les ély-

tres. En-dessous, la tète, le corselet et la poitrine sont d'un vert

assez brillant ; l'abdomen est d'un brun noirâtre, avec les côtés

des trois derniers anneaux et l'extrémité d'un jaune-testacé un

peu roussâtre. Les pattes sont d'un jaune testacé, et propor-

tionnellement moins longues que celles de la Senegalensis.

Elle se trouve dans les parties supérieures du Sénégal, par-

ticulièrement dans les environs de Galam.

Elle doit être placée après la Sencgolcnsis.
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II. Megacephala Sobrina. Mihi.

Viridi-cuprea , nitida; ore , antennis , ano, pedibus maculaque

elytroram apicali communi lunata Jlavls ; elytris confertissime

punctatis.

M. Carolina. var. Species. i. p, lo.

Long. 5^,7 lignes. Larg. 11,24 lignes.

Elle ressemble beaucoup à la Carolina, dont elle n'est peut-

être qu'une variété. Elle est ordinairement plus petite, pro-

portionnellement un peu plus étroite, et sa couleur est en-

dessus moins cuivreuse et quelquefois même entièrement d'un

vert-bronzé plus ou moins brillant. La ponctuation des élytres

est un peu moins forte vers la base, mais elle est plus serrée,

et se prolonge jusqu'à l'extrémité; la tache jaune qui les ter-

mine est moins large par le haut, moins en virgule, moins

étroite à l'extrémité, et les deux réunies forment une espèce de

fer à cheval. Le dessous du corps et les pattes sont comme dans

la Carolina.

Elle se trouve au Brésil , dans la Colombie et dans les An-

tilles.

Elle doit être placée après la Carolina.

12. MeGACEPHALA DlSTlNGUENDA. Mihi.

Viridi-œnea , nitida ; ore , antennis , ano , pedibus , eljtrorurn

margine inferiori , maculaque apicali communi lunata pallide

Jlavis ; elytris profunde punctatis.

Long. 5 I lignes. Larg. 2 lignes.

Elle ressemble aussi beaucoup à la Carolina, mais elle est

plus petite, proportionnellement moins allongée, et sa couleur

est en -dessus d'un vert- bronzé brillant, sans aucune nuance

cuivreuse. Les parties de la bouche , les antennes , la tache des
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élytres et les pattes sont d'un jaune un peu plus pâle. Les

élytres sont proportionnellement un peu plus courtes; elles

sont ponctuées de la niènic manière; la tache jaune qui les ter-

mine est à peu près comme dans la Sobrina , et le bord in-

férieur est entièrement jaune, tandis qu'il est toujours vert

dans les Carolina et Sobrina.

Elle a été trouvée dans le Tucuman
,
par M. Lacordaire.

Elle doit être placée après la Sobrina,

i3. Megacephala Lebasii. Mihi.

Obscure viridi-cyanea ; orc, antennis , ano , pcdibus , eljtrorum

apicihus macula communi cordata late cmarginata testaceis ;

elylris subrugosis.

Long. 7 1 , 8 lignes. Larg. 2 -j , 2 1 lignes.

Elle ressemble beaucoup à \Affinis , mais elle est plus grande,

et sa couleur est en-dessus d'un vert- obscur un peu bleuâtre

sur la tète et le corselet , et d'un bleu-obscur un peu verdâtre

sur les élytres. Les antennes et la tache de l'extrémité des ély-

tres sont comme dans XAffinis. Les pattes sont entièrement d'un

jaune-testacé assez pâle.

Elle a été trouvée par M. Lebas , dans les environs de Car-

thagène.

Elle doit être placée avant XJffinis.

14. Megacephala Nocturna. Khig.

Rufescens; elytrorum margine apiceque , ore , antennis^ ano pe-

dibusque pallidioribus.

Long. 4 1 lignes. Larg. i | ligne.

Elle se rapproche un peu de \Mquinocdalis , mais elle est

beaucoup plus petite et proportionnellement un peu plus
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courte. La tête est d'un brun roussàtre
,
presque lisse , avec

quelques points enfoncés très -peu marqués et assez éloignés

les uns des autres , et quelques stries longitudinales à peine

distinctes le long des yeux. La lèvre supérieure est d'un jaune-

testacé très -pâle, courte, transversale, et elle a au milieu du

bord antérieur quatre petites dents assez distinctes. Les man-

dibules sont de la même couleur, avec l'extrémité et les dents

intérieures d'un brun noirâtre. Les palpes et les antennes sont

aussi d'un jaune-testacé très-pâle et presque blanchâtre. Les

yeux sont très-grands et assez saillants. Le corselet est à peu

près de la couleur et de la largeur de la tête , à peu près aussi

long que large, presque caiTé, un peu rétréci postérieurement,

très -légèrement arrondi sur les côtés et peu convexe ; il est

couvert de points enfoncés peu rapprochés les ims des au-

tres et assez distincts près du bord antérieur, de la base et

le long de la ligne du milieu , et moins marqués sur les côtés
;

les deux impressions transversales et la ligne longitudinale sont

encore moins marquées que dans \^quinoctialis. Les élytres

sont plus larges que le corselet, peu allongées, presque paral-

lèles , arrondies à l'extrémité et peu convexes ; elles sont à peu

près de la couleur du corselet , avec les bords latéraux et une

grande tache à l'extrémité d'un jaune- testacé ti'ès-pâle, ou si

l'on veut, elles sont de cette dernière couleur, avec une bande

transversale d'un brun roussàtre placée un peu au-delà du mi-

lieu
,
qui ne touche pas tout-à-fait au bord latéral , et qui se

prolonge un peu postérieurement sur la suture , et ime large

suture d'une couleur un peu moins foncée
,
qui va depuis la

base jusqu'à la bande transversale; les parties brunes sont assez

fortement ponctuées; celles jaunâtres ne le sont que très-légère-

ment. Le dessous du corps est d'un brun roussàtre ; l'extrémité

de l'abdomen et les pattes sont d'un jaune- testacé très -pâle,

presque blanchâtre.

Elle se trouve au Brésil, et elle m'a été envoyée par M. Klug,

sous le nom que je lui ai conservé, comme venant des envi-

rons de Para.

Elle doit cire placée après \Mquinoctialis

.
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2. OXYCHEILA BiPUSTULATA.

Obscuro-cyanea , interdum viridi-œnea ; eljtris macula oblonga

ohscuriori maculaque discoidali rotundata fulva ^ ore , anlen-

nis pedibusque nigris.

Iconographie, i.p. 8. t. i. fig. 3.

Cicindela Bipustulata. Latreille. Voyage de Humboldt. p.

i53. n'' i3. T. i6. fig. I. 2.

Long. 6 ^ , 7 ï lignes. Larg. 2 ^ , 2 ^ lignes.

Elle est plus petite que la Tristis, et sa couleur est ordinaire-

ment en-dessus d'un bleu assez obscur, mat et comme velouté, et

quelquefois d'un vert-bronzé également assez obscur. La tête est

grosse, presque carrée, non rétrécie postérieurement, lisse, et

elle a de chaque côté, entre les antennes, un petit enfoncement

très-peu marqué et quelques stries à peine distinctes. La lèvre su-

périeure est noire , moins grande et beaucoup plus étroite anté-

rieurement que celle de la Tristis , et ses bords sont fortement

dentelés. Les mandibules, les palpes et les antennes sont de la

même couleur. Les yeux sont noirâtres, petits et à peine sail-

lants. Le corselet est un peu plus large que la tête antérieure-

ment , et assez fortement rétréci postérieurement ; les deux

sillons transversaux et la ligne longitudinale du milieu sont à

peu près comme dans la Tristis ; le bord postérieur est un peu

moins fortement sinué. Les élytres sont un peu plus ovales; les

angles de la base sont moins saillants et l'extrémité est arrondie

dans les deux sexes ; elles ont chacune dans leur milieu une

grande tache oblongue d'un noir velouté , et au milieu de cette

tache une autre presque ronde , assez grande et d'un jaune

orangé ; elles ont quelques points enfoncés vers l'angle de la

base et quelques autres vers l'écusson. Le dessous du corps

est d'un bleu-violet assez obscur, surtout sur l'abdomen.

Les pattes sont noires, et proportionnellement moins grandes

que celles de la Tristis.
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M. de Humboldt. l'a trouvée abondamment sur les sables hu-

mides de la rivière des Amazones. Elle m'a aussi été dojinée par

M. Goudot
,
qui l'avait reçue de la ColdmJDie..

ÏRE S lA. M//iL

Les trois premiers articles des tarses antérieurs des mâles dila-

tés , allongés , ciliés également des deux côtés ; les deux pre-

miers grossissant très-légèrement vers l'extrémité etpresque

cylindriques ; le troisième plus court et presque triangulaire.

Palpes labiaux très-allongés , plus longs que les maxillaires ;

le premier article allongé , saillant au-delà de l'extrémité su-

périeure de Véchancrure du menton; le second très-court ; le

troisième très - long , cylindrique et légèrement courbé, et le,

dernier très - allongé et sécuriforme. Lèvre supérieure très-

srande en demi-ovale et recouvrant les mandibules.o

J'ai formé ce genre sur un insecte du Brésil
,
pris dans les en-

virons de Rio -Janeiro, par M. Lacordaire,et je lui ai donné

le nom d'Tresia , tiré du mot grec ip^qi, épervicr, à cause de son

vol rapide et de sa manière de vivre.

Cet insecte ressemble beaucoup aux Therates par \e faciès

,

il est seulement plus petit et proportionnellement plus allongé;

mais il en diffère beaucoup par les caractères génériques
,
qui

le rapprochent des Oxjcheila. Il diffère de ce dernier genre par

sa forme cylindrique, par sa lèvre supérieure en demi-ovale et

dentelée à sa partie antérieure
,
par la dent qui se trouve au

milieu de Véchancrure du menton qui est moins forte et moins

saillante, par les palpes dont les articles sont plus minces et

plus allongés, et dont les labiaux sont sensiblement plus longs

que les maxillaires , et enfin par les tarses antérieurs des mâles,

qui sont moins larges et plus allongés, dont les deux premiers

articles vont en grossissant un peu vers l'extrémité et sont pres-

que cylindriques, et dont le troisième, plus court que les deux

premiers, est presque triangulaire. L'avant-dernier anneau de

l'abdomen est très-fortement échancré dans le mâle , seul sexe

que je possède.
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I. Iresia Lacordairei.

NIgra ; elytris transverse riigatis, virldlbus,cyaneo-micantibus ;

labro pallide testaceo; pcctore, abclomine femoribusque rufis.

Iconographie, i. p. 10. t. i. fig. /j.

Long. 4 lignes. Larg. i ligne.

La tête est noire, et elle a entre les yeux deux lignes longi-

tudinales arquées, très-fortement marquées et très-rapprochces

l'une de l'autre dans leur milieu. La lèvre supérieure est grande,

en demi-ovale, assez fortement dentelée à sa partie antérieure

et d'un jaune-testacé assez pâle, avec la base d'un brun noi-

râtre. Les premiers articles des palpes sont aussi d'un jaune-

testacé assez pâle ; les deux derniers des maxillaires et le der-

nier des labiaux sont d'un brun obscur, avec l'extrémité du

dernier article des uns et des autres d'une couleur tostacée un

peu roussâtre. Les antennes sont fdiformes , minces , déliées

et plus longues que la moitié du corps ; elles sont noires , avec

toute la partie intérieure du premier article d'un jaune-testacé

assez pâle. Les yeux sont d'un brun jaunâtre , très-gros et très-

saillants. Le corselet est noir, plus étroit que la tète, un peu

plus long que large, presque cylindrique, lisse, et très-légère-

ment arrondi sur les côtés dans son milieu; la ligne longitudi-

nale est très-' fine et très -peu marquée; il a près du bord anté-

rieur un sillon transversal , et un autre près de la base, tous les

deux très-fortement marqués, et dans le fond desquels on aper-

çoit une ligne de points enfoncés à peine distincts; le bord an-

térieur est un peu sinué;le postérieur l'est plus plus fortement

et presque trilobé. L'écusson est assez grand , triangulaire et

d'un jaune-testacé obscur et un peu roussâtre. Les ély très sont

plus larges que le corselet, allongées, cylindriques et d'un vert

assez brillant, se changeant en bleu sur les côtés et vers le mi-

lieu de la suture ; l'extrémité est coupée obliquement et presque

carrément vers la suture, dont l'extrémité est terminée par une
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petite pointe; elles sont couvertes de rides transversales irré-

gulières, fortement marquées, surtout dans le milieu, et de

points enfoncés
,
plus distincts et plus fortement marqués vers

la base. En -dessous, la léte, le corselet et les côtés de la poi-

trine sont d'un brun noirâtre; le milieu de la poitrine et l'ab-

domen sont d'un jaune - testacé un peu roussâtre. Les pattes

sont longues et déliées ; les cuisses sont de la couleur de l'ab-

domen; leur extrémité, les jambes et les tarses sont noirs.

M. Lacordaii'e dit que cet insecte ne se trouve que sur les

arbres; il vole de feuille en feuille avec la plus grande rapidité,

et prend son vol avec autant de facilité et de promptitude que

la mouche commune.

II. CiCINDELA BrASILIENSIS.

C. Marginepustulata. Schonherr.

Je l'ai reçue de M. Schonherr, sous le nom de Marginepus-

tulata.

l5. CiCINDELA SmARAGDULA.

C. Mruginosa. Schonherr.

Je l'ai reçue de M. Schonherr, sous le nom A'yEruginosa.

21. CiCINDELA VeRSICOLOR.

c. Femoralls. Schonherr.

Je l'ai reçue de M. Schonherr, sous le nom de Femoralis.

24. CiCINDELA. CiNCTA.

Je possède un individu mâle qui m'a été envoyé du Sénégal,

par M. Dumolin, dans lequel la tête et le corselet sont en-des-

sus d'un vert-bronzé obscur un peu cuivreux. La lèvre supé-

rieure ne diffère pas de celle de la femelle.
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26. ClClNDELA InSTERSTINCTA.

Dans la femelle la lèvre supérieure est d'un blanc jaunâtre
,

avec le bord antérieur noirâtre; elle est assez avancée, et elle

a au milieu du bord antérieur une assez forte dent , et deux

autres plus petites de chaque côté, un peu en arrière.

Elle se trouve aussi au Sénégal, d'où elle m'a été envoyée

par M. Dumolin.

27. ClClNDELA BlCOEOR.

Je possède un individu femelle, venant de la collection de

M. Laircille, qui ne me paraît pas différer du mâle.

28. ClClNDELA ChINENSIS.

Dans la femelle, qui m'a été envoyée par M. Westermann

,

la lèvre supérieure est d'un brun noirâtre, avec une tache d'un

blanc jaunâtre de chaque côté; elle est un peu plus avancée et

les dents sont un peu plus fortes. La tache jaunâtre que l'on

voit à la base des mandibules est plus petite , et les palpes

sont entièrement d'im vert bronzé.

34. ClClNDELA RUGIFRONS.

J'ai reçu de M. Leçon te plusieurs individus, qui me parais-

sent appartenir à cette espèce, dont la couleur est en -dessus

moins verte et plus bleue; les taches des élytres sont plus

petites , et la première est ordinairement entièrement effacée.

Les mandibules sont d'un vert-bronzé obscur, avec une grande

tache d'un blanc jaunâtre à la base et l'extrémité noirâtre.

Dans le mâle la lèvre supérieure est courte, transversale, d'un

blanc jaunâtre, avec une bordure tiès-étroite d'un brun-noi-

râtre; dans la femelle elle est un peu plus avancée et d'un

vert-bronzé très-obscur, presqtu? noirâtre dans le milieu.

Tome V. I /.
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35. C1CINDF.LA MODESTA.

C. Obscura. Say. Transactions of the American pliil. Society,

new séries, t. p. 4 18. n'' 7. t. i3. fig. 7.

Cet insecte n'est probablement qu'une variété d^ la Ilugi-

frons , dont la couleur est devenue d'un noir obscur; cependant

M. Leconte m'en a envoyé plusieurs individus qui sont abso-

lument semblables. Les taches des élytres varient comme dans

la Rugifrons.

Elle se trouve dans l'Amérique septentrionale, et c'est pro-

bablement par erreur qu'elle était notée ilans la collection de

Palisot de Beauvois, comme venant de Saint-Domingue.

La C. Obscura de Fabricius ne peut pas être rapportée à

cette espèce.

36. CiCINDELA UnICOLOR.

Cet insecte n'est peut-être aussi qu'une variété de la Rugi-

frons; cependant les élytres me paraissent un peu plus con-

vexes, et la lèvre supérieure du mâle n'est pas de la même
couleur, au moins dans le seul individu de ce sexe que je possède.

38. ClCINDELA COERULEA.

Cet insecte n'est peut-être qu'une des nombreuses variétés

de la Tricnlor , car dans quelques individus, en les regardant

obliquement, on distingue la forme des taches blanches qui sont

devenues bleues comme le reste des élytres.

39. CiCINDELA MaRGINAMS.

Je possède une variété de cette espèce, qui m'a été envoyée

par M. Leconte, dans lequel on remarque un petit point blanc

à l'angle de la base, et un autre au-dessous, figurant l'extrémité

de la lunule himiéralc ; la bande du milieu est aussi plus grande
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et plus si»itée,et elle a au-dessous de cette bande^ près du bord

extérieur, un point arrondi assez gros, figurant la partie supé-

rieure de la lunule de l'extrémité.

41. C1CIN11ELA Maura.

Je possède une variété de cette espèce
,
prise par M. Gou-

dot dans les environs de Tanger, et qui m'a été envoyée par

M. Ullrich, comme venant de Sicile, dans laquelle les deux

points blancs du milieu des élytres sont absolument sur la

même ligne.

47. CiCINDELA HyBRIDA.

C. Vulcanicola. Eschscholtz.

M. Eschscholtz m'a envoyé, sous le nom de Vulcanicola , un

individu, pris par lui au Kamtschatka
,
qui ne me paraît pas dif-

férer de cette espèce.

5o. CiciNnEiA Maritima.

C. AlUtica. Gebeer.

J'ai reçu de M. Geblor, sous le nom à'Altaica, des individus

pris dans les monts Altaï
,
qui me paraissent devoir être rap-

portés à cette espèce.

Sa. C1CINDELA Tricolor.

Var. c. Optata. Fischer. Entornographie de la Russie, ui. p.

22. n** 8. T. I. fig. 8.

VOpiata décrite et figurée par Fischer, dans son troisième

volume, ne me paraît qu'une des nombreuses variétés de cette

espèce.

57. ClCINDELA DUODECIMGUTTATA.

Dans le mâle la lèvre supérieure est à peu près comme
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dans la femelle, et les palpes labiaux sont d'un blanc jau-

nâtre , avec le dernier article d'un vert bronze.

60. ClCINOELA TrISIGNATA.

C. Pavefacta. Schônherr.

M. Schônherr m'a communiqué, sous le nom de Pcwcjacta ,

un individu venant des environs d'Alger, qui ne me paraît pas

différer de cette espèce.

63. CiCINDELA StRIGATA.

C. Caiicasica. Adams. Mémoires de la Société imp. des na-

turalistes de Moscou, v. p. 280. n" 4-

Fischer. Entomographie de la Russie, iir. p. 32. n" 18. t. i.

fig. 4.

Fischer, dans le troisième volume de son Entomographie,

rapporte celte espèce à la Caucasica d'Adams.

65. C1CINDELA TiBIALIS.

C'est à tort que j'ai indiqué cette espèce comme prise dans le

midi de la France ; elle ne se trouve qu'en Egypte.

Ç>Ç>. CiCINOELA VOLGENSIS.

C. Elegans. Fischer. Entomographie de la Russie. 11. p. g.

n" i5. T. 39. fig. i5. et III. p. 37. n** 22.

C. Decipiens. Fischer, idem. m. p. 38. n" 23. t. i. fig. 14.

C. Stigmatophora . Fisch. idem.Wi. p. 42. n"25. t. 1. fig. 10.

C. Imperialis. Dahl.

J'ai reçu de M. Gebler, sous le nom de Decipiens, des indi-

vidus venant de Sibérie, d'autres de M. Besser, venant de la Rus-

sie méridionale , ?>ow'r> Q,G\\n àe Stigmatophora , et enfin d'au-
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très de M. Dahl , venant de Sardaigne, sous celui àilmperialis

,

qui ne me paraissent que de légères variétés de cette espèce.

Ç>^. CiCINDELA TrIFASCIATA.

C. Guadeloupensis . Chevrolat.

M. Chevrolat m'a donné, sous le nom de Guadeloupensis

,

un individu un peu plus petit , venant de la Guadeloupe, qui

ne me paraît pas pouvoir être séparé de cette espèce.

70. ClGlNDELA ApIATA.

C. Adspersa. Klug.

Le mâle ne diffère pas de la femelle.

M. Klug me l'a envoyée sous le nom à^Adspersa.

M. Lacordaire dit qu'elle vole par milliers, pendant tout l'été,

sur les bords de la rivière de la Plata.

72. ClClNBELA TORTUOSA.

J'ai reçu de M. Saulcy plusieurs individus venant du Pérou
,

qui ne me paraissent pas différer de cette espèce.

7g. ClClNDKLA jEgYPTIACA.

Elle se trouve aussi au Sénégal. M. Goudot l'a rapportée des

environs de Tanger, et M. Dahl l'a trouvée en Sicile.

83. CiCINDELA OUTOGUTTATA.

c. Punclella. Schônherr.

Le mâle ne diffère pas de la femelle.

M. Sclîonherr m'en a communiqué un individu venant de

Sierra Leone , sous le nou) de PunctelUi. Je l'ai reçue aussi du
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Sénégal, et cette espèce me paraît être bien réellement un in-

secte d'Afrique.

87. CiCINDELA LlTTORALIS.

Var. C. Lugem. Dahl.

M. Dahl m'a envoyé, sous le nom de Lugens , des individus

pris par lui en Sicile , qui sont un peu moins allongés , et dont

la couleur est presque noire en-dessus, mais qui ne me parais-

sent cepenilant qu'une simple variété de cette espèce. M. Gou-

dot en a rapporté de semblables des environs de Tanger.

102. CiCINnEI.A NiTIDULA.

Elle se trouve communément au Sénégal.

108. CiCINDELA CONSPERSA.

C. Pallida. Schonherr.

M.Schônherr m'en a communiqué un individu, sous le nom

(le Pallida.

119. CiCINDELA GrACILIS.

C. Tenais. Stéven. Fischer. Entomographic de la Russie, m.

p. 49» n°'i4. T. I. fig. 16.

C. Angiistata. Fischer, idem. 11, p. 5. u° 12. t. Sg. fig. 12.

C. Germanica. var. e. Fischer, idem. m. p. 48.

C. Dahiirica. Mannerheim.

Les individus que l'on trouve dans les provinces méridionales

de la Russie, et dont MM. Stéven et Fischer ont cru devoir

faire une espèce, sous le nom de Tenais, ne me paraissent pas

pouvoir être séparés de ceux que l'on trouve en Sibérie.

La Daharica de Mannerhein'i , Jngttslata de Fischer, que cet
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auteur rapporte dans son troisième volume à la Germanica, est

une véritable variété de la Gracilis, dans laquelle la tache fer-

rugineuse des élytres est entièrement disparue.

126. CiCINDELA ArGENTATA.

C. S. Littera. Schônherr.

M. Schônherr m'en a communiqué un individu venant du

Brésil, sous le nom de S. Littera. J'en ai reçu un autre de M. Che-

vrolat , venant de la Guadeloupe, que je crois devoir rappor-

ter à cette espèce.

128. CiCINDELA VlRIDULA.

Dans la femelle la lèvre supérieure a une petite dent assez

marquée, au milieu du bord antérieur.

l3l. CiCINDELA MaRGINELLA.

La femelle est un peu plus grande que le mâle, mais du reste

absolument semblable.

l35. CiCINDELA SaHLBERGI.

Elle se trouve aussi dans les déserts des Kirguises, au-delà

d'Orembourg.

137. CiCINDELA AlBOHIRTA.

Var. C. Dejcanil. Leconte.

C. Hameralis. Leconte.

Cette espèce varie beaucoup, et toutes les taches blanches

des elytres sont plus ou moins effacées. Je possède un indi-

vidu mâle qui m'a été envoyé par M. Leconte, sous le nom
(\'Hunieralis, dans lequel ou ne voit sur les élytres qu'un point

blanc à l'angle de la base
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l3g. CiCINDELA DORSALIS.

J'ai reçu du Sénégal des individus un peu plus grands, mais

qui ne me paraissent pas différer de cette espèce.

145. CiCINDELA CONFORMIS. MiM.

Cylindrica, supra viridi obscura , subtus nitida ; elytris macalis

tribus rnarginalibus albis , prima minutissima.

Long. 5 \ lignes. Larg. 1 \ ligne.

Elle ressemble beaucoup à la Brasiliensis par la forme et

les couleurs, mais elle est un peu plus grande. La lèvre supé-

rieure de la femelle, seul sexe que je possède, est terminée

par une dent plus avancée et beaucoup plus forte; le milieu de

la base est un peu obscur. La tète et le corselet sont à peu près

comme dans la Brasiliensis . La tache de l'angle de la base des

élytres est très - petite et oblongue , et celle du milieu est un

peu plus petite et transversale. Le dessous du corps elles pattes

sont comme dans la Brasiliensis.

Elle se trouve au Brésil, dans les environs de Rio -Janeiro,

d'où elle a été rapportée par M. Lacordaire.

Elle doit être placée avant la Brasiliensis.

Cette espèce et toutes celles de la première division s<; trou-

vent dans les bois, mais jamais sur les feuilles; leur vol est as-

sez rapide.

l4f>. CiCINDELA DlSTINCTA. Mlhi.

Cylindrica, supra obscuro- œnca , subtus viridi-œnea nitida;

elytris rnaculis tribus rnarginalibus albis , lincaque punctis

impressis viridibns.

Jjong. 4 7- lignes, Larg. 1 i ligne.
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Elle ressemble à la Brasiliensis par la forme et la graiuleui-,

et sa couleur est en-dessus d'un bronzé-obscur très-légèrement

cuivreux. Dans le mâle, seul sexe que je possède , la lèvre est

jaunâtre sur les côtés, et noirâtre dans son milieu; elle est peu

avancée, presque arrondie, et elle a dans son milieu trois pe-

titçs dents peu saillantes. Les mandibules et les palpes sont à

peu près comme dans \a. Brasiliensis. Les quatre premiers arti-

cles des antennes sont d'un rouge -cuivreux un peu obscur; les

autres sont d'un brun obscur. La tète et le corselet sont à peu près

comme dans la Brasiliensis. Les élytres ont à peu près la même

forme et sont ponctuées de la même manière ; le fond des points

est un peu verdâtre, et l'on aperçoit plus près de la suture que

du bord extérieur, une ligne longitudinale un peu sinuée, de points

enfoncés assez gros et assez éloignés les uns des autres, dont le

fond est d'un vert assez brillant; on voit en outre quelques

autres points enfoncés vers l'angle de la base; le bord extérieur

est de la couleur du reste des élytres; elles ont chacune trois

taches blanches disposées à peu près de la même manière; mais

celle de la base est oblongue et très - petite , et celle du milieu

plus petite , transversale et moins rapprochée du bord exté-

rieur. Le dessous du corps est d'un vert-bronzé très-brillant.

Les cuisses sont d'un vert-bronzé un peu cuivreux , avec la

base jaunâtre; leur extrémité, les jambes et les tarses sont

d'un bleu-métallique un peu violet.

Elle se trouve au Brésil, dans les environs de Rio -Janeiro ,

d'où elle a été rapportée par M. Lacordaire.

Elle doit être placée après la Brasiliensis.

147. CiCINDELA VlRlDIS. Mlht.

Cylindiica , viridin ; cljtris maculis duabus marginalibus albis
,

margine cyaneo.

Long. 4 ^ lignes. Larg. i i ligne.

Elle ressemble beaucoup ii lu Sinai agdula , mais elle est ua
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peu plus petite. Dans le mâle, seul sexe cpie je possède, la

lèvre supérieure est à peu près comme celle de la Smarag-

dida , mais elle a dans son milieu une tache longitudinale blan-

châtre
,
qui en occupe toute la longueur. La tache blanchâtre

que l'on voit à la base des mandibules est plus grande. La tête

et le corselet sont comme dans la Smaragdida. Les élytres sont

aussi comme dans cette espèce, mais la tache de l'angle de la

base est blanchâtre, et elles en ont une seconde de la même
couleur, assez petite, presque arrondie, près du bord exté-

rieur, un peu au-delà du milieu des élytres. Le dessous du

corps et les pattes sont comme dans la Smaragdida.

Elle a été prise aussi dans les environs de Rio-Janeiro, par

M. Lacordaire.

Elle doit être placée avant la Smaragdida , et n'est peut-être

que le mâle de cette espèce.

148. CiCINDELA CONCINNA. MUll.

Cylindrica , cyaneo-viridis ; elytris puncto medio maculaque

postica albis.

C. Quadripunctata. var. Species. i. p. 87. n° 20-

Long. 5, 6 lignes. Larg. i i , 2 lignes.

Elle est ordinairement un peu plus grande que la Quadri-

punctata , et sa couleur est en-dessus d'un bleu assez brillant,

avec un reflet verdàtre
,
qui s'étend depuis la base jusqu'à la

moitié des élytres. La tête est proportionnellement un peu plus

large que celle de la Quadripunctata , et elle est un peu plus

fortement striée. Dans le mâle, la lèvre supérieure est avancée,

coupée et presque échancrée antérieurement; elle a cinq den-

telures presque sur la même ligue et une autre de chaque côté;

sa couleur est d'un bleu-verdâtre obscur, avec une ligne lon-

gitudinale blanche au milieu; dans la femelle , elle est coupée

presque en demi-cercle, les trois dents du milieu sont un peu
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plus avancées et plus fortes que les deux latérales, et sa couleur

est entièrement d'un bleu verdâtre obscur. Les mandibules sont

un peu plus courbées que celles de la Quadripiinctata ; elles

sont d'un noir un peu verdâtre, avec une tache blanchâtre à la

base, dans les deux sexes. Les palpes sont jaunâtres, avec le der-

nier article d'un vert-bronzé plus ou moins obscur. Les quatre

premiers articles des antennes sont d'un bleu métallique plus

ou moins verdâtre; les autres sont d'un brun obscur. Le cor-

selet est un peu plus long que celui de la Quadripunctata , un

peu rétréci postérieurement et plus fortement ridé. Les élytrcs

sont moins cylindriques; elles s'élargissent un peu vers l'extré-

mité; leur ponctuation est plus serrée vers la base, et toute la

partie postérieure paraît presque ridée transversalement; la

première tache blanche est à peu près de la même grandeur, et

placée à peu près au milieu des élytres, plus près du bord ex-

térieur que de la suture; la seconde est beaucoup plus grande,

oblongue, et placée vers l'extrémité
,
près du bord extérieur.

Le dessous du corps et les pattes sont à peu près comme dans la

Quadripunctata.

Elle se trouve au Sénégal, et l'individu mâle de la Quadri-

punctata que j'ai décrit dans le premier volume, comme venant

de celte contrée, doit être rapporté à cette espèce. Je ne possède

pas le mâle de la Quadripunctata.

M. Buquet m'a donné une variété de cette espèce , dont les

cuisses sont d'un rouge ferrugineux.

Elle doit être placée après la Quadripunctata.

149. CiciNDELA Leprieurii. Buquet.

Cylindric.a , supra obscuro-œnca , suhtus viridi-cjanea ; clytris

marginc pedibusque viridi-œneis.

Long. 5 lignes. Larg. 1 \ ligne.

Elle est à peu près de la grandeiu- de la Quadripunctata, et sa

couleur est en-dessus d'un bronzé obscur , avec les côtés de la
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tète, du corselet et des élytres d'un vert-bronzé un peu bleuâtre

extérieurement, et un peu cuivreux intérieurement. La tète est

assez jijrande et entièrement couverte de stries longitudinales

entre les yeux, et piesque transversales à sa partie postérieure.

Dans le mâle, seul sexe que je possède, la lè-vre supérieure est

d'un vert-bronzé obscur , avec une tache longitudinale d'un

blanc jaunâtre dans son milieu, qui en occupe toute la longueur;

elle est assez avancée , et elle a à sa partie antérieure trois pe-

tites dents à peu près sur la même ligne, et une autre un peu en

arrière de chaque côté. Les mandibules sont d'un noir un peu

verdâtre, avec une tache blanchâtre à la base. Les palpes sont

d'un blanc jaunâtre, avec le dernier article d'un bleu métallique

im peu verdâtre. Les quatre premiers articles des antennes sont

de cette dernière couleur; les autres sont d'un brun obscur.

Le corselet est assez allongé
,
presque cylindrique et couvert

de rides transversales ondulées, assez fortement marquées. Les

élytres sont allongées, parallèles et couvertes de points enfoncés

fortement marqués, très-serrés, qui se confondent vers l'extré-

mité et qui les font paraître presque ridées transversalement.

Le dessous du corps est d'un bleu très-brillant, un peu verdâtre.

Les pattes sont d'un vert-bronzé assez brillant.

Elle se trouve dans les parties supérieures du Sénégal , d'où

elle a été rapportée par M. Leprieur; elle m'a été donnée par

M. Buquet sous le nom que je lui ai conservé.

Elle doit être placée avant la Fersicolor.

i5o. CiciNDELA Festiva. Mïhi.

Siihcylindrica , sup?a ohscuro- œnea , siibtus cyanea nilida;

elytris Itinula humerali , maciUisque daabus rotundatis margi-

nalibusJlavescentihus , margine cvoneo.

Long. 54,6 lignes. Larg. 2 , 2 | lignes.

Elle est ordinairement un peu plus grande que la Concinna

,

j)roportiounellement un peu plus large , et sa couleur est en-
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dcsus d'un bronzé obscnr, quelquefois un peu verdâtrc, avec

une borduie latérale assez étroite, d'un bleu assez brillant. La

tête est couverte de stries longitudinales enti-e les yeux, et presque

granulées à sa partie postérieure. La lèvie siq^érieure est jau-

nàti'e , avec une tache verdâtre de chaque côté; elle est assez

avancée, presque arrondie antérieurement , et elle a à sa partie

antérieure trois petites dents j)lus saillantes dans la femelle que

dans le mâle, et une autre un peu en arrière de chaque côté.

Les mandibules sont noirâtres , avec une tache jaunâtre à la

base. Les palpes sont jaunâtres, avec le dernier article d'un brun

noirâtre; dans la femelle, le pénultième des maxillaires est aussi

de cette dernière couleur. Les quatre premiers articles des an-

tennes sont d'un vert-bronzé obscur; les autres sont d'un brun

noirâti-e. Le corselet est un peu plus long que large, presque

carré et couvert de rides irrégulières très-serrées, qui le font

paraître presque granulé. Les élytres sont proportionnellement

plus larges que celles des espèces précédentes, et couvertes de

points enfoncés assez marqués et très-serrés, surtout vers l'ex-

trémité; elles ont chacune ti-ois taches jaunâtres placées près du

bord extérieur : la première allongée, presque en lunule, à

l'angle delà base; la seconde assez grande, arrondie, à peu près

au milieu, et la troisième , comme la seconde, vers l'extrémité.

Le dessous du corps est d'un bleu brillant. Les cuisses sont d'un

vert-bronzé assez brillant; leur extrémité et la base des jambes

sont d'un rouge ferrugineux ; l'extrémité des jambes et les tarses

sont d'un bleu métallique assez obscur.

Elle se trouve au Sénégal , d'où elle a été rapportée par

M. Dumolin.

Elle doit être placée
,
je crois , après la Versicolor , mais je ne

suis pas cependant bien certain qu'elle appartienne à la tioi-

sièmc division.

l5l. CiCINDELA LUXERII. BliqUCt.

Capite thoraceque obscuro-cupreis ; elytris obscure viricU-œneis

,

margine laterali intus Iridentato jmnclisque quatuor riisci

a/bis.
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Long. 4 i lignes. Larg. i { ligne.

Elle est beaucoup plus petite que la Viltata. La tête est d'une

couleur cuivreuse obscure; elle est légèrement granulée, et elle

a de chaque côté, entre les yeux, quelques stries longitudinales

assez marquées et une ligne d'un vert doré peu apparente. Dans

la femelle, le seul sexe que je possède, la lèvre supérieure est

d'un blanc jaunâtre, assez avancée, presque arrondie, et elle a

à sa partie antérieure cinq petites dents bien distinctes. Les

mandibules sont d'un brun noirâtre, avec une grande tache

blanchâtre à la base. Les palpes sont d'un blanc jaunâtre, avec

le dernier article d'un brun noirâtre. Les quatre premiers ar-

ticles des antennes sont d'un vert-bronzé im peu cuivreux; les

autres sont d'un brun obscur. Le corselet est de la couleur de

la tête, presque carré, légèrement granulé; il a une bordure

latérale très-étroite, d'un vert doré, et quelques poils blanchâtres

de chaque côté. Les élytres sont assez allongées et d'un vert-

bronzé obscur; elles ont une bordure assez large d'un blanc

un peu jaunâtre, qui a intérieurement trois dents placées trans-

versalement: la première au quart des élytres, lemplaçant l'ex-

trémité de la lunule humérale; la seconde à peu près à la moitié,

figurant le commencement de la bande du milieu, et la troi-

sième aux trois quarts , remplaçant la partie supérieure de la

lunule de l'extrémité ; on voit en outre sur chaque élytre

quatre points blancs oblongs : le premier à la base, près de la

bordure latérale, et les trois autres près de la suture sur la

même ligne: le premier vers la base; le second un peu au-delà

du tiers, et le troisième à peu près aux deux tiers des élytres;

ce dernier est moins oblong et plus arrondi que les autres; le

fond des élytres est légèrement ponctué; la bordure et les taches

blanches sont lisses; le bord postérieur est finement dentelé

en scie. Le dessous du corps est d'un bleu-verdâtre assez brillant.

Les cuisses et les jambes sont d'un vert -bronzé doré et assez

brillant ; l'extrémité des jambes et les tarses sont d'un bleu

métallique.
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Elle se trouve dans les parties supérieures du Sénégal ; elle

m'a été donnée par M. Buquet, sous le nom que je lui ai con-

servé.

Elle doit être placée après la Vittata.

iSa. CiciNDELA ViGORSii. Gory.

Supra viricU-obscara; elytris vitta siihmarginaliobliqua abrcviata,

lunula apicali interrupta lineolisque tribus albis.

Long. 5 lignes. Larg. i | ligne.

Elle ressemble beaucoup à la Kittigera , mais elle appartient

à la quatrième division. Sa couleur est en-dessus d'un vert-obs-

cur un peu cuivreux sur la tête et le corselet, et presque noi-

râtre sur les élytres. La tète est très-légèrement granulée, et

finement striée entre les yeux; elle a entre les antennes quelques

taches d'un rouge cuivreux, et ses côtés sont d'un vert-doré

assez brillant. Dans le mâle, seul sexe que je possède, la lèvre

supérieure est d'un brun noirâtre, avec une bande transversale

d'un blanc jaunâtre plus rapprochée de la base que du bord an-

térieur; elle est assez avancée, et elle a à sa partie antérieure

cinq petites dents placées pi-esque sur la même ligne, mais dont

celle du milieu est un peu moins saillante que les autres. Les

mandibules sont d'un brun noirâtre, avec une grande tache d'un

blanc jaunâtre à la base. Les palpes sont de cette dernière cou-

leur, avec les deux derniers articles des maxillaires et le der-

nier des labiaux d'un vert-bronzé ol^scur. Les quatre premiers

articles des antennes sont d'un vert-bronzé un peu cuivreux;

les autres sont d'un brun obscur. Le corselet est assez étroit

presque carré, très-legèrement arrondi sur les côtés et très-fine-

ment granulé; il a de chaque côté une ligne longitudinale (\\n\

vert doré, un peu cuivreux intérieurement et bleuâtre extérieu-

rement. Les élytres sont assez allongées, presque parallèles et

légèrement arrondies à l'extrémité; elles ne paraissent pas ponc-

tuées, et elles ont chacune une ligne; longitudinale blanche, un
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peu oblique
,
qui part de l'angle de la base et qui descend en

s'clargissant lui peu jusqu'aux deux tiers des élytres, où elle forme

un petit crochet, qui en obliquant davantage se rappioche de

la suture; elles ont en outre, comme dans la Fittigera, trois

points allongés : le premier au milieu de la base ; le second au-

dessous de l'écusson, près de la suture, et le troisième au-dessous

du second, sur la môme ligne, un peu avant le milieu des élytres;

la lunule de l'extrémité est fortement interrompue, ou si l'on

veut, remplacée par une tache oblongue vers le bord extérieur,

un peu au-dessous de la bande oblique longitudinale, et par

une petite tache presque triangulaire, tont-à- fait à l'extrémité;

le bord postérieur est très - légèrement dentelé en scie. Le

dessous du corps est d'un bleu un peu violet, avec les côtés du

corselet et de la poitrine d'un rouge cuivreux. Les cuisses et les

jambes sont d'un vert-doré assez brillant; l'extrémité des jambes

et les tarses sont d'un bleu métallique.

Elle m'a été donnée par M. Gory, comme venant des Indes

orientales et sous le nom que je lui ai conservé.

Elle doit être placée après la Fidiginosa.

l53. ClCINDELA AUROFASCIATA. Guchîn.

Supra nigro - ohscura ; elytris lunula humerali apicalique Inte-

gra , fasciaquc média transversa fulvis.

Long. 8 i lignes. Larg. 3 lignes.

Cette belle espèce est en-dessus d'un noir mat et oBscur.

La tête est assez grosse, et entièrement couverte de rides irré-

gulières qui se confondent et qui la font paraître un peu ru-

gueuse. Dans la femelle, seul sexe que je possède, la lèvre su-

périeure est noire, avec une grande tache triangulaire d'un

jaune fauve qui en occupe presque toute la surface; elle est

assez avancée , et elle a à sa partie antérieui-e cinq dents bien

distinctes, placées presque sur la même ligne. Les mandibules

sont noires, avec une tache d'un jaune fauve à la base. Les
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palpes sont entièrement d'un noir nn peu bleuâtre. Les anten-

nes ne sont guère plus longues que la tète et le corselet réunis
;

leurs quatre premiers articles sont d'un noir un peu verdâtre;

les autres sont d'un brun obscur. Les yeux sont bruns et

peu saillants. Le corselet est presque aussi large que la tète,

un peu moins long que large, presque carré et un peu rétréci

postérieurement; comme la tète, il est couvert de rides irrégu-

lières qui se confondent, et qui le font paraître un peu rugueux;

les deux impressions transversales sont assez fortement mar-

quées, et la ligne longitudinale du milieu est à peine distincte.

Les élytres sont le double plus larges que le corselet , assez

allongées, arrondies à l'extrémité et très - légèrement ponc-

tuées; elles ont à l'angle de la base une espèce de lunule pla-

cée obliquement, assez allongée, légèrement arquée et d'un

jaune fauve; une bande transversale de la même couleur, à peu

près au milieu, assez large, placée un peu obliquement en re-

montant vers la suture, et qui ne touche pas tout-à-fait ni au

bord extérieur, ni à la suture; enfin à l'extrémité une tache eu

croissant, aussi de la même couleur, qui suit le bord extérieur.

Le dessous du corps et les pattes sont d'un noir un peu violet.

Elle })rovient de la collection de M. Latreille, où elle étai^.

notée comme venant des Indes orientales, et sous le nom que

je lui ai conservé.

Elle doit être placée avant XOctonotaUu

l54. ClClNDELA. DURVILLEI. Mihi.

Supra viridl-œnca ; elylris lunula humerali apicaluiuc inte^ris ,

macula didjina marginali punctoqtic disci alhis.

Long. 5 \ lignes. Larg. 2 lignes.

Elle ressemble beaucoup à la Decemguttata par la forme et

la grandeur, mais sa couleur est en-dessus d'un bron/e moins

obscur, avec quelques légères teintes cuivreuses. La lèvre su-

périeure , les mandibules, la tète et le corselet sont connue

Tome V. i5
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dans la Decemguttata. Le premier article des palpes maxil-

laires et l'extrémité du second sont d'un blanc jaunâtre. Les

quatre premiers articles des antennes sont d'un vert doré entre-

mêlé de cuivreux. Les clytres sont un peu plus étroites et un

peu plus parallèles; les taches blanches sont disposées à peu

près de la même manière, mais la lunule humérale est en-

tière; la troisième tache près du bord extérieur est placée un

peu plus haut, et se joint avec la cinquième placée au dessous,

qui est un peu plus grande; la quatrième vers la suture est

tout- à- fait isolée, et ne se joint pas avec la troisième; enlin

la lunule de l'extrémité est un peu plus large; le dessous du

corps est d'un vert-bronzé assez brillant et un peu bleuâtre,

avec les côtés du corselet et de la poitrine d'un rouge cui-

vreux. Les cuisses et les jambes sont d'un vert doré; l'extré-

mité des jambes et les tarses sont d'un bleu- métallique un peu

verdâtre.

Je ne possède qu'un individu mâle de cet insecte; il a été

pris dans la Nouvelle Guinée, par M. d'Urville.

Cette espèce doit être placée après la Decemguttata.

l55. CiCINDEI.A CONCOLOR.

Supra obscuro- œnea; elytris sutura cuprea.

Iconographie, i. p. 19. n'' 5. t. 2. tig. 5.

Long. 5 \ lignes. Larg. 2 i lignes.

Elle ressemble beaucoup à X'Hybrida par la forme et la

grandeur , mais elle est entièrement en-dessus d'une couleur

bronzée obscure, avec quelques teintes cuivreuses , et la suture

des élytres d'un rouge-cuivreux assez brillant. Les élytres sont

moins fortement granulées, et leur bord postérieur est moins

arrondi et coupé plus obliquement.

Je ne possède qu'un individu mâle de cet insecte; il a été

trouvé par feu Olivier, dans l'île de Candie.

Cette espèce doit être placée avant la Marginalis.
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156. CiCINDF.LA LUCTUOSA. MilÙ.

Nigro - subcyanea ; elytris lunula humerali apicalique integris

,

fascinqiie média lata transversa siibsinnata ahhreciata albis.

Long. 6, 6t lignes. Larg. 2, 2
-j lignes.

Elle ressemble à la Maura , mais elle est un peu plus grande,

proportionnellement un peu plus allongée ,et sa couleur est en-

dessus d'un noir un peu bleuâtre. La tète est à peu près comme
celle de la Maura. Les trois dents que l'on voit au milieu du

bord antérieur de la lèvre supérieure sont im peu moins fortes

et moins avancées. Les palpes sont d'un blanc roussâtre, avec

le dernier article d'un noir bleuâtre. Le corselet est un peu

plus allongé et un peu plus rétréci postérieurement. Les ély-

tres sont un peu plus allongées, un peu plus étroites vers la

base , un peu plus convexes et pins fortement ponctuées; la

lunule humérale est entière et assez grande; elles ont à peu

près au milieu une bande ou tache transversale assez large, un

peu sinuée, qui ne touche ni au bord extérieur, ni à la suture;

enfin la lunule de l'extrémité est entière et assez large. Le dos-

sous du corps et les pattes sont d'un noir bleuâtre, avec quel-

ques reflets vcrdâtres.

Elle a été rapportée des environs de Tanger, par M. Gotidot.

Elle doit être placée avant la Maura.

157. CiciNDELA Chloris. MUii.

Viridis; elytris lunula humerali apicalique intcrruptis , fascia-

que média sinuata abhrcviata albis.

Long. 6 , 6 i lignes. Larg. » i , 2 i lignes.

Elle ressemble beaucoup à la Sylvicola , avec laquelle je l'ai

confondue pendant long -temps, mais elle nie paraît former

i5.
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réellement une espèce distincte. Elle est ordinairement un peu

plus petite, proportionnellement un peu plus allongée, et sa

couleur est en -dessus à peu près du même vert que la Cam-

pestris, sans aucune nuance cuivreuse. La lèvre supérieure est

un peu plus avancée et plus arrondie antérieurement , dans les

deux sexes. Les palpes sont entièrement d'un vert bronzé, dans

les deux sexes. Le corselet est moins large antérieurement , ce

qui le fait paraître plus carré et moins rétréci postérieurement.

Les élytres sont un peu plus étroites, un peu moins fortement

rugueuses, et la lunule de l'extrémité est ordinairement inter-

rompue , ou au moins toujours presque interrompue. En-des-

sous, les côtés du corselet et de la poitrine n'ont qu'un léger

reflet cuivreux.

Elle se trouve communément dans le département des Basses-

Alpes. Je possède un individu venant de la collection de M. La-

treille
,
pris en Syrie par M. de La Billai-dière , qui me paraît

appartenir à cette espèce.

Elle doit étx'C placée après la Sjlvicola.

i58. CiciNDELA Amabilis. MUiL

Viridi-cyanea; elytris lunula humerali intégra , apicali inter-

rupta , stj'igaque média recurva incumbente albis.

Long. 4 lignes. Larg. i 4 ligne.

Elle est à peu près de la grandeur de la Lvgdanensis. La tète

est d'un vert bleuâtre nuancé de cuivi-eux; sa partie antérieure

et le tour des j^eux sont d'un beau bleu; elle est finement gra-

nulée, et elle a plusieurs stries longitudinales assez marquées de

chaque côté, entre les yeux. Dans la femelle, le seul sexe que je

possède, la lèvre supérieiu'e est blanche, assez courte, presque

transversale, et elle a au milieu du bord antérieur ime petite

dent assez saillante. Les mandibules sont longues, arquées, assez

minces, d'un vert bronzé, avec l'extrémité noirâtre, et une tache

blanche assez grande à la base. Les palpes sont d'un blanc un peu
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roussâtre, avec le dernier article d'un vert bronzé. Les quatre

premiers articles des antennes sont d'un vert bleuâtre entremêlé

de cuivreux; les autres sont d'un brun noirâtre. Les yeux sont

grands, brunâtres et très-saillants. Le corselet est moins large

que la tête, assez étroit, aussi long que large, presque carré,

très-légèrement arrondi sur les côtés, d'un bleu verdàtre, avec

quelques teintes cuivreuses, très-légèrement granulé et couvert

de rides transversales irrégulières, très-peu distinctes ; les deux

impressions transversales sont assez marquées; la ligne longi-

tudinale du milieu est peu distincte, et il a de chaque côté une

ligne longitudinale formée par des poils blanchâtres. Les élytres

sont presque le double plus larges que le corselet, à peu près de

la forme de ce^es de la Lugdunensis , très-légèrement granulées,

d'un vert-bleuâtre assez obscur, presque bleu sur les côtés, et

plus verdàtre vers la suture ; elles ont à l'angle de la base une

lunide blanche, placée un peu obliquement, assez grande et

assez large; à peu près au milieu une bande sinuée de la même
couleur, dont la forme est à peu près comme dans la Répandu

,

mais qui est un peu plus large et qui ne touche pas toutrà-fait

au bord extérieur, et enfin vers l'extrémité deux points blancs

oblongs, assez gros, remplaçant la lunule de l'extrémité ; le bord

postérieur est finement dentelé en scie, et la suture terminée par

une petite pointe. Le dessous du cor{)s est d'un bleu verdâire,

avec les côtés du corselet d'un beau bleu; ceux de la poitrine et

de l'abdomen sont couverts de poilo blancs assez serrés. Les

pattes sont d'un vert-bronze assez brillant.

Elle m'a été donnée par M. Guérin , comme venant des Indes

orientales.

Elle doit être placée après la Sylvatica.

iSg.^ CiCINDELA C\RTHAGENA. Klug.

Supra obscure r.uprco-œnea ; clytris niargine laternll simtato

interrupto , luriula hutncrnli intégra , altéra apicis lianiata

interdum interrupta , strigaque uicdia rccurva iiicundicntc al-

bis ; abdoinine rujo-cupreo.
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Long. 4,4^ lignes. Larg. i f , 2 lignes.

Elle ressemble beiiucoup à la Repanda, mais elle est plus

petite, et sa couleur est en-dessus plus obscure et moins cui-

vreuse, surtout sur les élytres. La tête, les antennes et les par-

ties de la bouche sont à peu près comme dans la Repanda. Le

corselet est un peu plus étroit, surtout antérieurement, et les

deux impressions transversales sont un peu plus fortement mar-

quées. Les élytres sont un peu plus étroites; le bord latéral

blanc ne se joint pas à la lunule humérale, ni à celle de l'extré-

mité; il se dilate un peu au-dessous de la bande du milieu et

semble presque former une tache distincte entre cette bande et

la lunule de l'extrémité; enfin la partie supérieure de cette der-

nière forme un point assez gros, presque arrondi, qui tantôt

touche à peine au reste de la lunule et tantôt en est entièrement

séparé. Le dessous du corps est d'un vert bronzé, avec les côtés

du corselet et de la poitrine d'un rouge cuivreux, et l'abdomen

d'une couleur roussàtre un peu cuivreuse. Les pattes sont d'un

Vert-bronzé assez brillant.

Elle m'a été envoyée par M. Klug, sous le nom que je lui ai

conservé , comme prise dans la Colombie , aux environs de

Carthagène.

Elle doit être placée après la Repanda.

160. CiciNDELA Arabica. Mihi,

Supra obscure cupreo-œnea ; elytris margine IntcraU inicrrupto

sinuato , iunula huinerali alteraque apicis dentata, strl^aque

média recurs'a incumbcnîe alhis.

Long. 4 lignes. Larg. i \ ligne.

Elle ressemble beaucoup à la Carthagena par la forme, la

grandeur et la couleur. Les parties de la bouche, la tête et le

corselet sont à peu près comme dans cette espèce. Les élytres
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ont à peu près la même forme, et les taches blanches sont ilis-

posées à peu près de la même manière; mais le bord latéral

remonte un peu plus haut et se joint presque à la lunuhî humé-

raie; celle-ci est un peu plus large et plus courte; la bande du

milieu descend un peu plus bas et se termine par un point assez

gros et assez distinct; enfin la lunule de l'extrémité n'est nulle-

ment interrompue, et la partie qui la termine paraît se re-

courber uniquement en dehors. Le dessous du corps et les

pattes sont à peu près comme dans la Sinuata.

Je ne possède qu'un individu femelle de cet insecte; il a été

trouvé en Arabie, par feu Olivier.

Cette espèce, qui provient de la collection de M. Latreille,

doit être placée avant la Sinuata.

161. CiCINDELA GeNEROSA. MUÙ.

Supra obscure cupreo-œnea ; elytris nibviolaceo-micantibus , tnar-

gine laterali, lunula humerali apicalique integris, fasciaque

média recurva incutnbentc albis.

C. Latecincta. Leconte.

Long. 6 I, 7 f lignes. Larg. 2^,3 lignes.

Elle ressemble à VJlbohirta, mais elle est plus grande; la tète

et le corselet sont garnis de poils blancs moins longs et moins

serrés, et les élytres sont ordinairement un peu plus cuivreuses

et moins violettes. La tête est à peu près comme celle de YAl-

bohirUi. La lèvre supérieiae est moins transversale, un peu

avancée, et elle a, au milieu du bord antérieur, trois petites

dents bien distinctes, dans les deux sexes. Dans le mâle, les

palpes maxillaires et le dernier article des labiaux sont d'un

vert bronzé; dans la femelle, ils sont entièrement d'un vert

bronzé. Les mandibules sont un peu moins longues et moins

aiguës. Les yeux sont moins saillants. Le corselet est moins

plane, légèrement convexe et couvert <le rides irrégulières, (jui
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le font paraître un peu ruguoux. Les élytres sont un peu plus

larges, plus parallèles et nullement dilatées vers le milieu; le

bord latéral blanc n'est point interrompu; les autres taches

sont un peu plus larges; la partie inférieure de la lunule hunié-

rale descend obliquement et ne se recourbe pas à l'extrémité;

la partie supérieure de celle de l'extrémité ne paraît pas se ic-

eourber en dehors; le bord postérieur n'est pas dentelé on scie.

Le dessous du corps et les pattes sont à peu près comme dans

V^lbokirta.

Elle se trouve dans l'Amérique septentrionale, et elle m'a

été envoyée par MM. Faldermann et Leconte.

Elle doit être placée avant VJIbohirta.

162. CiciNDELA EscHERi. Buqiiet.

Siibcylindrica ; capite thoraceque ciipreo-œneis ; eljtris vhidihus,

margine laterali lato intus tndentato , strigaque média tenui

obsoleta obliqua incurnbente alhis , sutura cuprca.

Long. 4 I lignes. Larg. i i ligne.

Elle est à peu près de la grandeur de la Chiloleuca. La tête

et le corselet sont d'un bronzé-cuivreux assez brillant. La tête

est finement granulée, et elle a quelques stries assez fortement

marquées de chaque côté, entre les yeux. Dans la femelle, le

seul sexe que je possède, la lèvre supérieure est d'un blanc

un peu jaunâtre, un peu avancée, et elle a trois petites dents

assez distinctes au milieu du bord antérieur. Les mandibules

sont d'un noir un peu brunâtre, avec une grande tache d'un

blanc jaunâtre à la base. Les palpes sont d'un blanc jaunâtre,

avec le dernier article d'un vert bronzé. Les quatre premiers

articles des antennes sont d'un rouge-cuivreux assez biillaut;

les autres sont d'un brun noirâtre. Les yeux sont brunâtres,

assez gros et assez saillants. Le corselet est presque carré et

couvert de rides irrégulières très-serrées, qui se confondent et qui

le font paraître assez fortement granulé; les deux sillons traus-
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versaux et la ligne longitudinale du milieu sont assez marqués;

les eôtés sont couverts de poils blanehâtres. Les élylres sont

plus larges que le corselet, assez allongées et d'un vert assez

brillant; elles ont une bordure assez large d'un blanc un peu

jaunâtre, qui a intérieurement trois dents assez saillantes : la

première au quart des élytres, remplaçant l'extrémitéde la lunule

humérale ; la seconde à peu près à moitié, figurant le com-

mencement de la bande du milieu , et la troisième aux trois

quarts, remplaçant la partie supérieure de la liuiule de l'extré-

mité; on voit une petite strie très-étroite et presque effacée,

qui part de la dent du milieu et qui descend obliquement

vers la suture; le fond des élytres est assez fortement ponc-

tué; la bordure blanche est tout-à-fait lisse; la suture est d'un

beau rouge cuivreux; elle se termine par une petite pointe

assez saillante; le bord postérieur est finement dentelé en

scie. Le dessous du corps est d'un bleu-verdâtre assez brillant;

les côtés du corselet et de la poitrine sont d'un rouge cuivreux;

ils sont, ainsi que ceux de l'abdomen, couverts de poils blancs.

Les pattes sont d'un vert-bronzé un peu cuivreux.

Elle se trouve au Sénégal , et elle m'a été donnée par

M. Buquet, sous le nom que je lui ai conservé.

Elle doit être placée avant la Dorsales.

l63. ClCINDELA DUMOLINII, Mihi.

Subcjliiidrica , supra viridis ; elytris parallells , nrargine lato,

lanula humerali apicalùnic , strigaque nicdia recurva incuin-

hente albis ; antennarum apice pedibusque pallide lurido-tes-

taceis.

Long. 6 f , 6 I lignes. Larg. 2^,2! lignes.

Elle est plus grande que la Chilolruca, assez allongée, et sa

couleur est en-dessus d'un vert assez clair. La tête est couverte

de rides irrégulières, qui se confondent et qui la font paraître

assez fortement granulée; elle a de chaque côté, entre les yeux
,
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quelques stries longitudinales à peine distinctes. La lèvre supé-

rieure est d'un blanc jaunâtre, assez avancée, et elle a au mi-

lieu du bord antérieur trois petites dents, plus saillantes dans

la femelle que dans le mâle. Les mandibules sont d'un blanc

jaunâtre à la base , et d'un brun noirâtre vers l'extrémité. Les

palpes sont d'un blanc jaunâtre, avec le dernier article d'un

blanc roussâtre. Les antennes sont d'une couleur testacée assez

pâle et un peu roussâtre, avec les deux premiers articles et

l'extrémité des troisième et quatrième d'un brun un peu bronzé.

Les yeux: sont brunâtres, assez gros et assez saillants. Le corselet

est presque aussi large que la tète, un peu plus long que large,

presque carré, et couvert, comme la tète, de rides irrégulières

qui se confondent et qui le font paraître assez fortement gra-

nulé; les deux sillons transversaux et la ligne longitudinale du

milieu sont peu marqués; les côtés sont couverts de poils blan-

châtres. Les élytres sont à peu près le double plus larges que le

corselet, allongées, parallèles, et presque arrondies à l'extrémité;

elles ont une bordure blanche assez large, dans laquelle se con-

fondent presque les doux lunules, surtout celle de l'extrémité;

la partie inféiieure de l'humérale est assez étroite et se termine

par un crochet, qui se recourbe vers la base; la première partie

de la bande du milieu est assez large; la seconde, qui est au

contraire très-étroite, descend presque perpendiculairement et

se recourbe à l'extrémité; le fond des élytres est fortement ponc-

tué; les parties blanches ne le sont que très-légèrement. Le

dessous du corps est d'un vert bronzé et entièrement couvert

de ])oils blanchâtres. Les pattes sont d'une couleur testacée assez

pâle et un peu roussâtre, avec un très-léger reflet bronzé sur

les cuisses; elles sont aussi entièrement couvertes de poils blan-

châtres.

Elle se trouve assez communément au Sénégal, d'où elle m'a

été envoyée par M. Dumolin.

Elle doit être placée avant la Chiloleuca.
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1C4. CiciNDELA Intricata. Schoiikerr.

Vir'uli-œnea ; thorace suhrntuudnto ; elytr-oruin hast, tnarginc la-

teraU lato, liinula hiiiiierali apicalique , fasciaquc inecua rc-

cuna obliqua albis ; tibiis taisisquc riifîs.

Long. 5 { lignes. I.arg. 2 lignes.

Elle est un peu plus petite que la Tibialis , à laquelle elle res-

semble un peu à la première vue ; mais elle en est très-différente.

Comme dans cette espèce, sa couleur est en dessus d'un vert-

bronzé un peu cuivreux. La tète est couverte de stries irrégu-

lières qui se confondent et qui la font paraître presque granu-

lée, et elle a de chaque côté , entre les antennes, quelques stries

longitudinales à peines distinctes. Dans la femelle, le seul sexe

que je possède, la lèvre supérieure est d'un blanc jaunâtre,

presque transversale, et elle a au milieu du bord antérieur une

petite dent peu saillante. Les mandibules sont d'un blanc jau-

nâtre à la base, et d'un brun noirâtre vers l'extrémité. Les palpes

sont d'un blanc jaunâtre, avec l'extrémité du dernier article d'un

vert bronzé. Les antennes manquent dans l'individu que je pos-

sède. Les yeux sont brunâtres, très-gros et très-saillants. Le
corselet est plus étroit que la tête, moins long que large, assez

fortement arrondi sur les côtés, et, comme la tête, couvert de

stries irrégulières qui se confondent et qui le font paraître presque

granulé; les deux sillons transversaux sont sinués et assez forte-

ment marqués; la ligne longitudinale du milieu l'est beaucoup

moins. Les élytres sont le double plus larges que le corselet et

pro]K)rtionncllemcnt moins allongées que celles de la Tibialis ;

la bordure et les taches blanches sont plus larges que dans cette

espèce; la lunule huméralese prolonge le long de la base jusque

près de l'écusson et se termine par une tache presque triangu-

laire; la partie inférieure se prolonge obliquement et ne se re-

cour])e pas vers la base; la partie inférieure de la bande du mi

lieu se prolonge aussi obli(pu'n)cnt et se joint sur la suture à la



î'jS SUPPI. lÎMENT.

Iiinulede l'extrémité; la partie bronzée est assez fortement ponc-

tuée; les parties blanches ne le sont que très-légèrement; avec

une forte loupe le bord postérieur paraît très-finement dentelé

en scie. Le dessous du corps et les cuisses sont d'un vert-bi'onzé

brillant; l'origine des cuisses, leur extrémité, les jambes et les

tarses sont d'une couleur roussâtre; l'extrémité des jambes et

celle de chaque article des tarses sont d'un brun un peu bronzé.

Elle m'a été envoyée parM. Schonher, comme venant d'Alger,

et sous le nom que je lui ai conservé.

Elle doit être placée après la Tihialis.

l65. CiCINDELA GOUDOTII.

Viridi-œnea ; eljtris rnargine lato, liinida humerali opicaliquc

,

jascia média rcciuva alhis ; antennis apice rujîs.

Iconographie, i. p. /jO .n** 26. t. 5. fi<?;. 1.

C. Cruciata. Dahl.

Long. 5 i
, 6 i lignes. Larg. 2 , 2 | lignes.

Elle ressemble beaucoup à la Circumdata, mais elle est en-

dessus d'une couleur plus verte
,
plus bronzée et moins cuivreuse.

La lèvre supérieure est moins avancée et presque transversale.

Le corselet est un peu plus carré et moins cylindrique. Les

élytres sont moins convexes et moins fortement ponctuées; le

bord latéral blanc est un peu plus large; la lunule humérale ne

se prolonge pas le long de la base, et sa partie jiostérieure se

rapproche moins de la suture; la bande du milieu est à peine

dentelée sur les bords et descend un peu moins bas; la partie

supérieure de la lunule de l'extrémité est moins saillante; toutes

les taches blanches sont moins fortement ponctuées. Les pattes

sont plus vertes et moins cuivreuses.

Elle a été rajv,>ortée des environs de Tanger, par M. Goudot;

elle se trouve aussi dans les parties méridionales de l'Espagne.
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M. Dalil l'a prise en Sardaigne et me l'a envoyée sous le nom do

Cruciata.

Elle doit être placée avant la Circumdata.

166. CiCINDELA DiLACERATA. PcineySS.

Vir'uU-œnen ; elytrorum basi , margine hiterali lato , lanula hu-

merali apicalique
, fasciaqiie média recurva ramosa idhis;

antennis apice rufis.

Iconographie. \.'^. 38. n" 2/,. t. 4. fîg. 8.

C. Circumdata. Iconographie, i^^ édit. i. p. 57. n*' 16. t. 5.

fig. 1.

C. Angulosa. Olivier.

Long. 5 I, 5 I lignes. Larg. 2 , a | lignes.

Elle ressemble beaucoup à la Circumdata , et je l'ai confon-

due pendant long-temps avec elle. Sa couleur est ordinairement

en-dessus un peu plus verte et toujours moins cuivreuse. La lèvre

svipérieure est un peu plus courte et plus transversale. Les yeux

sont moins saillants. Le corselet est un peu plus carré et moins

cylindrique. Les élytres sont moins convexes; le bord latéral

blanc est plus large; la partie inférieure de la lunule humérale

se recourbe vers la base; la bande du milieu est plus fortement

dentée sur ses bords et presque rameuse; toutes les taches

blanches sont moins fortement ponctuées. Le dessous du corps

est d'un vert plus brillant et moins cuivreux. Les pattes sont

moins cuivreuses.

Elle se trouve dans les îles Ioniennes et dans toute la Grèce;

je l'ai reçue de M. Parreyss, sous le nom que je lui ai conservé;

c'est à cette espèce qu'il faut rapporter la C/7rM«c?«m , figurée

dans la première édition de VIconographie. M. Chevrolat m'a

dit qu'il en possédait un individu, venant de la collection de feu

Olivier, dans laquelle il était désigné sous le nom iX.Jngulosa.

Elle doit être placée après la Cire u>.-idata.
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167. CiciNDELA Blanda. Mihi.

SabcYlindrica , viruli-œnca; elytrorum basi, margine laterali

lato, lunula humerali npicalique
,
fasciaque média tortuosa

incuinbcnte cdhis.

Long. 4 1 , 5 I lignes. Larg. i | , 2 lignes.

Elle se rapproche un peu de la Vaiiegnla, mais elle est ordi-

nairement plus petite, plus étroite, et sa couleur est en-dessus

d'un vert moins obscur. La tête est un peu plus petite. La lèvre

supérieure est assez courte , transversale, et elle a , dans les

deux sexes, une petite dent au milieu du bord antérieur. Les

mandibules sont plus longues et plus aiguës. Les yeux sont beau-

cou]) plus saillants. Le corselet est plus étroit. Les élytres sont

plus allongées, plus étroites et un peu plus parallèles, surtout

dans la femelle; le bord latéral blanc est plus large, surtoutvers

l'extrémité, et ne paraît pas sinué; la partie inférieure de la lu-r

nule humérale est plus large et non sinuée; la bande du milieu

est à peu près figurée comme dans la Tortuosa, mais elle est

plus large et lui peu dentelée sur ses bords; la lunule de

l'exti-éniilé se confond presque entièrement avec la bordure

blanche; le fond des élytres est un peu moins fortement ponc-

tué. Le dessous du corps est d'un vert-bronzé assez brillant;

les côtés sont couverts de poils blancs. Les pattes sont un peu

plus allongées; elles sont aussi d'un vert-bronzé assez brillant,

avec l'or-igine des cuisses et la base des jambes un peu roussâtres.

P^lle se trouve dans l'Amérique septentrionale, et elle m'a été

envoyée par M. Leconte.

Elle doit être placée après la Variegata.

168. CiciNDELA Melaleuca. Mihi.

Supra nigro-obscura ; eljtris vitta obliqua sinuata abbreviata ,

liinuld apicali pnnctisquc duobiis obsoletis marginalibus

albis.
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Long. 4> 5 lignes. Larg. 1^,2 lignes.

Elle se rapproche de Vj4piata par sa forme, mais elle esf or-

dinairement un peu plus grande, et sa coulenr est en-dessus plus

noire et moins bronzée. La tète est à peu près comme celle de

\Apiata. La dèvre supérieure est un peu ])lus avancée, moins

transversale, et elle a, dans les deux sexes, une petite dent au

milieu du bord antérieur. Les palpes sont d'un blanc roussàtrc

avec le dernier article d'un vert bronzé. Le corselet est plus

carré et moins ai'rondi siu' les côtés. Les élytres sont un peu

plus planes; elles ont chacune une bande longitudinale sinuée,

un peu oblique, qui part de l'angle de la base et qui se termine

près de la suture, à peu près aux trois quarts des élytres; en

examinant cette bande avec quelque attention on volt qu'elle

est formée de deux parties, dont la première n'est autre chose

que la lunule humérale, et la seconde la partie recourbée de la

bande ordinaire du milieu; on voit en outre, le long du bord

extérieur, un petit point blanc qui quelquefois se prolonge

transversalement jusqu'à la bande longitudinale et remplace la

première partie de la bande du milieu, qui manque dans cette

espèce, et un second petit point blanc placé un 'peu au-dessous

du premier; ces deux points sont très-petits et quelquefois

même entièrement effacés; les élytres sont terminées par une

lunule assez étroite, dont la partie supérieure se recourbe en

ligne droite et se joint presque à l'extrémité de la bande longitu-

dinale; on voit sur le fond des élytres plusieurs points enfoncés

dont le fond est un peu verdàtre; les parties blanches sont

légèrement ponctuées, et le fond de ces points est un peu noi-

râtre. Le dessous du corps et les pattes sont à peu près comme

dans \Jpiata.

Elle a été prise par M. Lacordaire, [)rès de îîuénos-Ayres,

sur les bords de la rivière de La Plata.

Elle doit être placée après \ApUita.
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169. ClCINDELA FlMBRIATA. Mihi.

Supra obscure cupren-œnea ; eljlris marglne laterali sî/mato in-

lerrupto , lunnla humerali apicalique yfascia média transversa

ahbreviata puncloqiœ disci albis.

Long. 6^,7 lignes. Larg. 2 j , 2 -1 lignes.

Elle est à peu près de la grandeur de VJnguIata , mais elle

est plus large, et sa couleur est en-dessus d'un bronzé obscur

un peu cuivreux. La tète est couverte de rides irrégulières qui

se confondent et qui la font paraître très-légèrement granulée,

et elle a de chaque côté, entre les yeux, quelques stries longi-

tjjdinales à peine distinctes. La lèvre supérieure est d'un blanc

un peu jaunâtre, assez courte, presque transversale , mais le

milieu du bord antérieur est avancé, presque en forme de

triangle et terminé , dans les deux sexes
,
par une dent bien

distincte. Les mandibules sont grandes, très-aiguës, d'un blanc

jaunâtre à la base, légèrement bronzées au milieu, et noires vers

l'extrémité. Les palpes sont d'un blanc roussâtre, avec l'extré-

mité du dernier article d'un brun noirâtre un peu bronzé.

Les quatre premiers articles des antennes sont d'un bronzé un

peu cuivreux ; les autres sont d'un brun obscur. Les yeux sont

d'un brun noirâtre, très-gros et très-saillants. Le corselet est à

peu près de la largeur de la tète sans y comprendre les yeux,

moins long que large, presque carré, et, comme la tète, cou-

vert de rides irrégulières qui se confondent et qui le font paraître

très-légèrement granulé ; les deux sillons transversaux sont assez

marqués; la ligne longitudinale du milieu l'est beaucoup moins;

les côtés sont couverts de poils blanchâtres. Les lôdytres sont

presque le double plus larges que le corselet, assez allongées,

presque parallèles dans le mâle, légèrement ovales dans la fe-

melle, et coupées presque obliquement à l'extrémité; elles ont

une bordure blanche assez large, mais interrompue, ou pres(]ue

interrompue, au-dessous de la lunule humérale, au-dessous de

la bande du milieu et au-dessus de la lunule de l'extrémité; la
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partie inférieure de la lunule humérale est assez courte et ne se

recourbe pas vers la base; la bande du milieu est assez large et

presque transversale; la partie de cette bande qui se recourbe

manque entièrement, et l'on voit plus bas, près de la suture,

un point arrondi tout - à - fait isolé
,

qui paraît être l'extré-

mité de la bande du milieu; la lunule de l'extrémité est formée

par deux taches assez grandes, qui se réunissent sur le bord

postérieur; ce dernier est bien distinctement dentelé en scie;

le fond des élytres est fortement granulé; les parties blanches

sont presque lisses. Le dessous du corps est d'un rouge-cui-

vreux très-brillant , avec les côtés couverts de poils blanchâ-

tres. Les pattes sont aussi d'un rouge -cuivreux assez brillant

sur les cuisses
,
plus obscur sur les jambes et les tarses.

Elle se trouve au Sénégal.

Elle doit être placée après VÂngulata.

170. ClCINDELA ASPERUtA. Dufour.

Capite thoraceque viridi-œneis , nitidis ; elytris fusco-œneis ,

basi , niargine laterali sinaato , lunula humerali apicalique

,

fascia transversa ahhreviata punctoque disçi albis ; nntennis

pedibusque palllde testaceis.

Annales générales des sciences physiques. 8^ livraison, p. 35g.

T. i3o. flg. I.

Long. 7^,8 lignes. Larg. 2 |, 3 lignes.

Elle est plus grande que VAngulata , et sa couleur est en-

dessus d'un vert-bronzé assez brillant, quelquefois un peu cui-

vreux, sur la tète et le corselet, et d'un bronzé-obscur un peu

brunâtre sur les élytres. La tête est presque lisse; avec une

forte loupe on aperçoit cependant qu'elle est couverte de rides

irréguliércs très-fines et très-serrées qui se confondent; elle a

quelques stries longitudinales très -peu marquées de chaque

côté, entre les yeux. La lèvre supérieure est d'un blanc un peu

jaunâtre, presque transversale, mais le milieu du bord anté-

Tomc V. 16
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rieur est avancé, presque triangulaire et terminé, dans les doux

sexes, par une dent noirâtre, bien distincte. Les mandibules sont

grandes, assez étroites, très-aiguës, d'un noir un peu bleuâtre,

avec une grande tache d'un blanc jaunâtre à la base. Les palpes

sont entièrement d'un jaune-testacé très-pâle. Les antennes sont

aussi entièrement d'un jaune-testacé très-pâle , mais cependant

un peu plus foncé que celui des palpes. Les yeux sont très-

gros, très-saillants et d'un brun noirâtre. Le corselet est à peu

près de la largeur de la tête, sans y comprendre les yeux, un

peu moins long que large, presque carré et un peu rétréci pos-

térieurement; il a quelques rides transversales ondulées, très-

peu distinctes; les deux sillons transversaux sont très-fortement

marqués; la ligne longitudinale du milieu est aussi assez mar-

quée; les côtés sont couverts de poils blanchâtres. Les élytres '

sont le double plus larges que le corselet, allongées, parallèles

et coupées obliquement à l'extrémité; elles ont une bordure

blanche assez large, sinuée
,
qui se dilate entre la bande du mi-

lieu et la lunule de l'extrémité ; la lunule humérale se prolonge

le long de la base jusque près de la suture; l'extrémité de sa

partie inférieure est un peu renflée, mais elle ne se recourbe

pas vers la base; la bande du milieu est presque ti-ansversale,

assez étroite vers le bord latéral , et renflée vers la suture ; la

partie de cette bande qui se recourbe manque ordinairement

entièrement, et l'on voit plus bas près de la suture un point ar-

rondi tout - à - fait isolé , qui paraît être l'extrémité de la

bande du milieu; la lunule de l'extrémité paraît formée de deux

taches assez grandes, qui se réunissent sur le bord postérieur;

ce dernier est bien distinctement dentelé en scie; la suture est

terminée par une petite pointe ; le fond des élytres est forte-

ment granulé; les parties blanches sont presque lisses. Le des-

sous du corps est d'un vert -bronzé brillant, avec les côtés et

l'extrémité de l'abdomen d'un jaune-testacé très-pâle ; les côtés

sont couverts de poils blancs. Les pattes sont grandes et entiè-

rement d'un jaune-testacé très-pâle.

Elle se trouve dans les parties supérieures du Sénégal.

Elle doit être placée avant la Nitida.
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171. CiCINDELA MeLANCHOLICA.

Subcylindrica, supra obscure viridi-œnea ; elytris margine late-

rali interrapto, lannla hunierali iiiterrupta, altéra apicis lata

dentata , striga média transversa sinuata ahhreviata punc-

toque disci albis ; femoribiis snktns rufis.

Fabr ? Sys. el. i. p. 236. n° 21.

ScH. Syn. ins. i. p. 241- "** 22.

Long. 4 \ lignes. Larg. i \ ligne.

Elle ressemble beaucoup à VjEgyptiaca et aux espèces voi-

sines, mais elle est un peu moins allongée. La tête et le cor-

selet sont d'une couleur bron/ée obscure , et couverts de rides

irrégulières qui se confondent et qui les font paraître presque

granulés. Dans la femelle, le seul sexe que je possède, la lèvre

supérieure est d'un blanc jaunâtre , assez avancée, et elle a au

milieu du bord antérieur trois petites dents très-distinctes. Le

corselet est un peu plus court que celui de \JEgyptiaca. Les

élytres sont un peu moins allongées et d'un vert -bronzé ob-

scur, mais elles sont couvertes de points enfoncés assez gros et

très -serrés, dont le fond est d'un vert plus clair. Les taches

blanches sont disposées à peu près comme dans V/Egyptiaca;

mais le bord latéral blanc est un peu plus large; la bande du

milieu est un peu sinuée; la lunule de l'extrémité est beaucouj)

plus large et se réunit par une bordhre très -étroite au bord

latéral. Le dessous du corps est d'un bleu-verdâtre assez bril-

lant, avec les côtés couverts de poils blancs. Les pattes sont

d'un vert bronzé , avec tout le dessous des cuisses d'un rouge

ferrugineux.

Elle m'a été envoyée par M. Scliônherr, comme venant de

Sierra -Leona , et comme la Melonclwlicn de Fabricius.

Elle doit être placée avant la Distingiienda.

iG,
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172, CiciNDELA LuDiA. Schonhevr.

Subcjlindrica , supra obscure viridi-œnea ; elytris mnrgine la-

terali sinuato intcrrupto , lunula humerali interrupla , altéra

apicis dentata , striga média transversa ahhrcviata apice den-

tata piincloque disci albis.

Long. 5 \ lignes. Larg. 2 lignes.

Elle ressemble beaucoup à X Undulata et aux espèces voi-

sines, mais elle est plus grande et un peu moins allongée. Elle

est en -dessus à peu près de la couleur de \ Undulata. Dans la

femelle, le seul sexe que je possède, la lèvre supérieure est un

peu pins large , et elle a de même trois dents assez distinctes

au milieu du bord antérieur. Le corselet est un peu plus court,

plus carré et moins cylindrique. Les élytres sont un peu moins

allongées; les taches blanches sont disposées à peu près comme
èi^n'àXj'Egyptiaca, mais le bord latéral est un peu plus large, et il

se dilate un peu au-dessous de la bande du milieu; le crochet de

cette bande n'en paraît pas séparé; la lunule de l'extrémité est

aussi un peu plus large, el la partie supérieure de cette lunule

n'en paraît nullement séparée ; comme dans VOricntalis on

aperçoit une petite tache cuivreuse près de l'extrémité de la

lunule humérale. Le dessous du corps et les pattes sont à peu

près comme dans \JEgyptiaca.

Elle se trouve dans l'île de Java, et elle m'a été envoyée par

M. Schônherr, sous le nom que je lui ai conservé.

Elle doit être placée après la Distinguenda.

173. CiCINDELA VlCINA. Mihi.

Subcylindrica , supra viridi-œnca ; elytris margine laterali sub-

interrupto , lunula humerali subinterrupta , altéra apicis

dentata , strigaque média recun<a subinterrupta incumbente

albis ; femoribus subtus rufis.
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Long. 4,5 lij^nes. Larg. i -j, i | ligne.

Elle ressemble à V/Egyptiaca par la fornîc et la grandeur,

mais sa couleur est en - tlessus d'un vert-bronzé assez clair,

avec quelques nuances cuivreuses. La lèvre supérieure est un

peu plus large, moins transversale , et elle a au milieu du bord

antérieur trois petites dents à peine sensibles dans le mule, et

bien distinctes dans la femelle. La tète et le corselet sont plus

fortement granulés. Le corselet est un peu moins carré et plus

cylindrique. Les élytres sont un peu moins allongées et plus

fortement ponctuées; les taches blanches sont à peu près dis-

posées comme dans la Litigiosa, mais le point qui termine la

hnuile humérale n'en est pas ordinairement tout-à-fait séparé,

et laj)artie recourbée de la bande du milieu est tantôt presque

entière et tantôt interrompue en plusieurs endroits. Le dessous

du corps est d'im vert bleuâtre, avec les côtés du corselet et

de la poitrine un peu cuivreux; les côtés sont entièrement cou-

verts de poils blancs. Les pattes sont d'un vert bronzé, avec le

dessous des cuisses et la base des jambes d'une couleur testacée

un peu rougeâtre.

Elle se trouve très-communément au Sénégal.

Elle doit être placée après V/Egyptiaca.

174. CiciNOELA Centropunctata. Klitg.

Suhcylindrica , suprafusco-œiiea ; elytris margine latérale inler-

rupto , lunula Immerali inlerrapta , altéra apicis dcntata
,

striga média transversa abbreviata apice hamata punctoque

disci albis.

Long. 4 lignes. Larg. 1 \ ligne.

Elle est à peu près de la grandeur et de la couleur de la

Disjunctu , mais sa foiine est moins allongée. La tête est légè-

rement granulée et striée longitudinalement de chaque côté,

entre les yeux. Dans la femelle, le seul sexe que je possède, la
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lèvre supérieure est d'un blanc jaunâtre, courte, transversale,

et elle a une petite dent bien distincte au milieu du bord anté-

rieur. Les mandibules sont d'un vert-bronzé oliscur, avec une

grande tache d'un blanc jaunâtre à la base, et l'extrémité noi- »^

ràtre. Les palpes sont d'un blanc un peu roussâtre, avec le der-

nier article d'un vert-bronzé un peu bleuâtre. Les antennes

manquent dans l'individu que je possède. Les yeux sont d'un

brun noirâtre, assez gros et assez saillants. Le corselet est à

peu près de la largeur de la tête, sans y comprendre les yeux,

im peu moins long que large, piesquo carré, assez plane et lé-

gèrement granulé; les deux sillons transversaux sont assez mar-

qués; la ligne longitudinale du milieu l'est un peu moins; les

côtés sont couverts de poils blanchâtres. Les élytres sont plus

larges que le corselet, assez allongées, presque parallèles et cou-

pées obliquement à l'extrémité; les taches blanches sont à peu

près disposées comme celles de W^gyptiaca et des espèces voi-

sines; mais le bord latéral est un peu plus large et bien distinc-

tement interrompu au-dessous de la lunule humérale et au-des-

sus de celle de l'extrémité; la lunule humérale est plus large,

assez courte, et le point qui paraît en être la continuation en

est bien distinctement séparé; celle de l'extrémité est aussi un

peu plus large, et la partie recourbée est plus courte et beau-

coup plus large; la bande du milieu est tout-à-fait droite et

terminée au milieu des élytres par une tache oblongue, qui

forme un petit crochet en-dessus et en-dessous; on voit en

outre un peu plus bas , vers la suture , un point arrondi qui

paraît être l'extrémité de la bande du milieu, mais qui en est

bien distinctement séparé; elles sont couvertes de points enfon-

cés, dont le fond est un peu verdâtre; l'extrémité est finement

dentelée en scie. Le dessous du corps est d'un bleu verdâtre,

avec les côtés du corselet et de la poitrine d'un rouge cuivreux.

Les pattes sont d'un vert bronzé.

Elle m'a été envoyée par M, Klug, sous le nom que je lui ai

conservé, et comme venant du cap de Bonne-Espérance.

Elle doit être placée avant la Disjuncta.
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175. CiciNDELA Opigrapha. i)«/wa/^rt.

Supra fusco-œnea ; elytrls mnrginc laterali itilcrrupto , lunula

humerali apicalique , fascia média transversa ahhrcviata te-

nuibus albis.

Lony. 5 lignes. Larg. 2 lignes.

Elle ressemble à la Punctulata par la forme et la grandeur, et

sa couleur est en-dessus d'un bronzé-obscur presque noirâtre.

La tète est très-finement granulée, et elle a de chaque côté, entre

les yeux, quelques stries longitudinales à peine distinctes. Dans

la femelle, le seul sexe que je possède, la lèvre supérieure est

d'un blanc un peu roussàtre, presque transversale, et elle a au

milieu du bord antérieur une dent assez fortement marquée.

Les mandibules sont d'un vert bronzé, avec une grande tache

d'un blanc jaunâtre à la base, et l'extrémité noirâtre. Les palpes

maxillaires sont d'un vert bronzé ; les labiaux sont d'un blanc

roussàtre, avec le dernier article d'un vert bronzé. Les quatre

premiers articles des antennes sont d'un vert bronzé; les autres

sont d'un brun obscur. Les yeux sont brunâtres, assez gros et

assez saillants. Le corselet est à peu près delà largeur de la tête,

sans y comprendre les yeux, presque carré, très-légèrement

granulé, et il a quelques rides transversales irrégulières, à peine

distinctes; les deux sillons transversaux et la ligne longitudi-

nale du milieu sont assez fortement marqués. Les élytres sont

à peu près le double plus larges que le corselet, assez allongées

et assez fortement granulées; elles ont une bordure latérale

blanche très-étroite, bien distinctement séparée des deux lu-

nules , qui se dilate un peu au-dessous de la bande du milieu;

les deux lunules sont auss très-étroites; la partie inférieure de

l'humérale avance peu sur les élytres, et la j)aitie supérieure

de celle de l'extrémité se recourbe en ligne droite; la bande

du milieu est aussi très-étroite, transversale, très-courte et ne

dépasse pas la moitié des élytres; le l)ord postérieur est bien

distinctement dentelé en scie, et la suture se tcrn)ine par une
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petite pointe. Le dessous du corps est d'un veit-bronzé assez

brillant, avec les côtés du corselet et de la poitrine d'un rouge

cuivreux. Les pattes sont aussi d'un vert bronzé, avec les cuisses

un peu cuivreuses.

Elle m'a été envoyée par M. Schonherr, comme venant de

Java , et comme VOpigrapha de Dalmann.

Elle doit être placée avant la Margincpunctata.

176. CiCINDELA HeUTZII. Mlhi.

Supra obscure cupreo-œnea ; elylris lunula humerati intégra,

altéra apicis hartiata subinterrnpta , fuscia rnedia abbre-

viata sinuata punctoque marginali albis ; obdomi/ie rufo.

C. Hœmorrhoidalls. Heutz.

Lonij. 5 lignes. Larg. 2 lignes.

Elle se rapproche de la Rujîventris , mais elle est un peu plus

grande, et sa couleur est en- dessus d'un bronzé obscur un peu

cuivreux, surtout sur la tète et le corselet. La tète est couverte

de rides irrégulières très-fines qui se confondent et qui la font

paraître presque granulée, et elle a de chaque côté, entre les

yeux, quelques stries longitudinales assez distinctes. Dans le

mâle, le seul sexe que je possède, la lèvre supérieure est assez

courte et d'un blanc un peu jaunâtre; le bord antérieur est un

peu arrondi, et il a dans son milieu une petite dent très-peu

marquée. Les mandibules sont d'un noir obscur, avec une grande

tache d'un blanc jaunâtre à la base. Les palpes maxillaires sont

d'un vert bronzé; les labiaux sont d'un blanc jaunâtre, avec

le dernier aiticle d'un vert bronzé. Les quatre premiers articles

des antennes sont d'un vert bronzé; les autres sont d'un brun

obscur. Les yeux sont brunâtres, assez gros et assez saillants.

Le corselet est à peu près de la largeur de la tête, sans. y com-

prendre les yeux, presque carré et couvert dérides irrégulières

très-fines qui le font paraître très-légèrement granulé; les deux

sillons transversaux sont assez fortement marqués, et leur fond
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est d'un bleu un peu verdâtre; la ligne longitudinale du milieu

est aussi assez marquée. Les élytres sont à peu près le double

plus larges que le corselet, peu allongées, presque parallèles et

arrondies à l'extrémité ; elles ont à l'angle de la base une lu-

nule humérale blanche, assez courte et assez large; à peu près

au milieu une bande transversale sinuée, assez large, qui ne

va pas jusqu'à la suture et qui paraît composée de deux taches

en croissant, dont la première est tournée vers l'extrémité, et

la seconde vers la base; au-dessous de cette bande, près du

bord extérieur, un point blanc arrondi, placé entre la bande

et la lunule de l'extrémité; la partie supérieure de cette der-

nière est formée par un point oblong assez gros, qui en est

presque séparé; le fond des élytres est assez fortement ponctué;

les taches blanches ne le sont que très-légèrement. En-dessous,

la tête et le corselet sont d'un bleu métallique ; la poitrine d'un

vert-bronzé assez brillant, et l'abdomen d'un rouge ferrugi-

neux; les côtés sont couverts de poils blancs. Les pattes sont

d'un vert-bronzé un peu bleuâtre.

Elle se troftve dans l'Amérique septentrionale; elle m'a été

envoyée par M. Leconte, qui l'avait reçue de M. Heutz, sous le

nom CCHœrnorrhoidalis.

Elle doit être placée avant la Rufiventris.

l']']- ClCINDF.LA AlBOGUTTATA. KluÇ^.

Supra virldi- suhcyanca ; cljtris punctis sex marginalibus albls,

tertio transverso majore, septiinoque discoidali alhis.

Long. 5 lignes. Larg. 'i lignes.

Elle se rapproche de la Liitoralis , mais elle est un peu plus

petite, proportionnellement plus allongée, et sa couleur est en-

dessus d'un vert un peu bleuâtre, avec quelques nuances cui-

vreuses sur la tête et le corselet. La tète est à peu près comme
celle de la Litloralis. Dans le mâle, le seul sexe que je j)ossède,

la lèvre supérieure est un peu ])Ius courte, plus transversale, et
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la petite deiil (]iic l'on voit au milieu du bord antcrieui' est

moins saillante. Le corselet est plus étroit, ce qui le fait ])araître

plus allongé. Les élytres sont aussi un peu plus étroites; elles

ont six points blancs assez gros , le long du bord latéral : les deux

premiers presque arrondis, figurant les deux extrémités de la

lunule humérale; le troisième plus grand, presque transversal,

remplaçant le commencement de la bande du milieu que l'on

voit dans beaucoup d'espèces; le quatrième au-dessous, comme

dans la Littoralis ; les cinquième et sixième figurant la lunule de

l'extrémité et joints le long du bord extérieur par une ligne

blanche très-étroite et à peine distincte; on voit en outre, comme
dans la Liitnralis , à peu près aux deux tiers des élytres, près

de la suture, un septième point blanc assez gros et arrondi, et

quelques vestiges d'une ligne blanche presque entièrement ef-

facée, qui semblerait joindre ce point au troisième du bord

latéral; le fond des élytres est assez fortement ponctué; les

taches blanches le sont beaucoup moins; le bord latéral est

d'un bleu assez brillant; le bord postérieur est bien distincte-

ment dentelé en scie. Le dessous du corps est d'un bleu un peu

verdâtre; les côtés sont couverts de poils blancs. Les pattes

sont un peu plus longues et plus déliées que celles de la Litto-

ralis , et d'un vert-bronzé un peu bleuâtre.

Elle se trouve en Arabie , et elle m'a été envoyée parM.Klug,

sous le nom que je lui ai conservé.

Elle doit être placée avant la Littoralis.

178. ClCINUELA AULICA. MlM.

Capite thoraceque obscure cupreo-œneis ; elytris nigro-subcu-

preis , lunula hiunerali apicaliqae , fascia transversa ahhre-

viala punctisque duobus albis ; subtus rubro-cuprca ; pedibus

concoloribus.

Long. 5,5^ lignes. Larg. 2 , 2 | lignes.

Elle ressemblé beaucoup à la Littoralis , mais elle est ordi-

nairement un peu plus petite, proportionnellement moins allon-
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gée, et sa couleur est en -dessus d'un vert -bronzé obscur phis

ou moins cuivreux sur la tète et le corselet, et d'un noir très-

légèrement cuivreux sur les élytres. La tète , les antennes et les

parties de la bouche sont à peu près comme dans la Litloralis.

Le corselet est un peu plus étroit , ce qui le fait paraître plus

allongé, moins carré, un peu plus convexe, plus fortement

granulé, et le bord antérieur est légèrement arrondi. Les ély-

tres sont un peu plus courtes, moins fortement granulées, et

leur extrémité est un peu plus arrondie; les taches blanches

sont disposées à peu près de la même manière, mais les deux

premiers points après la lunule humérale sont placés un peu

plus haut, toujours réunis, et forment presque une bande trans-

versale. Le dessous du corps et les pattes sont toujours d'un

beau rouge-cuivreux brillant.

Elle se trouve assez communément au Sénégal.

Elle doit être placée après la Litloralis.

179. CiCINDELA ReGALIS. MlM.

Capite thoraceque obscure œneis • elytris cynncis , tnacalis ma-

gnis quatuor transversis lineolisque duabus baseos Jlavescen-

tibus.

Long. 6 - lignes. Larg. 2 ^ lignes.

La tète et le corselet sont d'une couleur bronzée assez ob-

scure , finement granulés et picsqiie entièrement couverts de

poils blanchâtres peu rapprochés les uns des autres. La lèvre

supérieure est d'un blanc jaunâtre, un peu avancée, et elle a au

milieu du bord antérieur une dent noirâtre, plus saillante dans

la femelle que dans le mâle. Les mandibules sont d'un blanc

jaunâtre à la base , et noires vers l'extrémité. Les palpes sont

d'un blanc roussâtre, avec le dernier article d'un vert bi'onzé.

Les quatre premiers articles des antennes sont d'un beau bleu

métallique; les autres sont d'un brun obscur. Les yeux sont

brunâtres , as^ez grands et assez saillants. Le corselet est à j)eu
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près de la largeur tlf la tête, moins long que large et presque

carré; les deux sillons transversaux et la ligne longitudinale

du milieu sont assez fortement marqués. Les élytres sont d'un

beau bleu métallique, presque le double plus larges que le

corselet, assez allongées, presque parallèles, coupées oblique-

ment à l'extrémité et presque planes; elles ont chacune quatre

grandes taches transversales d'un blanc jaunâtre
,
qui vont

presque depuis le bord extérieur jusqu'à la suture; la pre-

mière est placée obliquement et remplace la lunule humé-

raie; la seconde, à peu près au milieu, est aussi un peu oblique;

la troisième est un peu plus large que la seconde et légèrement

convexe en-dessus, et la quatrième est presque triangulaire

et tout-à-fail à l'extrémité; elles ont en outre à la base, près

de l'écusson , deux taches oblongues de la même couleur, pla-

cées à peu près comme dans la Flexuosa, mais beaucoup plus

grandes ; le fond des élytres est légèrement granulé; les ta-

ches sont assez distinctement ponctuées; le bord postérieur

est dentelé en scie , et la suture est terminée par ime petite

pointe. Le dessous du corps est d'un beau bleu métallique, avec

les côtés couverts de poils blancs. Les pattes sont aussi d'un

bleu métallique.

Cette belle espèce se trouve dans les parties sujiérieures du

Sénégal.

Elle doit être placée avant la Liirida.

180. CiCINDELA SaRDEA. Dd/lt.

Supra obscure cupreo-œnea ; cl) tris laniila hurncrali interriipla

apicalique, striga mcdia rccmva punctlsqiie quatuor a Ibis.

Long. 5, 5 I lignes. Larg. 2 , 2 v lignes.

Elle ressemble beaucoup à la Flexuosn, mais elle est un peu

moins allongée, et sa couleur est en -dessus d'iui bronzé plus

obscur et un peu cuivreux. Le corselet est un peu j)lus large,

ce ({ui le fait paraître un peu plus court, et très-légèrement ar-
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rondi sur les côtés. Les élytres sont un peu plus larges , un

peu plus ovales et un peu moins parallèles; la lunule humérale

est entièrement interrompue clans son milieu; la bande du mi-

lieu est plus étroite, un peu dentelée sur ses bords, et elle ne

se rapproche pas autant du bord latéral. Le dessous dn corps

et les pattes sont à peu près comme dans la Fleriiosa.

Elle se trouve en Sardaigne , d'où elle a été rapportée par

M. Dabi
,
qui m'en a envové quatre individus absolument

semblables.

Elle doit être placée avant la Flexuosa.

l8l. CiCINDELA CiRCUMFLEXA. Dolll.

Supra obscure virUll - œnea; elytris margine laterali subinter-

rupto , lunula huniernli apicalique , fascia média recurva

punctiscpie tribus albis.

Long. 4 l> 5 lignes. Larg. i
-f , a lignes.

Elle ressemble aussi beaucoup à la Flexuosa et n'en est peut-

être qu'une variété. Elle en diflère seulement par la bande du

milieu qui se dilate le long du bord extérieur, touche presque

à la lunule humérale, et se réunit entièrement au point marginal

placé au - dessous ,
qui se joint lui-même à la lunule de l'extré-

mité et paraît eu former la partie supérieure.

Elle se trouve en Sicile , d'où elle a été rapportée par M. Dabi,

qui m'en a envoyé quatre individus absolument semblables.

Elle doit être placée après la Flexuosa.

182. CiciNDELA Leucoptera. Mihï.

Viridiœnen ; elytris albidis, linea interrupta trirarnosa suturaqne

œneis ; ano testaceo.

Long. 3 4 lignes. Laig. i '- ligne.
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Elle ressemble à la M/'/^w/rt, mais elle est plus petite et propor-

tionnellement moins allongée. La tète est d'une couleur bronzée

plus verteet moins cuivreuse. Les mandibules sont un peu plus

longues et plus aiguës. Les yeux sont plus saillants. Le corselet est

de la couleur de la tête, un peu plus étroit que celui de la Nitidula

et ne paraît pas s'élargir postérieurement. Les élytrcs sont un

peu plus courtes et d'un blanc un peu jaunâtre; les taches

bronzées sont disposées à peu près de la même manière , mais

elles sont un peu plus étroiteset, ainsi que la suture, d'une couleur

moins cuivreuse; le fond des élytres est un peu plus distincte-

ment ponctué. Le dessous du corps est d'un vert-bronzé assez

brillant , avec les derniers anneaux de l'abdomen d'un jaune

testacé; les côtés sont couverts de poils blancs. Les pattes sont

assez longues et d'un vert-bronzé assez brillant.

Elle se trouve au Sénégal, d'où elle a été rapportée par M. Du-

molin
;
je ne possède qu'un individu mâle de cette espèce.

Elle doit être placée après la Nitidula.

l83. CiCINDELA CnRYSOORAPHA. Klug.

Capite thoraceque cupreis ; eljtris alhis , punctatis , linca inter-

rupta trirainosa suturaque ruhro-cupreis ad basin coadanatis.

Long. 4 \ lignes. Larg. i \ ligne.

Elle ressemble beaucoup à la Capensis , mais elle est beau-

coup plus petite. La tête et le corselet sont d'une couleur plus

cuivreuse. Les élytres ont à peu près la même forme et sont

ponctuées de la même manière ; mais la ligne longitudinale est

plus droite et plus étroite, les trois lignes obliques, dont les deux

premières sont très-petites, sont tout-à-fait séparées de la ligne

longitudinale , et ces lignes et la suture sont d'un rouge-cui-

vreux assez brillant. Le dessous du corps et les pattes sont à

peu près comme dans la Cnpensix.

.Te ne possède qu'iui individu mâle de cette espèce, en fort

mauvais état, qui in'a été envoyé par M. Klng, comme venant
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du cap de Boiine-Espt-rance , sous le nom que je lui ai conservé.

Elle doit être placée après la Capensis.

i84- CiciNDELA Lepida. MHii.

Viridi-œnea , niveo pilosa ; elytrh glabris olbis
,
punctis baseos

Jasciisqae duahus obliquis (librcviatis obsoletis fusco - œneis ;

antennis pedibusqiœpallide testaceis.

Long. 4 ïj 4 4 lignes. Larg. i |, i l ligne.

Elle se rapproche un peu de la Conapersa par la forme , la

grandeur et la couleur. La tête et le corselet sont d'un vert

bronzé et entièrement couverts de poils blancs. Dans le mâle,

le seul sexe que je possède, la lèvre supérieure est blanche,

assez courte, presque transversale, et elle a au milieu du bord

antérieur une petite dent à peine distincte. Les mandibules sont

d'un blanc un peu jaunâtre, avec l'extrémité et les dents inté-

rieures d'un brun noirâtre. Les palpes sont d'un blanc rous-

sâtre, avec l'extrémité du dernier article un peu brunâtre. Les

antennes sont entièrement d'un jaune-testacé assez pâle. Les

yeux sont d'un brun noirâtre, assez gros et très-saillants. Le cor-

selet est à peu près de la largeur de la tête , sans y comprendre

les yeux, aussi long que large, presque carré, très-légèrement

arrondi sur les côtés, un peu convexe et presque cylindrique;

les deux sillons transversaux et la ligne longitudinale du milieu

ne sont pas très-marqués. Les élytres sont glabres, blanches, à

peu près le double plus larges que le corselet, peu allongées et

légèrement convexes; elles s'élargissent un peu vers l'extrémité,

qui est un peu déprimée, et le bord postérieur est assez forte-

ment sinué et nullement dentelé en scie; la base et les bords de

la suture sont assez distinctement ponctciés; le reste des élytres

paraît lisse; elles ont vers la base quelques points distincts d'un

vert-bronzé très-obscur et deux bandes obliques un peu sinuées

de la même couleur, qui se rapprochent beaucoup plus de l.i

suture que du bord extérieur : la première à ]iou près an nii-
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lieu, et la seconde aux deux tiers de leur lonj^ucur; ces bandes

sont \)eu marquées et quelquefois presque effacées. Le dessous

du corps est d'un vert bronzé, avec les côtés couverts de poils

blancs. Les pattes sont d'un jaune-testacé assez pâle ; les cuisses

sont couvertes de poils blancs , et leur base est d'un vert

bronzé.

Elle se trouve dans l'Amérique septentrionale , et elle m'a été

envoyée par M. Leconte.

Elle doit être placée avant la Conspersa.

l85. CiCINDELA HiRTICOLLIS. Klug.

Suhcylindrica , viridl - œnea ; eljtris Jlavescentibus , punctatis ,

sutura œnea ; antennis opice testaceis.

Long. 3 lignes. Larg. i ligne.

Elle se rapproche de la Suturalis , mais elle est plus petite.

La tête est d'un vert-bronzé très-brillant, couverte dérides ir-

régulières qui se confondent et qui la font paraître granulée

,

et elle a quelques stries longitudinales peu distinctes , entre les

yeux. Dans le mâle, le seul sexe que je possède, la lèvre supé-

rieure est d'un blanc jaunâtre, assez courte, presque ti'ansver-

sale, etsans dent sensible à sa partie antérieure. Les mandibules

sont d'un blanc jaunâtre, et d'un vert bronzé vers l'extrémité.

Les palpes sont d'un blanc jaunâtre, avec l'extrémité du der-

nier article d'un vert bronzé. Les quatre premiers articles des

antennes sont d'un bronzé -cuivreux assez brillant; les autres

sont d'un jaune - testacé un peu roussâtre. Les yeux sont bru-

nâtres , assez gros et assez saillants. Le corselet est à peu près

de la couleur de la tête , mais il est entièrement couvert de poils

blancs assez serrés ; il est à peu près de la largeur de la tète, sans

V comprendre les yeux, aussi long que large et presque carré;

les deux sillons transversaux sont peu marques. Les élytres sont

d'un blanc jaunâtre, plus larges que le corselet, assez allongées,

presque parallèles, coupées obliquement à l'extrémité et entiè-
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Vcmciit couvorles de points enfonces très -serrés et fortement

marqnés; la snture est d'un bronzé nn peu cuivreux et termi-

née par une petite pointe; le bord postérieur est distinctement

dentelé en scie. Le dessous du corps est d'un vert-bronzé assez

brillant, avec les côtés couverts de poils blancs. Les pattes sont

également d'un vert-bronzé assez brillant.

Elle se trouve au Brésil, et elle m'a été envoyée par M. Rluc;,

comme venant des environs de Para, et sous le nom que je lui

ai conservé.

Elle doit être placée après la Suturalis.

186. ClCIJNDKI.V GrAPKIPTERA. Klug.

Siibcylindrica , supra obscure viridi- œnea ; efytroruni basi ,

margine laterali , lunula huinerall , apicali hamata , stri-

gaque média tortuosa interruptn iiicumbentc albis ; pcdibiis

poiticis longissiinis.

Long. 3 \ lignes. Larg. i aligne.

Elle est plus petite que la Longipes , et sa couleur est en-

dessus d'un vert-bronzé obscur. La tète est finement striée enti'e

les yeux, et presque granulée à sa partie postérieure. Dans le

mâle, le seul sexe que je possède , la lèvre supérieure est d'un

blanc jaunâtre, assez large, presque transversale, et elle a ;ui

milieu du bord antérieur une petite dent peu marquée. Les

mandibules sont d'un blanc jaunâtre à la base,d'un vert bronzé

au milieu, et noires à l'extrémité. Les palpes maxillaires sont

d'une couleur cuivreuse; les labiaux sont d'un blanc un peu

jaunâtre; le dernier article des luis et des autres est d'un vert-

bronzé assez brillant. Les quatre premiers articles des an-

tennes sont d'un vert bronzé entremêlé de cuivreux; les autres

sont d'un brun obscur. Les yeux sont brunâtres, très-gros et

très- saillants. Le corselet est à peu près de la largeur de la

tète, un peu moins long (pic large, presque carré, un peu ré-

Toinc V. 17
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tréci antérieurement et couvert de rides irrégulières qui se con-

fondent et qui le font paraître granulé; les deux sillons trans-

versaux sont peu marqués et très-rapprochés du bord antérieur

et de la base; la ligne longitudinale du milieu est aussi peu

marquée; les côtés , le bord antérieur et la base sont couverts

de poils blancs. Les élytres sont plus larges que le corselet, al-

longées, parallèles, et coupées obliquement à l'extrémité; elles

ont une bordure latérale blanche, assez étroite et légèrement si-

nuée; la lunule humérale se prolonge le long delà basejusque près^

de l'écusson; sa partie inférieure se prolonge en ligne droite

jusque près de la suture et se recourbe ensuite vers le bord ex-

térieur; la première partie delà bande du milieu est presque

en forme de V ; la seconde est assez longue, très-sinuée, den-

telée sur ses bords et interrompue dans plusieurs endroits; la

partie supérieure de la lunule de l'extrémité est terminée par

un crochet, qui remonte presque jusqu'à la première partie de

la bande du milieu ; sa partie inférieure remonte un peu le

long de la suture ; le fond des élytres est assez fortement ponctué;

les parties blanches le sont beaucoup moins; le bord postérieur

est distinctement dentelé en scie, et la suture est terminée par

une petite pointe. Le dessous du corps est d'un vert-bronzé

assez brillant, avec l'abdomen un peu cuivreux. Les pattes sont

longues et déliées et d'un vci't-bronzé assez brillant; les cuisses

postérieures sont à peu près de la longueur des deux tiers de

tout le corps.

Elle se trouve dans la Colombie, et elle m'a été envoyée par

M. Klug, sous le nom que je lui ai conservé, comme venant des

environs de Carthagène.

Elle doit être placée après la Longipes.

187. CiciNDELA Boops. Mannerheim.

Subcj'lindrica , supra viridi - cupreo - œnea ; elytris piinctatis

,

margine laterali subinterrupto antice. intus dentato , fascia

média suhtransversa (d)breviata , lunidaque apicis alhis ; ano

tcstaceo.
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C. Àgilis. Klug.

C. Auraria. Sciiônherr.

Long. 4 \ lignes. Larg. i \ ligne.

Elle est ordinairement un peu plus petite que la Biramosa

,

proportionnellement un peu moins allongée, et sa couleurest en-

dessus d'un vert-bronzé un peu cuivreux. La tête est finement

striée entre les yeux , et presque granulée à sa partie posté-

rieure. La lèvre supérieure est d'un blanc un peu jaunâtre,

courte, transversale, et elle a au milieu du bord antérieur trois

petites dents peu marquées. Les mandibules sont assez grandes,

assez avancées, d'un blanc jaunâtre à la base , d'un vert bronzé

au iTiilieu, et noires à l'extrémité. Les palpes maxillaires sont

d'un vert bronzé ; les labiaux sont d'un blanc jaunâtre, avec le

dernier article d'un vert bronzé. Les quatre premiers articles

des antennes sont de cette dernière couleur; les autres sont

<run brun noirâtre. Les yeux sont brunâtres, très-gros et très-

saillants. Le corselet est à peu près de la largeur de la tête
,

sans y comprendre les yeux, à peu près aussi long que large,

presque carré, légèrement arrondi sur les cotés, et couvert de

rides irrégulières qui se confondent et qui le font paraître gra-

nulé; les deux sillons transversaux et la ligne longitudinale du

milieu sont assez marqués ; les côtés sont couverts de poils

blancs. Les élytres sont à peu près le double plus larges que

le corselet, assez allongées, presque parallèles, et coupées obli-

quement à l'extrémité; elles ont une bordure latérale blanche,

assez large
,
presque interrompue près de la lunule de l'extré-

mité, qui a vers la base une espèce de dent obtuse, figurant

la partie inférieur/; de la lunule humérale; la bande du milieu est

un peu oblique, presque droite et ne dépasse guère le milieu

des élytres; la partie supérieure de la lunule de l'extrémité est

presfiuc droite, assez large et assez allongée; le fond d(>s élv-

trcs est très-fortement ponctué ; les parties blanches le sont beau-
coup moins; le bord postérieur est distinctement dentelé en

scie, et la suture est terminée par une petite pointe. Le dessojis

17-
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du corps est d'iiu vert-bronzé brillant , avec les côtés couverts

de poils blancs, et le dernier anneau de l'abdomen d'nne cou-

leur testacée un peu roussâtre. Les pattes sont aussi d'un vert-

bronzé assez brillant.

Elle se trouve dans l'île de Saint Domingue, et je l'ai reçue

de M. le comte de Mannerheim, sous le nom que je lui ai con-

servé.

M. Klug me l'a envoyée sous le nom à'Jgilis, et M. Schonherr

m'en a communiqué un individu venant de Carthagène,sous ce-

lui à'Auraria.
Elle doit être placée après la Bira/nosa.

i88. CiciNDELA Marginipennis. Lecoute.

SiibcjUndrica , supra obscure viridi-œnea ; elytris niargine late-

rali albo in medio i/itus dentato ; abdornine violacco ; ano

testaceo.

Long. 4 i lignes. Larg. i | ligne.

Elle est assez allongée, et sa couleur est en-dessus d'un vert-

bronzé assez obscur, avec quelques nuances cuivreuses. La tète

est légèrement granulée , et elle a de chaque côté , entre les

yeux, quelques stries longitudinales très-peu marquées, et

une ligne assez courte d'un bleu métallique. Dans le mâle, le

seul sexe que je possède, la lèvre supérieure est d'un blanc jau-

nâtre, courte, presque transversale, et elle a au milieu du bord

antérieur une petite dent très-peu marquée. Les mandibules

sont d'un blanc jaunâtre à la base , d'un vert bronzé au milieu
,

et noires vers l'extrémité. Les palpes maxillaires sont d'un vert

bronzé; les labiaux sont d'un blanc jaunâtre, avec le dernier

article d'un vert bronzé. Les quatre premiers articles des an-

tennes sont de cette dernière couleur; les autres sont d'un

briui noirâtre. Les yeux sont brunâtres, assez gros et assez sail-

lants. Le corselet esta peu prèsde la largeur de la tète, sans y com-

prendre les yeux, assez allongé, lui peu plus long que large.
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(H'cstiue carré , Irès-Iéi^èremenf arrondi sur les côtés, cl cou-

vert de rides qui se confondent et qui le font paraître granule;

les deux sillons transversaux et la ligne longitudinale du mi-

lieu sont assez marqués, et leur fond ainsi que les côtés sont un

peu bleuâtres ; on voit quelques poils blancs sur les côtés. Les

élytres sont presque le double plus larges que le corselet, allon-

gées, presque parallèles, et arrondies obliquement à l'extrémité,

elles ont une bordiue latérale blanche, assez étroite , qui se pro-

longe depuis l'angle de la base jusqu'à la suture, qui ne tou-

che pas tout -à -fait au bord extérieur, et qui a, vers le mi-

lieu , une dent intérieure assez aigûe , bien distincte , dont la

pointe se dirige obliquement vers l'extrémité; le fond des ély-

tres est assez fortement ponctué; la bordure blanche l'est beau-

coup moins; la partie comprise entre la bordure et le bord ex-

térieur est d'un bleu métallique. En dessous, la tète, le corselet

et la poitrine sont d'un vert bronzé ; les premiers anneaux de

l'abdomen sont d'un violet cuivreux ; le dernier est d'un jaune

testacé , avec un léger reflet violet. Les pattes sont assez allon-

gées et d'un vert bronzé.

Elle se trouve dans l'Amérique septentrionale, et elle m'a

été envoyée par M. Leconte, sous le nom que je lui ai con-

servé.

Elle doit être placée après la Boops.

i8g. CiciNDELA Latreillei. BartheLmy.

Snbcylindrica , supra obscure cupreo-œnca ; clytris margiiie la-

lerali intus obsolète hidentato , lunula apicis ,
puncloquc ini-

nitto disci albis.

Long. 5 ^ , fi i. lignes. Larg. 2 , 2 | lignes.

Elle est ordinairement plus grande que \viDistaus , et sa cou-

leur est en-dessus d'un bronzé obscur, avec quelques nuances

cuivreuses. I«i tète est couverte de rides irrégulières qui se con-

fondent et qui la font paraître granulée, et elle a quelques stries
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longitudinales peu marquées de chaque côte, entre les yeux. La

lèvre supérieure est d'un blanc un peu jaunâtre, un peu avan-

cée, et elle a au milieu du bord antérieur trois dents fortement

marquées, dans les deux sexes. Les mandibules sont d'un blanc

jaunâtre à la base, et d'un brun noirâtre vers l'extrémité. Les

palpes sont d'un blanc roussâtrè, avec le dernier article d'un

noir un peu verdâtre. Les quatre premiers articles des antennes

sont d'une couleur bronzée un peu cuivreuse; les autres sont

d'un brun obscur. Les yeux soûl d'un brun noirâtre, très-gros

et très-saillants. Le corselet est à peu près de la largeur de la

tête, sans y comprendre les yeux, presque aussi long que large,

presque carré, très-légèrement arrondi sur les côtés, et cou-

vert de rides irrégulières qui se confondent et qui le font pa-

raître granulé et pi'esque rugueux; les deux sillons transversaux

et la ligne longitudinale du milieu sont assez fortement marqués.

Les élytres sont presque le double plus larges que le corselet,

assez allongées, presque parallèles, arrondies obliquement à

l'extrémité et légèrement convexes; elles ont une bordure laté-

rale blanche , assez étroite, qui va depuis l'angle de la base

jusqu'à la suture, et qui remonte un peu le long de cette der-

nière; la partie intérieuie de cette bordure a deux dents ordi-

nairement très-peu marquées, quelquefois même presque en-

tièrement effacées, qui figurent la ])artie inférieure de la lunule

humérale et le commencement de la bande du milieu, et une

troisième bien distincte, figurant la partie supérieure de la lu-

nule de l'extrémité; on voit en outre vers la suture , au-delà

du milieu des élyties, un point blanc arrondi et très-petit; dans

quelques individus on aperçoit aussi les traces d'une ligne

blanche sinuéc, très-étroite, qui unit ce point à la dent du mi-

lieu ; le fond des élytres est assez fortement ponctué; la bordure

blanche l'est beaucoup moins; avec la loupe on distingue vers

la suture une ligne longitudinale un peu sinuée dejioints enfon-

cés, dont le fond est un peu cuivreux, et qui va depuis la base

jusqu'à l'extrémité; le bord postérieur est très-légèrement den-

telé en scie; la suture est terminée par une petite pointe. Le
dessous du corps et les j>attes sont d'un rouge-cuivreux un peu

obsciu'; les côtés sont couverts dv [nnh blancs.
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Elle se trouve sur les côtes de Barbarie, et elle m'a été en-

voyée par M. Barthélémy, sous le nom que je lui ai conservé.

Elle doit être placée avant la Distans.

190. CiciWDELA Klugii. Mihi.

Sabcylindrica , supra obscure cupreo-œnea ; cljtris marginc la-

terali abbreviato , lunula hainerali, striga incdia recurva

,

maculaque sntapicali albis.

C. Negleeta. Klug.

Long. 4 i lignes. Larg. i j. ligne.

Elle est un peu plus petite que la Scalaris , et sa couleur est

en-dessus d'un bronzé obscur, avec quelques nuances cui-

vreuses. La tète est finement granulée, et elle a quelques stries

.longitudinales peu marquées de chaque côté, entre les yeux.

Dans le mâle, le seul sexe que je possède, la lèvre supérieure

est d'un blanc un peu jaunâtre, assez courte, presque transver-

sale , et elle a trois petites dents à peine distinctes, au milieu du

bord antérieur. Les mandibules sont d'un blanc jaunâtre à la

base, d'un vert bronzé au milieu, et noires vers l'extrémité. Les

palpes maxillaires sont d'un vert bronzé; les labiaux sont d'un

blanc jaunâtre , avec le dernier article d'un vert bi'onzé. Les

quatre premiers articles des antennes sont d'un ronge cui-

vreux entremêlé de vert bronzé; les autres sont d'un brun

obscur. Les yeux sont brunâtres, assez gros et peu saillants.

Le corselet est à peu près de la largeur de la tête , sans y com-

prendre les yeux, un peu moins long que large, carré et très-

finement granulé; les deux sillons transversaux sont fortement

marqués, et leur fond est d'un bleu métallique; la ligne lon-

gitudinale est peu marquée, et les côtés sont garnis de j)oils

blancs. Les élytres sont presque le double plus larges que le

corselet, assez allongées, parallèles, et aruondies obliquement

à l'extrémité; elles ont une bordure blanche assez étroite,
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très-droite, qui ne louche pas toul-à-nùt au boi'd extérieur et

qui ne va que jusqu'aux trois quarts des élytres ; la partie infé-

rieure de la lunule humérale est presque en ^igne droite et ne

va pas jusqu'au milieu; la bande du milieu est assez étroite; sa

première partie est presque en ligne droite; la seconde tombe

presque perpendiculairement, et se recourbe ensuite vers la

suture; la lunule de l'extrémité est remplacée par une tache

assez grande
,
presque triangulaire, placée un peu au-dessous

de l'endroit où finit la bordure blanche; le fond des élytres

est légèrement ponctué ; on aperçoit le long de la suture une

ligne de points enfoncés assez gros et assez serrés , dont le fond

est un peu verdâtre, et à la base le commencement de deux au-

tres lignes semblables; le bord postérieur est très-légèrement

dentelé en scie , et la suture est terminée par une petite pointe.

Le dessous du corps est d'un vert-bronzé un peu bleuâtre, avec

les côtés du corselet et de la poitrine d'un rouge cuivreux; les

côtés sont couverts de poils blancs. Les pattes sont d'un vert-

bronzé un peu cuivreux.

Elle se trouve au Mexique , et elle m'a été envoyée par

M. Schiippel, comme la Neglecta de Klug.

Elle doit être placée après la Tuberculata.

191. CiCINllELA FULVIPKS. MM.

Cjlindrica , suhtus cyanea ; capite thoraceque nigro-subœneis ;

eljtris croceis, fasciis duahus communibus obliquis abbrc^'iaùs

nigro-subœneis ; labro pedibusque fulvis.

Long. 5 \ lignes. Larg. i \ ligne.

Elle est assez grande, allongée et presque cylindrique, La

tète est d'un noir-obscur très- légèrement bronzé, légèrement

granulée, et elle a des stries longitudinales peu marquées, entre

les yeux. Dans le mâle, le seul sexe que je possède, la lèvre

supérieure est d'un jaune fauve , assez avancée et presque ar-

rondie antérieurement. Les mandibules sont d'un blanc jau-
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iiâtre à la base , et d'un brun noirâtre vers rextrémité. Les

palpes sont d'un jaune fauve. Les deux premiers articles des

antennes sont d'un brun noirâtre; les autres manquent dans

l'individu que je possède. Les yeux sont brunâtres, très -gros

et très-sailiants. Le corselet est de la couleur de la tète , à peu

près aussi large qu'elle, sans y comprendre les yeux, aussi long

que large, presque carré et couvert de rides transversales on-

dulées, à peine distinctes; les deux sillons transversaux sont

assez marqués, presque en ligne droite et très-rapprocliés du

bord antérieur et de la base; la ligne longitudinale du milieu est

à peine distincte. Les élytres sont d'un jaune orangé, le double

plus larges que le corselet , allongées ,
parallèles , et arrondies

obliquement à l'extrémité; elles ont deux bandes communes

transversales , un peu obliques, d'un noir-obscur très-légère-

ment bronze, qui parlent de la suture et ne vont pas tout-à-fait

jusqu'au bord extérieur; la première à la base qui ne couvre

pas l'angle humerai , et dont le milieu se prolonge sur la suture

jusqu'à la seconde placée un peu au-delà du milieu , et dont la

partie supérieure est presque arrondie; ces bandes sont assez

fortement ponctuées; le fond des élytres l'est beaucoup plus

légèrement. Lé dessous du corps est d'un beau bleu métallique.

Les pattes sont allongées et d'un jaune fauve.

Cette belle espèce provient de la collection de M. Latreille
,

où elle était notée comme rapportée par feu Riche, des îles de

la mer du Sud. liju'i'î

Elle doit élre placée après \ Ahdominalis.

192. CiciNnKi.A ViniDicoLLis. Milii.

Subcylindrica ; capitc thoraceque viridi-œneis , nitidis ; elytris

fusco-œneis , puncto humerali alteroque ad hasin , siriga mé-

dia recuiva , lunulnquc apicis snhinterruplii alhis ; antcnna-

ruiii hasi, fetnoribus tibusqiw pallide testaceis , œneo-mi-

cantibus.

C. Pidlcpes. Stukm. Cata/. [). ii*S.
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Long. 3 lignes. Larg. i ligne.

Elle est un peu plus petite que la Triguttata , et sa couleur

est en-dessus d'un vert-bronzé brillant sur la tète et le corselet

,

et d'un bronzé-obscur un peu brunâtre sur les élytres. La tète

est assez fortement striée entre les yeux, et légèrement granulée

à sa partie postérieure. La lèvre supérieure est d'un blanc jau-

nâtre, courte, transversale , et sans dent apparente, dans les

deux sexes, à sa partie antérieure. Les mandibules sont d'un

blanc jaunâtre, avec l'extrémité et les dents intérieures d'un

vert-bronzé obscur. Les palpes sont aussi d'un blanc jaunâtre,

avec l'extrémité du dernier article d'un vert-bronzé obscur. Le

premier article des antennes est d'un jaune-testaoé assez pâle,

avec un léger reflet bronzé; les trois suivants sont d'un vert-

bronzé obscur; les autres sont d'un brun noirâtre. Les yeux

sont brunâtres, très-gros et très-saillants. Le corselet est plus

étroit que la tète, un peu plus long que large, presque cylin-

drique , un peu rétréci postérieurementet couvert de rides trans-

versales ondulées, peu distinctes et très -serrées ; les deux sil-

lons transversaux sont peu marqués et très-rapprochés du bord

antérieur et de la base; la ligne longitudinale du milieu est fine

et peu marquée ; il y a quelques poils blancs sur les côtés. Les

élytres sont à peu près le double plus larges que le corselet

,

assez allongées
,
parallèles , et arrondies obliquement à l'ex-

trémité ; elles ont à l'angle de la base un point arrondi d'un

blanc un peu jaunâtre , et un autre un peu plus bas rempla-

çant l'extrémité de la lunule humérale; la bande du milieu est

très-étroite; sa première partie est presque en croissant tour-

né vers la base; la seconde est presque en croissant tourné

vers la suture et terminée par un point oblong assez gros; la

lunule de l'extrémité est aussi très-étroite, et sa partie supé-

rieure forme un crochet perpendiculaire qui en est ordinaire-

nientjjresque séparé; le fond des élytres est couvert de points

enfoncés assez gros, dont le fond est un peu verdâtre; le bord

postérieur est très-légèrement dentelé en scie, et la suture est

terminée par une petite pointe. Le dessous du corps est d'un
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vert-broazé bleuâtre, avec les côtés du corselet et de la poitrine

lin pcti cuivreux ; les côtés sont légèrement garnis de poils

blancs. Les cuisses et les jambes sont d'un jaune-testacé assez

pâle, avec un léger reflet bronzé. Les tarses sont d'un bleu mé-

tallique.

Elle se trouve dans l'île de Cuba, et elle m'a été donnée par

M. Poey
;
je l'ai reçue depuis de M. Sturm , comme la Pallipcs

de son Catalogue.

Elle doit être placée avant la Decenipanctnta.

193. CiCINDKLA TrIPUNCTATA. Klllg.

Sabcyliridiica , subtus cyanca ; capitc thoraccquc aigro-ccneis ;

eljtris obscure nigris, punctls tribus posticis albis.

Long. 4 "5 lignes. Larg. 1 \ ligne.

Elle est un jieu plus grande que \a Deceinpuiictata
, propor-

tionnellement plus large, et sa couleur est en - dessus d'un

bronzé - obscur presque noirâtre sur la tète et le corselet , et

tl'un noir opaque sur les élytres. La tète est assez fortement

striée entre les yeux , et très-légéremcnt granulée ;\ sa partie

postérieure. La lèvre supérieure est d'une couleur jaunâtre
,

assez courte et presque transversale dans le mâle, assez avan-

cée dans la femelle , et sans dents sensibles à sa partie anté-

l'ieure dans les deux sexes. Les mandibules sont d'un blanc

jaunâtre, avec l'extrémité et les dents intérieures noirâtres.

Les palpes sont roussâtres , avec le dernier article d'iui vert

bronzé. Les quatre premiers articles des anteimes sont d'un

vert - bronzé obscur ; les autres sont d'un brun noirâtre. Les

yeux sont brunâtres, assez gros et ne sont pas très -saillants.

Le corselet est à peu près de la largeur de la tête , sans y oom-

prendre les yeux, presque aussi long que large, piesque cy-

lindrique, lui peu rétréci postérieurement et très- finement

granulé ; les deux sillons transversaux sont peu marqués et

Irès-rapprochés du bord antérieur et de la base; la ligue lon-

gitudinale du milieu est aussi très-peu marquée; il a quelques
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poils blanchâtres sur les côtés. Les élytres sont presque le

double plus larges que le corselet, assez allongées, piesque

parallèles, et arrondies obliquement à l'extrémité; elles ont cha-

cune trois petits points blancs arrondis, disposés en triangle : le

premier vers le bord extérieur, à peu près au milieu ; le second

plus bas, vers la suture, et le troisième sur la ligne du premier,

à peu près aux tz^ois quarts des élytres; elles sont couvertes de

points enfoncés assez gros, mais peu distincts; le boi'd posté-

rieur est très - légèrement dentelé en scie , et la suture est ter-

minée par une petite pointe. Le dessous du corps est d'un blcu-

niétallique peu brillant ; les côtés sont légèrement garnis de

poils blanchâti'es. Les pattes sont d'un vert - bronzé un peu

bleuâtre.

Elle se trouve dans les parties méridionales du Brésil, et

elle m'a été envoyée par M. Klug, sous le nom que je lui ai

conservé.

Elle doit être placée après la Decempunctnta.

194. CiCINDEI.A ObSCURELLA. Klug.

SuhcYliiidrica ^ supra nigrn-œnea; elytris striga média recurvu,

punctoque postico obsoletis alhicantibus.

Long. 3 1 , 4 lignes. Larg. 1 | , i ^ ligne.

Elle est un peu plus petite que la Tripunctata, et sa couleur

est en-dessus d'un bronzé obscur, un peu cuivreux sur la tète

et le corselet, et un peu brunâtre sur les élytres. La tête est

assez fortement striée entre les yeux, et très-légèrement granu-

lée à sa partie postérieure. La lèvre supérieure est jaunâtre, assez

courte et presque transversale dans le mâle, assez avancée et

presque arrondie antérieurement dans la femelle, et elle a au mi-

lieu du bord antérieur une petite dent à peine distincte dans les

deux sexes. Les mandibules sont d'un blanc jaunâtre à la base,

d'un vert-bronzé obscur au milieu, et noirâtres vers l'extrémité.

Les palpes maxillaires sont roussâtres; les labiaux sont d'un
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blanc loiissàtre; le dernier article des uns et des autres esl.

d'un vert bronzé. Les quatre premiers articles des antennes

sont d'un vert-bronzé obscur un peu cuivreux; les autres sont

d'un brun noirâtre. Les yeux sont brunâtres, assez gros , et ne

sont pas très-saillants. Le corselet est à peu près de la largeur

de la tète, sans y comprendre les yeux, un peu moins long que

large
,
presque cylindrique , très-légèrement arrondi sur les

côtés, un peu rétréci postérieurement et légèrement granulé;

les deux sillons transversaux sont peu marqués et très-rappro-

chés du bord antérieur et de la base; la ligne longitudinale du

milieu est aussi peu marquée. Les élytressont presque le double

plus larges que le corselet, assez allongées, presque parallèles,

et arrondies obliquement à l'extrémité; elles ont à peu près au

milieu une bande très-étroite d'un blanc un peu roussàtre , dis-

posée à peu près comme dans VArgentata , mais qui ne se di-

late pas le long du bord extérieur, et vers l'extrémité un pe-

tit point de la même couleur, remplaçant l'extrémité supé-

rieure delà lunule humérale; cette bande et ce point sont

souvent très-peu marcjués et quelquefois même presque entiè-

rement effacés ; on voit en outre ([uelques points enfoncés

disposés en ligne longitudinale, dont le fond est un peu ver-

dâtre ; le bord postérieur est très-légèrement dentelé en scie, et

la suture est temninée par une petite pointe. Le dessous du

corps est d'un bleu-métallique peu brillant, avec les côtés du

corselet et de la poitrine un peu cuivreux; les côtés sont légè-

rement garnis de poils blancs. Les pattes sont d'un vert-bronzé

un peu cuivreux.

Elle se trouve dans les parties méridionales du Brésil , et elle

m'a été envoyée par M. Klug, sous le nom que je lui ai conservé.

Elle doit être placée avant la Triguttata.

2. Dromica Vittata. Kllio.

Obscuro-œnca ; clytris punctatissimis , vilta lateraVi subsinaaUi

alhidd.

Long. 5 4 lignes. Larg. i i ligne.
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Elle ressemble beaucoup à la Coarctnta , dont elle n'est

peut - être qu'une variété. Elle en diffère seulement par la

bande longitudinale des élytres qui est plus large, et qui se

joint à la ligne de l'extrémité, qui est aussi plus large, ce qui

forme une seule bande un peu plus large et un peu sinuoe au

point de la jonction.

Je ne possède qu'un individu femelle de cette espèce; il m'a

été envoyé par M. Klug, sous le nom que je lui ai conservé, et

comme venant également du cap de Bonne-Espérance,

3. Dromica Tuberculata. Klug.

Obscuro œnea ; elytris punctatissimls , linta latcndl lineolisqiie

elevatis ohscurioribus , piincto suhmarginali lincoliKjue postica

flavfscentibus.

Long. 6 I lignes. Larg. 1 lignes.

Elle est plus grande que la Coarctnta , et sa couleur est en-

dessus d'un bronzé- obscur très -légèrement cuivreux. La tête

est un peu plus large que celle de la Coarctnta , plus fortement

granulée, presque réticulée, et plus distinctement striée entre

les yeux. La lèvre supérieure, les mandibules, les palpes et

les antennes sont à peu près comme dans la Coarctata. Les

yeux sont un peu moins saillants. Le corselet est à peu près de

la largeur de la tctc, sans y comprendre les yeux, aussi long

que large, carré, un peu rétréci antérieurement et postérieu-

rement, et couvert de rides irrégulières fortement marquées,

qui le font paraître réticulé; il a de chaque côté une espèce de

tubercule allongé, d'une couleur plus obscure, qui ne dépasse

pas les deux impressions transversales; celles - ci sont assez

marquées , et la ligne longitudinale du milieu est peu distincte.

Les élytres sont un peu plus larges que le corselet , en ovale

très -allongé, moins rétrécies antérieurement que celles de la

Conrctata
, plus arrondies postérieuiement , et terminées par

une petite pointe, au moins dans le mâle, le seul sexe que je

possède ; elles sont entièrement couvertt?s de points enfoncés



SUPPLÉMENT. 271

bien marqués et moins serrés que dans la Coarctata; elles ont

plus près du bord extérieur que de la suture une ligne longi-

tudinale élevée, d'une couleur plus obscure, légèrement ondu-

lée et presque interrompue en plusieurs endroits, qui va de

l'angle de la base à l'extrémité delà suture, et entre cette ligne

et la suture plusieurs lignes élevées un peu obliques , de la

même couleur et très-légèrement ondulées; on voit en outre

entre la ligne élevée et le bord extérieur xm petit point jau-

nâtre
,
presque arrondi, placé à peu près au milieu , et vers l'ex-

trémité une ])etite tâche très-allongée, de la même couleur. Le

dessous du corps est d'un noir un peu bronzé. Les pattes sont

d'un bronzé obscur et proportionnellement un peu plus fortes

que celles de la Coarctata.

Elle se trouve au cap de Bonne -Espérance, et elle m'a été

envoyée par M. Klug, sous le nom que je lui ai conservé.

5. Ctenostoma Jacquieri. Mihi,

Nigro - œneum ; elytris punctatis , obsolète transversim rugosis ,

fascia lupdia ahhreviata angiilata Jlava.

Long. 7 \ lignes. Larg. i i ligne.

Elle se rapproche un peu de la Formicarium , mais elle est

beaucoup plus grande. La tète est proportionnellement moins

large et plus allongée; le sillon postérieur et les deux lignes

longitudinales enfoncées entre les yeux sont plus fortement

marquées, et le milieu est un peu rugueux. Le milieu du

corselet est moins globuleux et plus allongé. Les élylres sont

plus allongées, plus cylindriques, moins convexes, et nulle-

ment renflées postérieurement; dans la femelle, le seul sexe

que je possède, l'extrémité est assez fortement échancrée;

elles sont ponctuées à peu près de la même manière , mais

elles ont en outre quelques rides transversales élevées, on-

dulées, peu marquées, peu rapprochées les unes des autres, et

entièrement effacées vers l'extrémité ; elles ont chacune un
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peu au-delà du milieu une baudc transversale jaune, ondulée
,

qui ne va pas tout -à -fait jusqu'à la suture, et qui forme un

an^le bien marqué à peu près dans son milieu. On n'aper-

çoit pas de jaune à la base des cuisses.

Elle se trouve à Cayenne , et elle m'a été donnée par M. Jac-

quier.

Elle doit être placée avant la Formicarium.

6. Ctenostoma Dnifasciatum. Mihi.

Nigro-œneuin ; elytris transsersim rugosis, postice sublan'igatis,

macula média transversa Jlava.

Long. 5 -i, 6 lignes. Larg. i , i ^ ligne.

Elle ressemble beaucoup à la Trinotatuin par la forme et

la grandeur. La tête et le corselet sont à peu près comme

dans cette espèce. Les élytres sont un peu moins renflées

postérieurement; il n'y a point de tache jaune à la base ni à

l'extrémité, et celle du milieu se rapproche un peu moins de

la suture; la partie des élytres au-delà de cette tache est moins

fortement ponctuée et }>i'esque lisse; dans la femelle, le seul

sexe que je possède, l'extrémité est échancrée vers la sutnre
,

un peu prolongée extérieurement, et la partie qui se prolonge

est elle - même presque échancrée. Le dessons du corps et les

pattes sont à peu près comme dans la Trinotatuin.

Elle a été trouvée par M. Laeordaire, aux environs de Rio

Janeiro.

Elle doit être placée avant la Trinotatuin.

7. Ctenostoma Bifasciatum.

Nigro-œneum ; elytris transversim rugosis, postice Iwcigatis

,

fasciis iluabas luteis apicequc fuscis.

Iconographie, i. p. 55. t. 6. fig. 5.
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Long. 5 i., 6| lignes. Larg. i {, 1 î ligne.

Elle est ordinairement un peu plus grande que la Tiinota-

tum. La tète et le corselet sont à peu près comme dans cette

espèce. Les élytres sont moins étroites à leur base , moins ren-

flées vers l'extrémité, et elles vont en s'élargissant d'une manière

plus insensible; mais elles sont un peu plus allongées et plus

étroites que celles de la Rugosum; la tache de la base est plus

large et plus distincte; celle du milieu est aussi un peu plus

large et plus oblique ; elles sont toutes les deux d'un jaune un

peu plus vif et plus foncé ; la tache du milieu et toute la partie

postérieure des élytres sont tout-à-fait lisses ; l'extrémité est d'un

brun un peu jaunâtre et arrondie dans les deux sexes. Le dessous

du corps et les pattes sont à peu près comme dans la Tri/io-

tatum, mais il v a beaucoup moins de jaune à la base des cuisses.

Elle a été trouvée aux environs de Rio-Janeiro, par M. La-

cordaire.

Elle doit être placée après la Trinotatarn.

4. Therates Acutipennis.

Obscure cyanea ; elytris macula humerali testacea , apice acii-

leatis ; lahro abcloinineque rufis ; femoribus basi pallidc tes-

taceis.

Vanderlinden. Essai sur les insectes de Java. p. 18. a*' 4-

Long. 5 ^ lignes. Larg. i \ ligne.

Elle est plus petite que la Labiata , et sa couleur est en-des-

sus d'un bleu obscur, avec quelques reflets verdàtres et violets,

principalement sur la tête et le corselet. I^a tète est un peu plus

allongée, et l'mipression entre les yeux est beaucoup moins

marquée. La lèvre supérieure est d'iuie couleur rouge ferru-

gineuse , avec la base ])lus obscure et presque brunâtre; elle

est plus étroite, plus allongée , et elle a à sa partie antérieure six

Tome V. 18
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petites dentelures, et une autre plus grande de chaque côté, un

peu en arrière. Les mandibules sont à peu près de la couleur

de la lèvre supérieure , avec l'extrémité noirâtre. Les palpes

maxillaires sont d'un brun noirâtre, avec la base du second

article et l'extrémité du dernier un peu roussâtres ; les labiaux

sont d'un jaune - testacé un peu roussâtre , avec l'extrémité du

pénultième article et le dernier d'un brun noirâtre. Les an-

tennes sont proportionnellement un peu plus courtes que celles

delà Labiata ; le premier article est en -dessous d'un jaune-

testacé assez pâle; le dessus et les trois suivants sont d'un noir

un peu bleuâtre; les autres sont d'un brun obscur. Le corselet

est à peu près comme celui de la Labiata. Les élytres ont à

l'angle de la base une tache oblongue d'un jaune testacé, et

près de l'écusson une autre plus petite, presque arrondie, qui se

joint à la première ; elles sont plus lisses , moins fortement

ponctuées vers la base et terminées par une pointe assez allon-

gée, très-aigiië et un peu relevée. En-dessous, la tête, le corselet

et la poitrine sont d'un noir un peu bleuâtre. L'abdomen est

d'un rouge-ferrugineux assez obscur vers la base, et pins clair

vers l'extrémité. Les pattes sont d'un noir-obscur un peu bleuâ-

tre, avec la base et le dessous des cuisses d'un jaune- testacé

assez pâle.

Elle se trouve dans l'île de Java , et elle m'a été donnée par

M. Buquet.

Elle doit être placée après la Labiata.

3. Tricondtla Ctanipes. Eschscholtz,

Nigrn - violacea ; ctytris punctatis , antice obsolète rugatis, pos~

tice lœvigatis , siibgibbosis ; fcmoribus fcrru^ineis ; tibiis tar-

sisque cyancis.

Iconographie, i. p. 57. t. 6. fig. 7.

Long. 6 lignes. Larg. i \ ligne.

Elle se rapproche AcVAptera , mais elle est beaucoup plus
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petite. La tctc est plus rctrécie postérieurement, et elle a

un sillon transversal assez marqué derrière les yeux. Le corselet

est plus allongé ; la partie du milieu dst un peu rélrécie an-

térieurement et un peu renflée postérieUrertient; la ligne lon-

gitudinale est à peine distincte, et l'on n'aperçoit aucune ligne

arquée sur les côtés. Les élytrcs sont un peu moins allongées
,

un peu plus renflées postérieurement, mais pas aufaintcèjyen-

dant que dans la Cjcinea ; elles sowt ponctuées jusqu'ârfx deux

tiers de leur longueur; la base est un peu rugueuse, et l'extré-

milé tout-à-fait lisse.. Les cuissés-sOflf d'tMi'to'ti^^e-'fètt-û^lfleux

un peu plus elair. Les jambes et les tarses sont d'un bleu im

peu moins violet.

Elle se trouve dans les îles Philippines, et elle m'a été en-

voyée par M. Esclîscholtz, sous le nom que je lui ai conservé,

Elle doit être placée après VAptera.

4. COLLIURIS MODESTA.

Capite tharaceque viola ceis ; elytris obscure viridi - œneis
, pro-

funde punctatis , apice lœvigatis , truncato-einarginatLs ;fcmo-

rlbus tarsis<pie posticis fen itgineis ; antennis capite longio-

ribus , extrorsum vix cnissioribus.

Iconographie, i. p. 58. t. 6. fig. 8.

Long. 5 \, lignes. Larg. i ligne.

Elle est à peu près de la grandeur de VErnarginata , et sa

couleur est en-dessus d'un bleu violet sur la tête et le corselet,

et d'un vert-bronzé obscur sur les élytrcs. La tête et le corselet

sont à peu près comme dans XErnarginata. Les antennes sont

aussi à peu près comme dans cette espèce, mais les cinquième,

sixième et septième articles sont presque entièrement d'un jaune

testacé. Les élytres sont un peu moins allongées, et un peu ren-

flées vers l'extrémité; elles sont assez fortement ponctuées de-

puis la base jusqu'aux trois quaits de leur longueur, mais les

18.
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points enfoncés sont beaucoup moins l'approchés les uns des

autres; la partie postérieure est tout- à -fait lisse, et l'extré-

mité est tronquée à peu près de la même manière. Le dessous

du corps et les pattes sont à peu près comme dans \'Emarginata,

mais les tarses postérieurs! et rextrémité des jambes sont de

la couleur des cuisses.

Je ne possède qu'un individu de cet insecte, qui provient

de la collection de M. Latreille, où il était noté comms venant

de l'île de Java.

;; ^Ue jdoit être placée après la Crassicomis.

vf .t .'i'iA'
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TRONCA.TIPENNES.

Cette tribu ayant été augmentée de onze genres depuis l'im-

|)ression du premier volume de cet ouvrage , il est indispen-

sable de donner un nouveau tableau synoptique pour faire

connaître les rapports de ces nouveaux genres avec les anciens.

Je crois d'abord devoir partager les Troncatipennes en deux

sous-tribus. La première comprendra les genres dans lesquels

la tète, très-rétrécie postérieurement , tient au corselet par une

espèce de col très-étroit, dont elle est ordinairement séparée

par un étranglement ; la seconde ceux dans lesquels la tête est

peu ou point rétrécie postérieurement.

Je ferai cependant observer que dans quelques genres de la

seconde sous-tribu , et particulièrement dans le genre Helluo

,

il se trouve quelques espèces dans lesquelles la tête ne diffère

presque pas de celle des genres de la première sous-tribu; mais

ce sont là de ces anomalies qu'il est impossible d'éviter, et dont

cette tribu offre plus d'un exemple.

En effet l'extrémité des élytrcs n'est nullement tronquée

,

mais au contraire tout-à-fait arrondie dans les genres Lepto-

trachelus , Trigonoductyla et Ctenodactjla.

Les nouveaux genres Onypterygia et Dyscolus ont les plus

grands rapports avec les Dolichus , Platynus et Anchomenus
y

et paraissent être intermédiaires entre les Féroniens et les Tron-

catipennes.

Enfin les Antliia par leurs différents caractères se rappro-

des Scaritides , et s'éloignent beaucoup des autres genres de

cette tribu.
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PREMIÈRE SOUS-TRIBU.

/ /
en forme Je col allongé, sou-

vent cylindrique et rétréci

antérieurement i Casnonia.

?^ = I "T- ;

£ a u
Qj a> £9

5 £,« Si I

hérissées de poils . . a Lasiocera.

simples 3 Odacantha.

fortement bilobé 4 Leptotrachdus.

I 11 I i beaucoup plus court que la tète. . . 5 Tr'igonodactyla.

\ i'f = ïi
I
presque aussi long que la tète. ... 6 Cordistes.

dentelés en-dessous 7 Ctenodactyla.

' fortement bilobé .8 Drypta.

'très-foricmeut dilatés 9 Galerita.

I . ï

/ 1 i

" ^ -'

rt Ë.I S^
<u

\-â I Xi
2. ro T3 / -a 2

2 2
"^

— u
— o

aussi long que la

tète lo Ziiplnum.

plus court que la

tète II Poliitichus.

-a. \

Q ', presque cylindrique 12 DlapJiorus.

dentelés en- dessous i3 y4gra.
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SECONDE SOUS-TRIBU.
'79

S t
non bilobé 14 Cymind'n

J2 *• C _

~- '^' " =~i-r f bilobé.

s •

s ïly

Irès-i'ortement dentelés.

• c ï [ bilobé

1 5 Calleida.

16 Oiiypterygia.

I 7 Demetr'tas.

2 'o. •« I non bilobé.

I Ci 1
coupe carrément

prolongé dans son milieu,

prolongé dans yon milieu,

non bilobé. . .

o —

—

as-; s. -ix.

o S. o û. bilobé

/ mouiliformes ou grossissant vers l'extrémité

u: Point d'ailes.

Des ailes .

peu allongé, presque subor

biculaire

fortement sécuriforme.

<ô i
b a 3 Ë

i-i I - 5 =

o Wï ^ C3 3

' plus ou moins ti'inn

gfulaiies ou cor

di formes

presque cjllndn
ques

assez courtes et assez,

la»'f;es,plusou moiii

c-arrées ou ovales

.

pins o» moins iilloii

gées et parallèles.

passez fortement sécuriforme.

peu allongé , près

que .suborbicu

la ire

plus on moins al

lonfc'é

i8 Dromius.

19 Plocliionus.

20 Aspasia.

21 Lcbia.

22 Copiodcra.

2 3 Ortliogoniiis.

24 Helluo.

25 Apùiius.

26 Brachinus.

27 Corsjra.

28 Drcpanus.

29 Dyscohts.

30 Promvcoptcra.

3 1 Tliyreopteiiu.

32 Calascopus.

33 Elicitej-la.

34 Craphiplerus.

35 Alit/lia.
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5. Casnonia In-equalis.

Nigra , pubescens j tkorace transversim riigato ; elytris substÊa-

tis , inœqitalibus , macula parva oblonga laternli albida ; an-

tcnnis pedibusquc nigro-ohscuris , pallido-variegatis.

Iconographie, i. p. 62. t. 7. fig. 1.

Long. 3 I lignes. Larg. i ligne.

Elle ressemble à la RugicoUis , mais sa couleur esl d'un noir

obscur, et elle est couverte en-dessus de poils assez longs et

peu serrés qui la font paraître légèrement pubescente. La tète

est à peu près de la même forme et paraît un peu rugueuse.

Les antennes sont noires ; les troisième
,
quatrième et dernier

articles sont d'un jaune très-pàle, avec l'extrémité noire; le

pénultième esl entièrement d'un jaune très-pàle. Le corselet

est un peu moins allongé que celui de la RugicoUis ; il est ridé

transvci'salement de la même manière, mais la ligne longitudi-

nale du milieu est à peine distincte, et celle que l'on voit de

chaque côté est un peu relevée au lieu d'être enfoncée. Les ély-

tres ont à peu près la même forme, et sont couvertes de petites

élévations inégales qui se confondent; les stries sont lisses,

assez fortement marquées dans quelques endroits et peu dis-

tinctes dans d'autres ; elles ont une petite tache oblongue ,d'un

blanc jaunâtre, tout-à-fait sur le bord latéral , à peu près

au milieu. Le dessous du corps est d'un noir assez brillant. Les

pattes sont d'un noir un peu brunâtre, avec la base des cuisses

et le milieu des jambes d'un jaune très-pâle.

Elle a été rapportée des environs de Rio-Janeiro, par M. La-

cordaire ; il dit qu'on la trouve à terre dans les bois, aux

bords des ruisseaux, que sa démarche est très-agile, et qu'elle

fait souvent usage de ses ailes comme les Cicindela.

Elle doit être placée après la RugicoUis.
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6. Casnoni/V Lineola. Mihi.

Nigra ; elytris macula andca transversa lineolisque duabus pos-

ticis palUde flavis.

Long. 3 lignes. Larg. f ligne.

Elle est à peu près de la grandeur de la Pensylvanica , et sa

couleur est en-dessus d'un noir mat et obscur. La tète est assez

large, presque triangulaire, très-rétrécie et arrondie derrière

les veux , mais nullement prolongée en arrière; elle tient au

corselet par un col court et très- étroit , dont elle est séparée

par un étranglement fortement marqué; elle est couverte de

rides irrégulières qui se confondent et qui la font paraître un

peu rugueuse. Les antennes sont d'un blanc jaunâtre, avec le

premier article, la base du second, l'extrémité du huitième et

le neuvième d'un brun obscur; les deux derniers manquent

dans l'individu que je possède; chaque aiticle est terminé par

quatre ou cinq poils assez longs. Les yeux sont assez grands et

peu saillauls. Le corselet est un peu moins allongé et un peu

plus large que celui de la Pensylvanica; il est couvert de rides

transversales très-serrées et peu marquées; la ligne longitudi-

nale du milieu est aussi peu marquée, et il a de chaque côté

deux lignes longitudinales un peu arquées , assez rapprochées

l'une de l'autre, assez marquées antérieurement et presque ef-

facées postérieurement. Les élytres sont un peu plus larges et

un peu plus courtes que celles de la Pensylvanica , et leur ex-

trémité est tronquée moins oblitpiement et presque échancrée;

les stries sont lisses et assez uiarquées; elles ont à peu près au

quart de leur longueur mie bande ou tache transversale un peu

arquée, d'un blanc jaunâtre, qui va de la première à la hui-

tième strie, et vers l'extrémité i\t;i\y. lignes longitudinales de la

même couleur, l'une sur le second intervalle, et l'autre sur le

quatrième. Le dessous du corps est d'un noii moins mat et moins

obscur que le dessus. Les cuisses sont d'un brun noiiàtre, avec
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la base d'un blanc jaunâtre. Les jambes et les tarses sont de

cette dernière couleur.

Elle se trouve dans les parties supérieures du Sénégal, d'où

elle a été rapportée par M. Leprieur.

Elle doit être placée après Vlnœqualis.

7. Casnonia Pustulata. MiÂi.

Nigro - subcyanea ; thnrace punctato ; elytris striato-punctatis

,

macules duabus posticis , antennarum basi pedibusque tes-

taceis.

Long. 2 \ lignes. Larg. 1 ligne.

Elle est un peu plus petite que la Pensylvanica , proportion-

nellement moins allongée, et sa couleur est en-dessus d'un noir

un peu bleuâtre, surtout sur la tète. Elle est couverte de poils

assez longs et assez éloignés les uns des autres qui la font pa-

raître légèrement pubescente. La tête est lisse
,
plus large, plus

convexe, et beaucoup moins prolongée postérieurement que

celle de la Pensylvanica. Les quatre premiers articles des anten-

nes sont d'un jaune testacé ; les autres sont d'un brun obscur.

Les yeux sont assez gros et assez saillants. Le corselet est beau-

coup plus court, plus large, très-convexe, presque globuleux

dans son milieu et couvert, tant en-dessus qu'en-dessous , de

points enfoncés très-gros et très-serrés; la ligne longitudinale

du milieu est très-fine et à peine distincte , et il a de chaque

côte une ligne longitudinale arquée , très-peu marquée. Les

élvtres sont un peu plus larges, plus courtes, et leur extrémité

est presque cchancrée; les stries sont assez marquées et très-

fortement ponctuées; elles ont chacune deux taches d'un jaune-

testacé un peu rougeûtre : la première entre la troisième et la

cinquième strie, à peu près aux deux tiers des élytres, et la se-

conde un peu plus bas, entre la sixième et la huitième. Le des-

sous du corps est d'un noir un peu brunâtre. Les pattes sont

d'un jaune-testacé assez pâle.
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Elle se trouve au Sénégal, d'où elle a été rapportée j)ar

M. Duniolin.

Elle doit être placée après la Lineola.

8. Casnonia Seneoalensis. Mihi.

Ru/a; capite elytroramquefascia, média transversa nigris.

Long. 3 lignes. Larg. -f ligne.

Elle ressemble beaucoup à la Cyanocephala. La tète est d'une

couleur plus noire et moins bleue. La bande de la base des ély-

tres manque entièrement ; celle du milieu est plus étroite, pla-

cée un peu plus haut et de la couleur de la tète; la tache blan-

che au-dessous de cette bande est un peu plus grande et pincée

plus près du bord extérieur; celle au-dessus de la bande man-

que entièrement. En-dessous, le corselet et la poitrine sont à

peu ])rès de la couleur du dessus ; l'abdomen est d'un noir un

peu brimâtre. Les pattes sont à peu près comme dans la Cya-

nocepliala.

Elle se trouve au Sénégal, d'où elle a été rapportée par M. Du-

molin.

Elle doit être placée avant la Cyanocephala. •

LASIOCERA. Mlhi.

Dernier article des palpes déforme ovalaire , et termine presque

en pointe. Antennes hérissées de poils , beaucoup plus courtes

que le corps, à articlespresque éeaux ; le prern lerplus court que

la tête. Tarses presque cylindrL(jucs. Corselet presque globu-

leux , et un peu prolongé postérieurement. Tête presque trian-

gulaire , très-rétrécie postérieurement. Yeux très-saillants.

3'ai formé ce nouveau genre sur un petit insecte du Séncgal,
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et je lui ai donné le nom de Lasiocera , tiré des deux mots

grecs Xocfftoç velu , et xspaç corne.

Voici les caractères génériques qu'il m'a présentés.

La lèvre supérieure est courte, transversale et très-légère-

ment écliancrée antérieurement. Les mandibules sont très-

courtes et presque entièrement cachées par la lèvre supérieure.

Le menton est très-court, légèrement échancré, et il a, au mi-

lieu de son échancrure, une forte dent simple, qui s'avance

presque au niveau des parties latérales. Les palpes extérieurs

sont assez saillants; leur dernier article est allongé , légèrement

ovalaire et terminé presque en pointe. Les antennes sont à peu

près de la longueur de la moitié du corps; leur premier article

est cylindrique, un peu plus long et plus gros que les autres;

le second est moitié plus court que les suivants, qui sont pres-

que égaux, très-légèrement obconiques
,
presque cylindriques,

vX qui ont chacun à l'extrémilé cinq ou six poils assez longs et

assez raides. Les pattes sont peu allongées. Les jambes anté-

rieures sont assez fortement échancrées. Les articles des tarses

sont allongés, très- légèrement triangulaires et presque cylin-

driques. Les crochets des tarses ne sont pas dentelés eu-dessous.

I. Lasiocera Nitidula. i!///«'.

Supra œneci ; capite llwracccpLe punctalissimis ; clytris striato-

pimctatis , villa laterali dcntata , antennis tibiisque testaceis.

Long. 2 \ lignes. Larg. i ligne.

Elle est un peu plus "^cixKfnin^XOdacanlha Melanura
, pro-

poitionnellement un peu moins allongée, et sa couleur est en-

dessus d'un bronzé un peu verdàtre. La tète est triangulaire,

assez large, presque plane, très-légèrement arrondie posté-

rieurement, coupée brusquement derrrière les yeux et couverte

de gros points enfoncés très-serrés; elle tient au corselet par

un col très-étroit , très-court
,
presque cylindrique , dont elle

f;st séparée par un étranglement. Les palpes sont d'un jaune-
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tcstacé très-pâle, avec le dernier article d'un brun noirâtre.

Les antennes sont d'un jaune-testacé un peu roussâtre, avec

l'extrémité de chaque article, à partir du second, d'un brun

obscur. Les yeux sont noirâtres très-gros, et très-saillants. Le

corselet est dans son milieu à peu près delà largeur de la tète,

un peu plus long que large, arrondi, presque globuleux, un

peu prolongé postérieurement et couvert comme la tète de gros

points enfoncés très-serrés; il a près de la base une impression

transversale assez marquée qui sépare la partie globuleuse

de celle qui se prolonge; le bord antérieur est coupé carré-

ment; les angles antérieurs sont arrondis; les côtés sont aussi

très-arrondis; ils se redressent près de la base et forment avec

elle un angle droit; la base est coupée carrément. Les élytres

sont presque le double plus larges que le corselet, assez allon-

gées, presque parallèles , très-légèrement convexes, tronquées et

presque échancrées à l'extrémité; elles ont une bande longitudi-

nale d'un jaunepâle, dentée intérieurement, qui va de la cinquième

à la huitième strie, et dont les dents ultérieures s'avancent jus-

qu'à la troisième strie, au tiers et un peu au-delà du milieu, et jus-

qu'à la première vers l'extrémité; on remarque sur cette bande

deux petites taclies oblongues de la couleur du fond des élytres
,

l'une sur le septième intervalle, à peu près aux deux tiers, et

l'autre sur le sixième, presque à l'extrémité; les stries sont bien

marquées et très-fortement ponctuées; les intervalles sont im

peu relevés; on voit sur le troisième, près de la seconde strie,

trois points enfoncés assez distincts : le premier au quart; le

second un peu au-delà du milieu, et le troisième aux trois quarts

des élytres. Le dessous du corps est d'un noir un peu bleuâtre.

Les cuisses sont d'un brun noirâtre , avec un léger reflet yer-

dâtre ; leur extrémité et les jambes sont d'un jaune-testacé assez

pâle; les tarses sont d'un brun obscur.

Elle se trouve dans les parties supérieures du Sénégal , d'où

elle a été rapportée par M. Leprieur.
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LEPTOTRACHELUS. Latreille.

Odacantha. Fahricius. Species.

Dernier article des palpes deforme ovalaire , et terminépresque

en pointe. Antennes beaucoup plus courtes que le corps , à ar-

ticles presque égaux ; le premier plus court que la tête. Tarses

presque cylindriques ou légèrement triangulaires ^ le pénul-

tième article très-fortement bilohé. Tête ovale , rétrécie pos-

térieurement , mais nullement prolongée. Corselet allongé et

presque cylindrique. Elytrcs allongées , presc^ue cylindriques

et arrondies à Vextrémité.

Ce genre a été formé par M. Latreille dans son dernier ou-

vrage, Les Crustacés, les Arachnides et les Insectes •î,wv X O-

dacantha Dorsalis de Fabricius , et je l'ai augmenté de deux

nouvelles espèces qui en sont très-voisines.

Elles présentent toutes les trois les caractères suivants.

La lèvre supérieure est presque plane, en carré moins long

que large, assez courte, presque transversale et assez fortement

échancrée antérieurement. Les mandibules sont peu avancées,

assez arquées et assez aiguës. Le menton est assez court, légè-

rement concave, et il a, au milieu de son échancrure, une forte

dent simple, qui remonte presque au niveau des parties laté-

rales. Les palpes extérieurs sont assez saillants ; leur dernier

article est assez allongé, très-légèrement ovalaire et terminé

presque en pointe. Les antennes sont filiformes, et plus courtes

que la moitié du corps; leur premier article est cylindrique et

un peu plus long et plus gros que les autres; le secohd est lé-

gèrement obconique et moitié plus court que les suivants, qui

sont presque égaux; les troisième et quatrième sont aussi très-

légèrement obconiques; les suivants sont presque cylindriques,

et le dernier est terminé en pointe obtuse. Tout le corps est

assez allongé. La tète est as,=ez grande, en ovale allongé, rétré-

cie postérieurement, presque en lozange, n)ais nullement pro-

longée, et elle tient au corselet par un col assez étroit, dont elle
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est séparée par un étranglement. Les yeux sont peu saillants.

Le corselet est plus étroit que la tète, assez allongé et presque

cylindrique. Les élytres sont plus larges que le corselet, allon-

gées, parallèles, et arrondies à l'extrémité. Les pattes sont assez

courtes pour la grosseur de l'insecte. Les jambes antérieures

sont assez fortement échancrées. Le premier article des tarses

est allongé, très-légèrement triangulaire et presque cylindri-

que; les second et troisième sont beaucoup plus courts et trian-

gulaires ; le pénultième est aussi long que le premier et très-

fortement bilobé. Les crochets des tarses ne sont pas dentelés

en-dessous.

Des trois espèces qui composent ce genre, la première appar-

tient à l'Amérique septentrionale, la seconde au Brésil et la

troisième à la Colombie.

I. Leptotrachelus Dorsalis.

Odacantha Dorsalis. Spccies. i. p. 177. n° 2.

2. Leptotrachelus Brasiliensis. Mihi.

Brunneus ; untennis , pedihus elytrisque testaceis.

Long. 3 A lignes. Larg. i ligne.

Il ressemble beaucoup au Dorsalis , mais il est un pou plus

grand et un peu plus allongé. Le corselet est un peu plus long.

Les élytres sont aussi un peu plus longues et entièrement

d'un jaune tcstacé; la suture paraît seulement un peu plus ob-

scure. Le dessous du corps et les pattes sont comme dans le

Dorsalis.

Il a été pris par M. Lacordaire, sur des feuilles d'arbre
,

dans les environs de Rio-Janeiro.

3. Leptotrachelus Testaceus. Milii.

Testaceus ; elytris , antennis pcdibusque pnllidioribus.
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Long. 3 |, 3 A lignes. Larg. i , i ^ iigne.

Il ressemble aussi beaucoup au Doi salis , mais il est ordi-

nairement un peu plus grand , et sa couleur est eu-dessus d'une

couleur testacée un peu rougeàtre sur la tête et le corselet, et

un peu plus pâle et plus jaune sur les élytres. La tète est à peu

près comme celle du Dorsalis. Les yeux sont noirâtres. Le cor-

selet est moins ridé et plus distinctement ponctué. Les élytres

sont proportionnellement un peu plus larges et un peu moins

parallèles; les stries sont un peu plus marquées et un peu plus

fortement ponctuées ; les trois points enfoncés que l'on voit

entre la seconde et la troisième strie sont placés de la même
manière. Le dessous du corps est entièrement d'une couleur

testacée un peu rougeâtre. Les pattes sont d'un jaune- testacé

très-pâle.

Il a été trouvé par M. Lebas, dans les environs de Carthagène.

TRIGONODACTYLA. Mihl.

Odacantha. Species.

Dernier article des palpes légèrement ovalaire , et tronqué à

l'extrémité. Antennes beaucoup plus courtes que le corps , à

articles presque égaux ; le premier plus court que la tête.

Les trois premiers articles des tarses larges et triangulaires ;

le pénultièmefortement bilobé. Tête ovalaire, déprimée , très-

rétrécie postérieurement. Corselet plane et cordijorme ; élytres

presqueplanes , allongées, parallèles et arrondies h Cextrémité.

J'ai formé ce nouveau genre sur V Odacantha Cephalotes

,

décrite dans le second volume de cet ouvrage, et sur une nou-

velle espèce du Sénégal , et je lui ai donné le nom de Trigono-

dactyla, tiré des deux mots grecs Tpivwvo; triangle, et SaxTuXoç

doigt.

On le reconnaîtra facilement aux caractères suivants.

La lèvre supérieure est plane, courte, transversale et très-
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légèrement échancrée antérieurement. Les niantJibules sont as-

sez saillantes, arquées et assez aiguës. Le menton est très-lépè-

rement eoncave, et il a au milieu de son échancrure une très-

forte dent simple. Les palpes extérieurs sont assez saillants;

leur dernier article est très - légèrement ovalaire , presque cy-

lindrique et tronqué à l'extrémité. Les antennes sont filiformes

et plus courtes que la moitié du corps; leur premier article est

presque cylindrique, plus gros et un peu plus long que les

autres; le second est très -légèrement obconique et moitié ])lus

court que les suivants; les troisième et quatrième sont aussi

très-légèrement obconiqucs; les autres sont presque en carré

allongé, dont les angles sont arrondis ; le dernier est terminé en

pointe obtuse. Tout le corps est assez allongé et déprimé. La

tête est assez grande, ovale, très-rétrécie brusquement posté-

rieurement, et elle tient au corselet par un col très-étroit, dont

elle est séparée par un étranglement. Les yeux sont peu sail-

lants. Le corselet est assez fortement cordiforme. Les élytres

sont allongées, parallèles, et arrondies à l'extrémité. Les pattes

sont assez courtes. Les jambes antérieures sont fortement éclian-

crées. Les trois premiers articles des tarses sont courts, larges

et triangulaires; le pénultième est un peu plus large que les pré-

cédents , cordiforme et fortement bilobé. Les crochets des

tarses ne sont pas dentelés en- dessous.

1. TiUGONOnACTYLA Cf.PHALOTES.

Odacantha Cephaloles. Spccies. Supplémf:nt. 11. p. 439. n** 3.

2. Thigonodactyi.a Terminata. Mifii.

Depressa ; capite brunnea , punctata ; thorace riifo , cordato ,

piinctato ; elytrix testaccis , apice nigris ; pedibus testareis.

Long. 4 ï lignes. Larg. i cligne.

Elle ressemble l)raucoiq> par la forme à la Cephaloles , mais

Tome V. »9
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elle est un peu plus grande. La tête est d'un brun noirâtre et

couverte dans son milieu de points enfoncés bien marqués, assez

gros et peu rapprochés les uns des autres; la partie postérieure

et les côtés, au-delà des yeux, sont lisses. Le corselet est d'un

rouge ferrugineux, un peu plus court et plus plane que celui de

la Cephalotes ; la ligne longitudinale paraît formée par deux

lignes de points enfoncés assez marqués ; les points enfoncés dont

il est couvert sont plus nombreux, plus gros et plus marqués,

mais toujours assez éloignés les uns des autres; les côtés sont

plus largement rebordés; la base est coupée carrément dans son

milieu, et un peu obliquement sur les côtés. Les élytres ont à

peu près la même forme , et sont striées et ponctuées à peu près

de la même manière; elles sont d'un jaune testacé, avec une

tache noire à l'extrémité qui en occupe toute la largeur et qui

remonte un peu sur la suture. Le dessous du corps est d'un

brun -oussàtre. Les pattes sont d'un jaune testacé.

Elle se trouve au Sénégal, d'où elle a été rapportée par

M. Dumolin.

4. CORDISTES QOADRIMACULATUS. GoiJ.

Pallide testaceus ; cnpite macula laterali thoraceque maculis

daahus oblongisfuscis ; eljtris nigris , maculis duabus pallide

testaceis.

Long. 7 T lignes. Larg. 2 \ lignes.

Il est plus grand que XÂciuninatus. La tête est proportion-

nellement plus large et plus plane que celle de cette espèce;

elle est d'un jaune-testacé assez pâle , et elle a de chaque côté

une tache oblongue d'un brun noirâtre, qui va depuis les yeux

jusqu'au corselet. L'extrémité des mandibules est d'un brun

noirâtre. Les palpes et les antennes sont de la couleur de la

tête. Les yeux sont noirs, arrondis et assez saillants. Le corse-

let est un peu plus large, surtout postérieurement, et un peu

plus plane que celui de V Aciuninatus ; il est de la couleur de
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la tôle, et il a dans son milieu deux taches oblongues d'un

brun noirâtre, très-rapprochées l'une de l'autre, qui ne vont

pas jusqu'au bord antérieur; on voit en outre de chaque côté

deux petites taches brunes peu apparentes, l'une à l'angle an-

térieur, et l'autre un peu avant le milieu. Les élytres ont à peu

près la même forme que celles de \Acuminatus , et leur extré-

mité est tronquée obliquement de la même manière, mais la

petite dent extérieure est à peine sensible, et la suture ne se

termine nullement en pointe ; elles sont d'un noir peu bril-

lant, presque brunâtre, et elles ont chacime deux grandes

taches d'un jaune - testacé assez pâle : la première presque

ovale, un i)eu avant le milieu, entre le milieu du troisième in-

tervalle et la sixième strie; la seconde im peu plus petite,

presque triangulaire, à l'extrémité; elles ont en outre une bor-

dure latérale très - étroite, de la même couleur; les stries sont

lisses et assez marquées; les intervalles sont im peu relevés et

presque arrondis. Le dessous du corps et les pattes sont d'un

jaune-testacé assez pâle; la poitrine est un peu brunâtre.

Il se trouve à Cavenne , et il m'a été donné par M. Gory

,

sous le nom que je lui ai conservé.

Il doit être placé après \Acuminatus.

5. CORDISTES BlClNCTLS.

Pallide testaceus ; elytris subtilissime striato-punctatis , fasciis

duabus nigris.

Iconographie i. p. 65. T. 7. fîg. 3.

Odacantha Bifasciata. Latreille. Voyage de Humboldt. p.

176. n** a4- T. 17. fig. I.

Long. 5 lignes. Larg. 1 -i ligne.

Il ressemble beaucoup au Bijasciaius par la forme et la cou-

leur, mais il est beaucoup plus grand. La tète et le corselet

sont à peu près comme dans le Bifasciatus. Les élytres ont à

»9'
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peu près la même forme, et leur extrémité est tronquée oblique-

ment de la même manière; mais la suture est terminée par une

petite pointe assez sensible ; la première bande noire est un peu

moins rapprochée delabase,et le bord jjostérieur dccettebande

est un peu arqué et légèrement sinué ; la secondese rapproche un

peu moins du bord extérieur, et son bord postérieur est assez for-

tement arqué; les stries sont très- fines, très - légèrement

ponctuées, et les intervalles sont tout-à-fait planes. Le dessous

du corps et les pattes sont à peu près comme dans le Bifasciaias.

Il a été trouvé par M. deHumboldt, sur le sable de la rivière

des Amazones.

Il doit être placé avant le Bifasciatus.

7. Drypta DoRSALis. Mihi.

Pallldefrrruginca; elytrorum sutura abhreviatn postice dilatata,

perfore abdoiiiineque ohscuro-ryaneis

.

Long. 4 lignes. Larg. i \ ligne.

Elle ressemble beaucoup à la Cjlindricollis et n'en est peut-

être qu'une variété. Sa couleur est un peu plus pâle , plus

jaune et moins rouge , surtout sur les élytres. Les antennes

n'ont point de taches noires sur les premiers articles; seule-

ment l'extrémité du premier est un peu obscure. La suture

bleue des élytres est beaucoup plus étroite et ne dépasse pas

la première strie , excepté à son extrémité qui se dilate et va

jusqu'à la quatrième; il n'y a pas de ligne longitudinale près

du bord extérieur. Le dessous du corps et les pattes sont à peu

près comme dans la Cjlindricollis.

Elle se trouve dans les parties supérieures du Sénégal , d'où

elle a été rapportée par M. Leprieur.

Elle doit être placée après la Cylindricollis.

8. Drypta Ruficollis. Mihi.

Elongata , rufo-testacea ; capiie elytrisque viridi-œneis ; nbdo-

mine cyaneo ; geniculis ohscuris.
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Long. 4 I lignes. Larg. 1 -j ligne.

Elle est plus grande et proportionnellement beaucoup plus

allongée que VEniarginata. La tète est plus allongée, plus

étroite, moins triangulaire et ponctuée à peu près de la même
manière; elle est d'un vert-bronzé un peu bleuâtre, avec la

partie postérieure au-delà du sillon transversal d'un rouge tes-

tacé; la partie antérieure, la lèvre supérieure et les mandibules

sont aussi de cette dernière couleur. Les palpes sont d'une

couleur testacée plus pâle et un peu plus jaune. Les antennes

sont de la même couleur, avec l'extrémité du premier article

d'un noir-obscur un peu brunâtre. Les yeux sont moins sail-

lants que ceux de XEmarginata. Le corselet est plus allongé,

plus étroit, ponctué à peu près de la même manière et entiè-

rement d'un roi'ge testacé. Les élytres sont beaucoup plus

étroites, plus allongées et entièrement d'un vert-bronzé assez

clair et un peu bleuâtre ; l'écliancriue de l'extrémité est un peu

plus marquée et forme presque une dent à l'angle extérieur; les

stries sont beaucoup moins manjiiées, moins fortement ponc-

tuées , et les intervalles sont au contraire un peu plus forte-

ment ponctués. En-dessous , le corselet et la poitrine sont d'un

rouge testacé; l'abdomen est d'un bleu un peu verdâtre. Les

pattes sont d'un rouge-testacé assez pâle et un peu jaunâtre

,

avec l'extrémité des cuisses d'un noir-obscur un peu brunâtre.

Elle se trouve au Sénégal , d'où elle a été rapportée par M. Du-
molin.

Elle doit être placée avant la Lnttgicollis.

9. Galerita Cyampeivnis. Mihi.

Nigra ; thorace , antennaruin articnlo primo pedibusqite feiru-

ginels ; elytris cyaneis.

Long. 8,10 lignes. Larg. 2 f , 3 î- lignes.

Elle ressemble beaucoup à \ Amciicann et n'en est peut-être
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qu'une variété. Elle en diffère par le duvet dont elle est cou-

verte
,
qui est beaucoup moins serré , pins court et moins rous-

sâtre; par les antennes
,
qui sont d'un brun noirâtre, avec le

premier article seulement de la couleur du corselet , et par les

élytres, qui sont d'une couleur beaucoup plus bleue, et dont les

stries sont bien distinctement ponctuées.

Elle se trouve également dans l'Amérique septentrionale, et

paraît y être beaucoup plus commune que YAmericana ; c'est

peut - être à cette espèce que l'on doit rapporter le Carahas

Jrncricnnux de Fabricius et de la plupart des autres auteurs.

Elle doit être placée après \Awericana.

10. GALEraTA Lecontei. Mihi.

Nigra ; tliorace , antennarum basi pedibitsque ferrugineis ;

elytris hrevioribus.

Long. ') \^^ \ lignes. Larg. 2 |, 3 lignes.

Elle ressemble aussi beaucoup à XAmericana , mais elle est

ordinairement plus petite, proportionnellement moins allongée

et , comme dans la Cydnipennis , le duvet dont elle est couverte

est moins serré, plus court et moins roussâtre. La tète est un

peu plus large, moins allongée, et elle a dans son milieu une

petite tache roussâtre, peu apparente. Le premier article des

antennes est de la couleur du corselet, avec une tache obscure

à l'extrémité ; les trois suivants sont d'un brun noirâtre, avec

la base et l'extrémité un peu roussâtre; les autres sont d'un

bz'un un peu roussâtre , avec l'extrémité de chaque article un

peu plus obscure. Les yeux sont un peu plus saillants. Le cor-

selet est un peu plus large vers la base, et les angles posté-

rieurs sont un peu plus relevés. Les elytres sont noires et pro-

portionnellement plus courtes que celles de XAmericana et de

la Cjanipcn/tis ; les stiics paraissent lisses à la vue simple, mais

avec xme forte loupe on voit cependant qu'elles sont très-légè-

rement ponctuées. Le dessous du corps et les pattes sont à peu

près connut- dans la Cynnipeniiis.
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Elle se trouve dans l'Amérique septentrionale , et elle m'a été

envoyée par M. Leconte.

Elle doit être placée après la Cyanipennis.

II. Galerita Angusticollis. Mihi.

Nigro-cyanea ; capite thoraceqae rufis ; elytris parallelis , pro-

funde sulcatis , interstitiis subtilissiiiie-transversirn strù/tii-

Long. 8 j lignes. Larg. 2 ^ lignes.

Elle ressemble beaucoup à VOccidentalis , mais elle est un

peu plus grande. La tcte et les antennes sont à peu près comme

dans cette espèce. Le corselet est un peu plus étroit, plus al-

longé et moins arrondi sur les côtés dans sou milieu. Les ély-

tres sont d'une couleur un peu plus bleue, un peu plus paial-

lèles, et leur extrémité est prescpie échancrée ; les côtes élevées

sont plus saillantes et plus minces, à peu près comme dans la

Brasiliensis , et, comme dans cette espèce, les sillons paraissent

lisses à la vue simple, mais avec une forte loupe on voit qu'ils

sont couverts de stries transversales très-fines et très-serrées

,

et qu'ils ont dans leur milieu une ligne longitudiiiale de très-

petits points enfoncés. En-dessous, la tête et le corselet sont

d'un rouge «m peu plus obscur qu'en-dessus; la poitrine, l'ab-

domen et les pattes sont à peu près comme dans VOccidentalis.

Je ne possède qu'un individu femelle de cette espèce. Il a été

rapporté du Brésil par M. Lacordaire, auquel il a été donné,

comme pris dans la province de Minas-Geraes.

Elle doit être placée après la Brnsiliensis.

12. Ga.lekit\ 1NTERSTITIA.1.IS. Schônherr.

Nigra; thorace cordato ; elytris sulcatis, interstitiis bilineatis ,

suhtilissime transversim striatis.

Long. 9 T lignes. Larg. ?> lignes.
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Elle ressemble beaucoup à XAfricana , mais elle est un peu

plus petite, et sa couleur est en-dessus d'un noir moins bleuâ-

tre. La tête et les antennes sont à peu près comme dans cette

espèce. Le corselet est plus étroit, plus rétréci postérieurement,

plus cordiforme, et les bords latéraux sont plus relevés. Les

élytres sont un peu moins allongées; les côtes élevées sont dis-

posées de la même manière, et l'on voit dans chaque sillon

deux petites lii^nes longitudinales élevées et une rangée de

points enfoncés très-jjcu marquées entre elles; avec une très-forte

loupe, ces sillons paraissent, comme dans \Africana , couverts

de stries transversales très-serrées et très-peu marquées. Le

dessous du corps et les pattes sont à peu près comme dans

VA//icana.

Je ne possède qu'un individu femelle de cette espèce; il m'a

été envoyé par M. Schonherr, sous le nom que je lui ai con-

servé, et comme ayant été rap])orté de Sierra-Leona par Afzelius.

Elle doit être placée avant VAfricana.

i3. Galerita Affinis. Mi/ii.

Nigra ; thorace rtifo ; elylris brcvioribus , subsulcatis , interstitiis

bilineatis; antennis apice obscure rufo-testaceis.

G. Riificollis. Latreille. Voyage de Humboldt. ii. p. 120.

n*' 149. T. 4o- fig- 10 t^t lï-

Long. 7 \ lignes. Larg. a | lignes.

Elle ressemble beaucoup à la Collaris , mais elle est plus

petite et proportionnelleulent moins allongée. La tète est moins

allongée. Les quatre premiers articles des antennes sont d'un

brun-noirâtre, avec la base du premier et du second un peu

rougeâtre; les autres sont d'un rouge-teslacé obscur. Le corselet

est un peu plus court. Les élytres sont plus courtes, mais les

côtes élevées et les uitervallcs sont disposés à peu près de la

même manière. Le dessous du corps et les pattes sont à peu

près conmie dans la CoUaris.
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Elle a été h'ouvée par MM. de Humboldt et Bonpland dans

les ic^gions éqiiatoriales de rAmérique méiidionale.

Elle doit être placée après la RiificoUis.

14. Galerita Gkniculata,

Nigra ; thorace nifo ; elytris snbsulcatis , interstiiils bilincatis ;

pcdibus rii/o-testaceis ; geniciilis obscuris.

Iconographie, i. p. Gy. t. 7. fig. 6.

Carabus Americanus. Linn. Sys. nnt. 11. p. 671. n** 19.

Degeeb. IV. p. 107. 11° 3. T. 17. fig. 21.

Long. 7 , 8 lignes. Larg. 2^,3 lignes.

Elle est ordinairement un peu plus petite que la CoUaris et

proportionnellement moins allongée. La tète est un peu plus

large et moins allongée. Les quatre premiers articles des anten-

nes sont ordinairement d'un brun noirâtre, avec l'extrémité et

une grande tache à la partie intérieure du premier article d'un

rouge-testacé obscur; les autres sont de cette dernière couleur,

et quelipiefois les antennes sont entièrement d'une couleur tes-

tacée plus ou moins claire ou plus ou moins obscure. Les yeux

sont plus saillants. Le corselet est un peu plus court. Les ély-

tres sont plus courtes, et les lignes élevées et les intervalles sont

disposés à peu près de la morne manière. Le dessous du corps

est à peu près connue dans la CoUaris. Les pattes sont d'une

couleur testacéc un peu rougoâtre, avec l'extrémité des cuisses

d'un noir obscur.

Elle se trouve à la Guadeloupe et àCayenne; les individus

de cette dernière localité sont un peu plus grands que ceux qui

viennent des Antilles.

Le Carabus Jmericanas de I-inné et Degécr, décrit par ce

dernier comme venant de Surinam, doit être rapporté à cette

espèce.

Elle doit être placée après \ Àffinis.
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a. ZuPHiuM Americanum. Mihi.

Rufurn; capite elytrorumquc disco fuscis ; ptdihus pulUilc

teslaccis.

Long. 2 \ lignes. Larg. i ligne.

Il est beaucoup plus pelit que VOlens, et il est entièrement

couvert de petits poils assez courts et assez serrés, qui le Ibnt

paraître légèrement pubescent. La tête est d'un brun noirâtre,

un peu roussâtre antérieurement, proportionnellement un peu

plus grosse que celle de VOlens, plus convexe et couverte de petits

points enfoncés assez serrés et assez distincts. La lèvre supé-

rieure, les palpes et les antennes sont d'une couleur testacée un

peu roussâtre. Les yeux sont noirâtres, assez petits et nullement

saillants. Le corselet est d'un rouge ferrugineux assez obscur, un

peu plus court que celui de VOlens , légèrement convexe et en-

tièrement couvert de points enfoncés très-serrés et assez marqués.

Les élytres sont à peu près de la couleur du corselet, et elles ont

chacune dans leur milieu une grande tache oblongue d'un brun

noirâtre, qui en couvre presque toute la surface et qui se fond

insensiblement avec la couleur rougcâtre; elles sont couvertes

de points enfoncés tiès-serrés et assez marqués; les stries sont

lisses et peu distinctes, et les intervalles sont un peu relevés;

on voit le long du bord extérieur queltjues points enfoncés as-

sez gros, assez marqués et assez éloignés les uns des autres. Le

dessous du corps est d'un brun roussâtre. Les pattes sont d'un

jaune-te^tacé assez pâle.

Il se trouve dans l'Amérifjue septentrionale; je ne possède

qu'un individu de cet insecte; je le dois à l'amitié de M. Leconte.

Il doit être placé après VOlens.

3. PoLisTiCHUs Brunneus. Mihi.

Apterus, hrunneus, pithesc^ns , confer tissime punrintus ; elytris

striaf.fy-puri'tdtLS ; antennis pedihusque. nifo-teslaceis.
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Long. 3|, /, lignes. Larg. i i, i ^ ligne.

Il ressemble beaucoup à la première vue à quelques espèces

de Cymindis et surtout à la Puiictata. Sa couleur est en-dessus

d'un brun un peu roussâtre sur la tète et le corselet et un peu

plus obscur sur les élytres. Il est entièrement couvert de poils

assez longs et assez serrés, qui le font paraître assez fortement

pubescent. La tète est oblongue, en ovale allongé, entièrement

couverte de points enfoncés assez gros et assez serrés, et elle a
,

entre les antennes, deux impressions longitudinales assez mar-

quécsj elle se rétrécit postérieurement moins brusquement que

dans le Fasciolatiis , et l'espèce de col qui la joint au corselet est

plus large que dans ce dernier. La lèvre supérieure, les palpes

et les antennes sont d'un jaune-testacé un peu roussâtre. Le

corselet est un peu plus large que la tète, assez allongé, plus

long que large, arrondi sur les côtés antérieurementj rétréci

postérieurement, fortement cordiforme
,
presque plane, et

couvert de points enfoncés assez serrés et moins marqués que

sur la tète; la ligne longitudinale du milieu est assez fortement

marquée et ne va pas tout- à- fait jusqu'au bord antérieur,

ni jusqu'à la base; il a près du bord antérieur une impression

transversale à peine distincte, qui forme un angle sur la ligne

du milieu, et de chaque côté de la base une impression oblongue

assez longue et peu profonde; le bord antérieur est coupé car-

rément; les aiigles antérieurs sont arrondis; les côtés sont re-

bordés et assez relevés; ils tombent carrément sur la base et

forment avec elle un angle droit ; la base est coupée carrément.

Les élytres sont à peu près le double plus larges que le corselet,

en ovale allongé, presque planes, et coupées prescpie carrément

à l'extrémité; les stries sont assez marquées et fortement ponc-

tuées; les intervalles sont planes et couverts de tiès-petits points

enfoncés assez serrés. Il n'y a |)as d'ailes sous les élytres. Le des-

sous du corps est d'un brun un peu roussâtre. Les pattes sont

d'im jaune-tcstacé un ])eu roussâtre.



3oO SUPPLÉMENT.

Je ne crois pas que cet insecte soit un véritable PoUstichus

,

et ce n'est que provisoirement que je l'ai placé dans ce genre.

J'en possède deux individus : le plus grand m'a été envoyé

par M. Goudot, comme pris au Brésil; le plus petit vient de la

collection de M. Latreille, oii il était noté comme donné par

feu Olivier et sans désignation de localité.

Il doit être placé après le Discoideus.

DIAPHORUS. Mihi.

Palpes maxillaires allongés ; le dernier article assez fortement

sécuriforme. Palpes labiaux beaucoup plus minces et plus pe

-

tits ; le dernier article presque cylindrique. Antennes assez

fortes , presque moniliformes ; le premier article plus grand

que les trois suivants réunis. Articles des tarses presque cylin-

driques. Corps allongé. Tête ovale , rétrccie postérieurement et

tenant au corselet par un col assez étroit. Corselet allongé et

cordiforme. Elytres allongées , presque parallèles et tronquées

à l'extrémité.

J'ai formé ce nouveau genre sur un assez petit insecte de

l'Amérique septentrionale, et je lui ai donné le nom de Dia-

phorus, tiré du mot grec Siacpopo;, différent, dissemblable.

Voici les caractères géiiéricjues qu'il m'a présentés.

La lèvre supérieure est courte, peu distincte et presque

transversale. Les mandibules sont courtes ,
presque entièrement

cachées par la lèvre supérieure, arquées et assez aiguës. Le

menton est court, légèreuient concave, et il a au milieu de son

échancrure une très-forte dent simple, qui remonte presque au

niveau des parties latérales. Les palpes maxillaires sont grands

et assez forts; le pénultième article est allongé et cylindrique;

le dernier est plus court et assez fortement sécuriforme. Les

palpes labiaux sont beaucoup plus petits et beaucoup plus

minces; le pénultième article est allongé et cylindrique; le der-

nier est un peu j)lus court, plus gros, très-légèrement ovaiaire

et presque cylindrique. Les antennes sont à peu près de la Ion-
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gueiir de la moitié du corps, assez fortes et presque tnonili-

formes; le premier article est plus gros que les autres, très-lé-

gèrement obconique et plus long que les trois suivants réunis;

le second et le tioisième sont égaux , un peu plus courts que les

suivants et très-légèrement obconiques; tous les autres sont un

peu plus longs , mais cependant assez courts, égaux , et presque

en carré allongé, dont les angles sont arrondis; le dernier est

terminé en pointe obtuse. Les pattes sont assez grandes pour la

grosseur de l'insecte. Les jambes antérieures sont très- forte-

ment échancrées. Les articles des tarses sont allongés, très-lé-

gèrement triangulaires et presque cylindriques; les crochets ne

sont pas dentelés en-dessous.

I. DiAPHORUs Lecontei. Mihi.

Brunneus ; antennis pedihusquc pallide testaceis.

Long. 2 \ lignes. Larg. f ligne.

Il est entièrement en-dessus d'un brun obscur et couvert

de petits poils très-courts et assez serrés, qui le fout paraîti'e

légèrement pubescent. La tète est assez grande, en ovale al-

longé, légèrement convexe, et elle a , entre les yeux, quelques

points enfoncés peu distincts; elle est rétrécie postérieurement

et elle tient au corselet par une espèce de col assez étroit, très-

court, presque cylindrique, dont elle est séparée par une im-

pression transversale fortement marquée. Les palpes et les an-

tennes sont d'un jaune-testacé très-pâle. Les yeux ne sont nul-

lement saillants. Le corselet est allongé, plus long que large,

à peu près aussi large que la tète antérieurement, très-rétréci

postérieurement, fortement cordiforme et légèrement convexe
;

il est couvert de petits points enfoncés assez serrés et à peine

distincts; la ligne longitudinale du milieu est assez marquée; le

bord antérieur est coupé presque carrément; les angles anté-

rieurs sont très-arrondis; les côtés sont légèrement rebordés;

ils tombent carrément sur la base et forment avec elle un an''le
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droit; la base est coupée carrément. Les élytres sont à peu près

le double plus larges que le corselet dans sa plus grande largeur,

assez allongées, presque parallèles, très-légèrement convexes,

et coupées presque carrément à l'extrémité; les stries sont lisses

et fortement marquées; les intei-valles sont presque planes et

paraissent, avec une forte loupe, couverts de très-petits points

enfoncés à peine distincts; on voitlelongdubord extérieur, entre

la huitième et la neuvième strie, une rangée de points enfoncés

assez gros et assez marqués. Le dessous du corps est d'un brun

un peu roussâtre. Les pattes sont d'un jaune-testacé très-pâle.

Il se trouve dans l'Amérique septentrionale; je ne possède

qu'un individu de cet insecte; je le dois à l'amitié de M. Leconte.

6. Agra Tkistis. Mihi.

Nigra - ftuhœnea; capite angiisto - ovale , lœci , postice sparsc

punctato ; thoracepro/unde lineato-punctalo ; elytris profunde

lineato-punctatis , siibvariolosis, apice oblique truncato-emar-

ginatis , subhidentatis.

A. Aterrima? Klug. Agra. p. 17. n°4. t. i. fig. 4.

Long. 8 i, 9 i lignes. Larg. 2 , 2 | lignes.

Elle est plus petite que \/Enea , proportionnellement moins

allongée, et sa couleur est en-dessus d'un noir très-légèrement

bronzé. La tète est un peu moins allongée, et elle a quelques

points assez marqués, mais assez éloignés les uns des autres, à

sa partie postérieure. Le corselet est un peu plus court et un

peu plus renflé postérieurement; les points enfoncés dont il est

couvert sont disposés en lignes longitudinales, et les intervalles

entre ces lignes, excepté celui du milieu, sont un peu re-

levés. Les élytres sont un peu plus courtes; leur extrémité est

tronquée de la même manière, mais la dent extérieure est un

peu plus saillante; elles sont couvertes de gros points enfoncés

inégaux, rangés en lignes longitudinales, dont le fond est un
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peu verdâtre; ceux des secoude, <juauième , sixième et des

rangées extérieures sont ordinairement plus gros que les autres.

Le dessous du corps et les pattes sont d'un noir un peu bleuâtre.

Elle se trouve au Brésil.

31. le comte de Mannerheim me l'a envoyée connue WUerriina

de Klug, mais je ne crois pas qu'elle puisse être rapportée à

cette espèce.

Elle doit être placée avant la Rujescens.

7. Agra Splendida. Latreille.

Nigra; capite angusto -oval'i, lœvi; thornce profunde lineato-

punctato; elytris viridi-œneis , capreo - micantibus , striato-

punctatis , opice tnincatis , tridenlatis.

Iconographie . i. p. 76. t. 8. fig. 2.

Long. 9 \ lignes. Larg. 2 \ lignes.

Elle est un peu plus petite que XMnea et proportionnelle-

ment moins allongée. La tête est un peu moins allongée et d'un

noir un peu bleuâtre. Les trois premiers articles des antennes

sont noirs ; les autres sont d'un brun un peu roussâtre , avec

l'extrémité noirâtre. Le corselet est de la couleur de la tête, un

peu plus court que celui de \Mnea , un peu plus renflé pos-

térieurement, et les points enfoncés dont il est couvert sont

plus rangés en lignes longitudinales. Les élytres sont d'un beau

vert bronzé, avec un reflet d'un rouge-cuivreux très-brillant;

elles sont plus courtes que celles de VMnea, tronquées obli-

quement et tridentées à l'extrémité; elles ont des stries assez

marquées et bien distinctement ponctuées; les intervalles sont

lisses et un peu relevés. Le dessous du corps et les pattes sont

d'un noir un peu bleuâtre.

Cette belle espèce provient de la collection de M. Latreille
,

où elle était notée comme venant du Pérou; je crois plutôt ce-
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pendant qu'elle vient de Cayenne ou des contrées qui en son(f

voisines.

Elle doit être placée après la Rufescens.

8. Agra Cancellata. Mihi.

Cylindrica, œneo-rtifescens ; capite angusto, Icevi; thorace pro-

funde lineato-punctato ; elytris rufo - testaceis y viridi - œneo-

inicantibiis , striato - punctatis
, punctisqiie oblongls elevatis

triplici série , apcce oblique truncatis , tridentatis ; antennis

pedibusque rufis.

Long. 7 l lignes. Larg. 2 lignes.

Elle ressemble beaucoup à la Brentoides par la forme et la

grandeur. La tète et le corselet sont à peu près comme dans

cette espèce. Cependant la tète est un peu plus large et moins

allongée; le dernier article des palpes maxillaires est d'un brun

noirâtre, avec l'extrémité un peu roussâtre ; celui des labiaux

est entièrement d'un brun noirâtre, et le corselet est un peu

plus court et plus large postérieurement. Les élytres ont à peu

près la même forme; elles sont d'un jaune- testacé un peu rous-

sâtre, avec un reflet d'un vert-bronzé assez brillant, beaucoup

plus marqué dans le fond des stries ; leur extrémité est tron-

quée obliquement et tridentée; la dent du milieu est beaucoup

plus rapprochée de l'extérieure que de celle qui termine la

suture ; elles ont des stries bien marquées et bien distinctement

ponctuées ; les intervalles sont un peu relevés ; les second
,
qua-

trième et l'extrémité du sixième sont interrompus par de gros

points enfoncés qui en occupent toute la largeur, et qui,

comme dans certaines espèces de Carabus , semblent former

trois rangées de points oblongs élevés; on voit en outre une

quatrième rangée de points enfoncés le long du bord extérieur.

En dessous, le corselet et la poitrine sont d'un brun-roussâtre

légèrement bronzé ; l'abdomen et les pattes sont d'une couleur

festacéc un peu roussâtre.
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Je ne possède qu'un seul individu de cette espèce; il a été

pris par M, Lacordaiic, dans les environs de Rio-Janeiro.

Elle doit être placée après la Bnntoides.

M. Lacordaire dit que cette espèce et toutes celles de ce

genre se tiennent sur les arbres, et de préférence dans les

feuilles roulées par d'auties insectes.

g. Agra CupRiPENNis Mihi.

Cylindrica , nigro-subœnea ; capite angusto , lœvi; thorace li-

neato-punctato ; elytris ruhro-cupreis , strinto - punctatis ,

punctàque impressis triplici série , apice oblique truncatis ,

tridentatis

.

Long. 7 \ lignes. Larg. i f ligne.

Elle est un peu plus petite que la Brentoides , et sa couleur

est en-dessus d'un noir très-légèrement bronzé sur la tête et

le corselet, et d'un rouge-cuivreux assez brillant sur les élytres.

La tête est à peu près comme celle de la Brentoides. Les parties

de la bouche et les antennes sont noires. Le corselet est aussi

à peu près comme celui de la Brentoides , mais les points en-

foncés disposés en lignes longitudinales sont plus petits et

moins marqués. Les élytres ont à peu près la même forme;

leur extrémité est tronquée obliquement et tridentée; ht dent

du milieu est plus près de l'extérieure que de celle qui termine

la suture; elles ont des stries assez marcjuées et bien distincte-

ment ponctuées; les intervalles sont presque planes; on voit

sur le troisième près de la seconde strie , sur le cinquième

près de la quatrième, et sur le septième près de la sixième,

une rangée de points enfoncés assez gros et assez marqués; on

voit en outre une quatrième rangée de points enfoncés le long

du bord extérieur; le bord inférieur est d'un vert-bronzé assez

brillant. Le dessous du corps et les pattes sont d'un noir-

bronzé un peu verdâtre.

Tome V. 20
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Je ne possède qu'un seul individu de cette espèce; il a été

pris par M. Lacordaire , dans les environs de Rio-Janeiro.

Elle doit être placée après la Cancellata.

lo. Agra Filiformis. Mihi.

Cylindrica, rufescens; capite angustissimo , lœvi ; thorace li-

neato-punctato ; elytris cienato-strlatis, apice truncatis y ex-

trorsuin unidentatis

.

Long. 5 -j lignes. Larg. i ligne.

Elle est plus petite que la Brenloides , proportionnellement

plus étroite et plus allongée, et sa couleur est entièrement d'un

brun roussâtre. La tête est proportionnellement beaucoup plus

longue et plus étroite que celle de la Brcntoides. Le corselet est

aussi plus étroit, et les points enfoncés disposés en lignes lon-

gitudinales sont plus petits et moins marqués. Les élylres sont

un peu plus parallèles; leur extrémité est tronquée presque

carrément, très-légèrement échancrée, et la partie extérieure

forme une dent assez marquée, tandis que celle près de la su-

ture est presque arrondie; elles ont des stries bien marquées

qui paraissent crénelées et qui sont formées par une suite de

points enfoncés plus larges que longs, et très - rapprochés les

uns des autres. Le dessous du corps et les pattes sont d'un

brun roussâtre comme le dessus.

Elle m'a été envoyée par M. vSchônherr, comme venant du

Brésil.

Elle doit être placée avant la Piincticollis.

I. Cymindis Cruciata.

Elle se trouve aussi en Sibérie.

6. CVMINDIS LiNEATA.

C. Vitta ta. Dabi,.
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M. Dahl m'a envoyé , sous le nom de Vittata , des individus

pris en Sicile, absolument semblables à ceux qui se trouvent

dans le midi de la France et en Italie.

7. Cymindis Homagrica.

C. Alpina. Dahl.

M. Dahl m'a envoyé, sous le nom à'Alplnn, des individus

pris en Sicile, qui ne me paraissent pas différer de cette espèce.

8. Cymindis Cingulata.

J'ai reçu d'Italie un individu semblable à celui que j'ai pris

dans les alpes de la Styrie.

17. Cymindis Miliaris.

C. Viridana. Dahl.

C. Onychina. YikUXj.

C. Violacea. Fischer. Mannebheim.

M. Dahl m'a envoyé, sous les noms de Viridana et à'Ony-

china , des individus venant de Sicile, qui ne peuvent pas être

séparés de cette espèce.

Je l'ai reçue de M. le comte de Mannerheim, comme la Vio-

lacea de Fischer.

Elle se trouve aussi en Sibérie.

23- Cymindis Faminii.

Elle se trouve aussi, mais très -rarement, dans les environs

de Montpellier.

a6. Cymindis Discoidea.

Ferruginea ; eljtris testaceis , striatis , striis subpunctatis , in-

terstitiis ohanlete punclntis , niaculis dunbus conunanihus nisris,

20.
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altéra ad basin , altéra média majori , sutura conjunctis ; pC'

dibus testaceis.

Iconographie, i. p. 78. n" 2. t. 8. fig. 5.

Long. 4 l lignes. Lixrg. i f ligne.

Elle est à peu près de la forme et de la grandeur de la Li-

neaia. La tète est d'un brun roussâtre et très-légèrement ponc-

tuée. Les antennes manquent dans l'individu que je possède. Le

corselet est de la couleur de la tète, très-légèrement ponctué,

plus rétréci postérieurement et plus cordifonne que celui de la

Lineata. Les élytres sont d'un jaune testacé; elles ont à leur

base une tache d'un noir obscur, assez grande, presque trian-

gulaire, qui dépasse à peine la quatrième strie, et une autre au

milieu, beaucoup plus grande, irrégulière, qui va jusqu'à la

sixième strie, se prolonge un peu postérieurement et se joint à

celle de la base sur la suture ; les stries sont assez marquées et

très-légèrem.'pnt ponctuées; les intervalles sont planes, et ils

ont dans leur milieu une ligne longitudinale irrégulière de très-

petits points enfoncés à peine distincts; on voit sur le troisième

quatre points enfoncés assez gros et assez distincts : les deux

premiers près de la troisième strie, et les deux autres près de

la seconde. En-dessous, la tête et le corselet sont d'un brun

roussâtre; la poitrine et l'abdomen sont d'un brun noirâtre,

avec le milieu de ce dernier un peu roussâtre. Les pattes sont

d'un jaune-testacé assez pâle.

Cette espèce provient de la collection de M. Latreille, où

elle était notée comme venant de la Catalogne.

Elle doit être placée après la Cruciala.

27. CïMiNDis Ornata. Stéven.

Nigra , cnnfertissiinc punctata ; elytris macula magna basali

rufo-^estacea , a Itéraque postica pallide testacea ; antcnnis

pedibusq ne rufo -testaceis

.
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Fischer. EiUoinographie de la Russie, ii. p. 24. u*'7. T. 37,

tig. 4- et III. p. 8a. n° 16.

Long. 3 lignes. Larg. 1 ligne.

Elle se rapproche de VHornagrica par la forme, mais elle est

beaucoup plus petite. La tète et le corselet sont d'un noir

obscur, et entièrement couverts de petits points enfoncés peu

marqués et très-rapprochés les uns des autres. Les palpes et les

antennes sont d'un rouge testacé. Les élytres sont également

d'un noir obscur et couvertes de points enfoncés très -serrés

et un peu plus marqués que ceux de la tête et du corselet; elles

ont à leur base une grande tache oblongue, d'une couleur tes-

tacée un peu rougeâtre, qui en occupe presque toute la lar-

geur et qui descend presque jusqu'au milieu , et vers l'extrémité

une tache oblongue, beaucoup plus petite, d'une couleur tes-

tacée plus pâle et plus jaune, qui va à peu près de la seconde

à la cin(juième strie. Le dessous du corps est d'un brun noirâtre.

Les pattes sont d'un jaune-testacé un peu rougeâtre.

Cette jolie espèce, qui se trouve dans la Russie méridionale,

m'a été envoyée par M. Parreyss.

Elle doit être placée après la Macularis.

28. Cymindis Rufipes. Geblcr.

NigTO-picea , subpubescens , panctata ; elytris subtilissime stria-

tis y striis obsolète punctatis, interstitiis punctatis ; ore, an(en^

nis pedibusque rufis.

HuMMEL. Essais cntomologiques. iv. p. [^1. n" i.

Fischer. Eiitomographie de la Russie, m. p. 77. n" 12.

Iconographie, i. p. 91. n 14. t. 10. fig. i.

Long. 5 -j lignes. Larg. 2 \ lignes.

Elle est plus grande que VHumeraiis , très-légèrement pubes-

cenlc, rt sa couleur fst entièrement d'un brirn noirâtre en-dcs-
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SUS. La tête est un peu plus fortement ponctuée. Les palpes et

les antennes sont d'un rouge ferrugineux. Le corselet est un

peu plus allongé, moins large et un peu moins arrondi sur les

côtés antérieurement que celui de VHun/era/is ; les angles pos-

térieurs sont moins relevés, et il est couvert de points enfoncés

peu marqués et assez éloignés les uns des autres. Les élvtres

sont plus planes; les boi'ds latéraux sont plus relevés; les stries

sont moins marquées et très -légèrement ponctuées; les inter-

valles sont planes et couverts de petits points enfoncés peu rap-

prochés les uns des autres. Le dessous du corps est d'un brun

un peu roussâtre. Les pattes sont d'un rouge ferrugineux.

Elle se trouve en Sibéi-ie, près de l'Irtysch, et elle m'a été

envoyée par M. Gebler.

Elle doit être placée avant la Binotnta.

29. Cymindis Immaculata. EschschoUz.

Fusca, suhpubescens ; capite thoraceque confertissime profunde-

que punclatis ; elytris striato - punctatis , interstitiis piincttila-

lis; ore antennisquefen ugineis ; pedihus pallidioribus.

Iconographie, i. p. 98. n' 17. t. 10. fig. t\.

Long. 3 f lignes. Larg. 1 i ligne.

Elle ressemble beaucoup à la Punctnta par la forme et la

grandeur. La téfe et le corselet sont comme dans cette espèce.

Les élytres sont entièrement d'un brun obscur; les stries sont

très-distinctement ponctuées, et les intervalles sont couverts

de points enfoncés peu marqués et assez éloignés les uns des

autres. Le dessous du corps et les pattes sont comme dans la

Punctata.

Elle se trouve au Kamtschatka, et elle m'a été envoyée par

M. EschschoUz, sous le nom que je lui ai conservé.

Elle doit être placée après la Piinctn'n.
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3o. Cymindis Cribricollis. Mihi.

Fusca, subpuhescens -y capite thoraceque confertissinie profundc-

que punctatis ; thorace marginato , subreflexo ; elytris striato-

punctatis , interstitiis punctatis ; ore antennisquc ferrugincis ;

pedibuspallidioribus

.

Long. 4 lignes. Larg. i \ ligne.

Elle ressemble aussi beaucoup à la Punctata. La tête et les

antennes sont à peu près comme dans cette espèce. Le corselet

est un peu plus brun, moins noirâtre, plus large et plus court
;

la ligne longitudinale du milieu est un peu plus marquée; les

bords latéraux sont largement déprimés, un peu relevés et

presque roussâtres. Les élytres sont entièrement d'un brun

obscur; les stries sont assez marquées et paraissent composées

de points enfoncés placés à côté les uns des autres ; les inter-

valles sont plus planes et couverts de points enfoncés un peu

moins marqués et moins nombreux. Le dessous du corps et les

pattes sont à peu près comme dans la Punctata.

Elle se trouve dans l'Amérique septentrionale, et je l'ai re-

çue de M. Leconte.

Elle doit être placée après Vlrninaculata.

'il. Cymindis Venator. Mihi.

Fusca , subpubesccns ; capite thoraceque ohlongo suhcordato

,

profunde punctatis ; elytris confertissime punctatis , marginc

laterali , macula humerali margine cohœrente pedibusquc

testaais ; ore antennisque ferrugineis.

Long. 6 lignes. Larg. 2 | lignes.

Elle ressemble beaucoup à XAmericana et n'est peut-être

qu'une variété de cette espèce , mais elle est plus grande. Les

yeux sont un peu moins saillants. Le corselet est l)cauroup
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moins rétréci postérifureiiient: et paraît à peine cordiforme. Les

élytres, le dessous du corps et les pattes sont à peu près comme

dans \Americana.

Elle se trouve aussi dans l'Amérique septentrionale , et je

l'ai reçue également de M. Leconte.

Elle doit être placée avant XAmericana.

32. Cymindis Pilosa. Gebler.

Fusca
,
jmbescens , profunde punctata ; clytris antice rujo - vio-

lacéit , postice cyaneis ; oie, antennis ^ tibiis tarsisque fer-'

rugineis.

HuMMEL. Essais entomologiqucs. iv. p. [\Z. n°2.

Fischer. Entomographie de la Russie, m. p. 80. n" 17.

Iconographie, i. p. 94. n*^ 18. t. 10. fig. 5.

Long. 4 - lignes. Larg. i \ ligne.

Elle est un peu plus grande que la Piinctata , et elle est cou-

verte de poils plus longs. La tète et le corselet sont plus forte-

ment ponctués, et les points sont moins rapprochés les uns des

autres. Le corselet est plus court, plus large antérieurement,

très-convexe, et les angles postérieurs sont arrondis. Les élytres

sont d'un rouge -ferrugineux un peu violet à la base, et d'un

bleu violet vers l'extrémité; les stries sont assez marquées et

légèrement ponctuées; les intervalles sont couverts de points

assez marqués et peu rapprochés les uns des autres. Le dessous

du corps et les cuisses sont d'un brun noirâtre. Les jambes et

les tarses sont d'un rouge ferrugineux.

Elle se trouve en Sibérie, sur les rives de l'Obi
,
près de Bar-

naoul, et elle m'a été envoyée par M. Gebler.

Elle doit être placée après la Pubescens.

33. Cymindis Mauritanica. Mihi.

Nigra ; capite striolato; thorace piano , subtilissime granulato^
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linea longitudinali impressa ; eljlris granulatis , lineisque

tribus elet'Otis; antcnnis tcirsisque rufis.

Long. 3 Clignes. Larg. i \ ligne.

Elle ressemble beaucoup à la Faminii, mais sa couleiîr est

entièrement en-dessus d'un noir obscur. La tète est à peu près

comme dans cette espèce. Le corselet est un peu plus court, un

j)eu plus fortement granulé et presque rugueux; la ligne longi-

tudinale du milieu est un peu plus large, et les bords latéraux

sont un peu plus relevés. Les élytres sont à peu près comme

dans la Faminii, mais les première, troisième et cinquième

lignes élevées sont à peine marquées, et les seconde, quatrième

et sixième sont au contraire un peu plus saillantes. Le des-

sous du corps, les cuisses et les jambes sont d'un brun noirâ-

tre. Les parties de la bouche, les antennes et les tarses sont

d'un rouge ferrugineux.

Elle a été rapportée des environs de Tanger, par ÏVl. Goudot.

Elle doit être placée après la Faminii.

34- Gymindis Gracilis. Mihi.

Obscuro-ferrKginea ; capite oblongo, slriolato; thnrace elongatOy

cordaio , siibtilissime granuinto, linea longitudinali impressa;

elytris obscurioribiis
, granulatis , lineisque tribus elevatis ; an-

tennispcdibusquc rufis.

C. Moi'io .^ SchÔjVherr.

Long, a -i lignes. Larg. i ligne.

Elle ressemble beaucoup à la Faminii, mais elle est plus

petite et proportionnellement plus allongée. La tète est plus

étroite et plus allongée. Le corselet est d'un brtui un peu plus

rougeâtre, beaucoup plus étroit et plus allongé; les angles an-

térieurs sont presque aigus, et la ligne enfoncée du milieu est
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plus large et plus marquée. Les élytres sont un peu plus étroi-

tes, et leur extrémité est assez fortement échancrée; les pre-

mière, troisième et cinquième lignes élevées sont très-peu mar-

quées
, et paraissent presque composées d'une suite de petits

points élevés; les seconde, quatrième et sixième sont au con-

traire un peu plus saillantes. Le dessous du corps et les pattes

sont à peu près comme dans la Faminii.

Elle m'a été envoyée par M. Solier, comme rapportée des

environs de Tanger, par M. Salzmann.

M. Schônherr m'a communiqué, sous le nom de Mario , un

individu, en très-mauvais état, un peu plus grand, d'une cou-

leur plus noire, venant à peu près de la même localité, que

je crois devoir rapporter à cette espèce.

Elle doit être placée après la Mawitanica.

35. Cymindis Tessellata. Mihi.

Obscuro-ferrtJginen; capite striolato ; ihorace ptni/o , subtilis-

sime grannlato , linea longitudinali impressa ; eljtris ohscu-

rinribiis , lineis tribus elevatis , margiiie exieriori , macula ob-

longa hwnerali , punctis numerosis , antennis pedibusque

testaceis.

Long. 3 lignes. Larg. i \ ligne.

Elle est un peu plus petite que la Faminii , et elle est à peu

près de la même couleur. La tête est un peu plus ovale et moins

allongée. Les antennes sont d'une couleur un peu plus claire et

plus jaunâtre. Le corselet est un peu moins large antérieure-

ment, et les angles antérieurs sont moins arrondis. Les clytres

ont à peu près la même forme, et leur extrémité est assez for-

tement échancrée; elles sont à peu ])rès de la même couleur,

mais le bord extérieur est d'une couleur testacée assez claire,

et elles ont en outre une tache oblongue assez grande à l'angle

de la base qui se joint au bord extérieur, et une assez grande

qiiantité de petites taches arrondies de la même couleur, dis-
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posées sans ordre; les seconde, quatrième et sixième lignes

élevées sont assez fortement marquées; les première, troisième

et cinquième sont complètement effacées; les stries sont bien

distinctement ponctuées, et le fond des élytres ne paraît pas

granulé. Le dessous du corps est d'un brun un peu roussàtre.

Les pattes sont d'un jaune-testacé assez pâle.

Elle se trouve au Sénégal, d'où elle a été rapportée par

M. Dumolin.

Elle doit être placée après la Gracilis.

36. Cymindis Marginalis. Mihi.

Glabra, impunctata ; capite thoraccque obscure riifis ; clytris

fuscis , striatis , margine Internli , lineola hitmerali , fnsciti

undata apicali , punctis duobus , anlennis pcdihusquc tcs-

taceis.

Long. 4 \ lignes. Larg. i -f- ligue.

Elle ressemble beaucoup à la Variegata , mais elle est un peu

plus allongée. La tête et le corselet sont d'un rouge ferrugi-

neux. Les yeux sont un peu plus saillants. Le corselet est un

peu plus court. Les élytres sont un peu plus allongées; la bor-

dure latérale est plus large et s'avance presque jusqu'à la sep-

tième strie; elles ont à la base, sur le sixième intervalle, le com-

mencement d'une bande longitudinale
,
qui descend presque

jusqu'au quart des élytres; les taches de l'extrémité sont plus

grandes, plus nombreuses, et forment iuk; bande sinuée, qui

couvre toute la partie postérieure des élytres; toutes les autres

taches sont entièrement effacées, à l'exception de deux très-

petites, arrondies, placées sur le troisième intervalle, près de

la seconde strie : la première au tiers, et la seconde à peu près

aux deux tiers des élytres; toutes ces taches sont d'un jaune-

testacé assez pâle; les stries ne paraissent pas ponctuées; les

intervalles sont un peu relevés. Le dessous à*\\ corps est d'u»%
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brun noirâtre. Les pattes et les antennes sont d'un jaune-tes-

tacé assez pâle.

Je possède deux individus de cette espèce, qui faisaient partie

d'une collection venant de Cayenne; je ne suis cependant pas

bien certain qu'ils soient de ce pays.

Elle doit être placée après la Fariegata.

37. Cymindis Pustulata. Mihi.

Glabra ; capite thoraceque nigro - suhœneis , suhtiUssime piinc-

tatis ; eljlrisfuscis , striis obsolcte punctatis , niargine laterali,

macula humerali margirie cohœrente , fascia unclata postica,

ore , antennis pedihusque rufo-tesaceis.

Long. 3 lignes. Larg. 1 ligne.

Elle est plus petite que XHomagiica , et sa couleur est en-

dessus d'un noir très -légèrement bronzé sur la tête et le corse-

let, et d'un brun noirâtre sur les élytres. La tête est oblongue,

couverte de petits points enfoncés assez rapprochés les uns des

autres, et elle a quelques stries longitudinales entre les an-

tennes. La lèvre supérieure , les palpes et les antennes sont d'une

couleur testacée un peu rougeâtre. Les yeux sont noirâtres et

peu saillants. Le corselet est plus large que la tète, moins long

que large, assez court, légèrement arrondi sur les côtés, un

peu rétréci postérieurement et légèrement convexe; il est cou-

vert de points enfoncés un peu moins marqués que ceux de la

tête et assez rapprochés les uns des autres; la ligne longitudi-

nale est assez fortement marquée; il a deux impressions trans-

versales à peine sensibles : la jiremière en arc de cercle, près

du bord antérieur, et la seconde près de la base; on voit en

outre le long du bord antérieur quehjues stries longitudinales.

<|ui se confondent avec les points; le bord antérieur est assez

échancré; les angles antérieurs sont ariondis; les côtés sont

rebordés; les angles postérieurs sont marqués par une petite

dent, comme dans les autres espèces de ce genre; le milieu de la

base est arrondi et proh)nge en arrière. Les elylres sont plus.
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larges que le corselet, peu allongées, légèrement ovales, presque

parallèles, assez planes, et coupées presque carrément à l'extré-

mité; elles ont une bordure latérale très-étroite, d'une couleur

testacée un peu roussàtre, une tache humérale assez grande,

qui se confond avec la bordure et qui s'avance jusqu'à la cin-

quième strie, et vers l'extrémité une bande transversale ondu-

lée, de la même couleur, formée par quatre ou cinq taches

oblongues de diffcientes grandeurs; les stries sont assez mar-

quées et très- légèrement ponctiu-es; les intervalles sont planes

et paraissent lisses; cependant avec une très-forte loupe on

voit qu'ils sont très-légèrement ponctués; on aperçoit sur le

troisième deux points enfoncés assez distincts : le premier à

peu près au tiers, et le second aux deux tiers des élytres; on

voit en outre une rangée de points enfoncés assez gros et

assez fortement marqués le long du bord extérieur. Le dessous

du corps est d'un brun noirâtre. Les pattes sont d'un jaune-

testacé assez clair et un peu roussàtre.

Elle se trouve dans l'Amérique septentrionale. Je possède

deux individus de cette espèce : l'un provient de la collection

de M. Latreille, et l'autre m'a été envoyé par M. Leconte.

Elle doit être placée avant la Parallela.

38. Ctmindis Postica. Mihi.

Glabra , supra obscure œnea ; thorace cordato , subtransverso ;

elytrls striatis , macula humerait ,fascia undata postica , an-

tennis pedibusque pallide testaceis.

Long. 2 f lignes. Larg. i ligne.

Elle est à peu près de la grandeur de la Pustulata, mais elle

est un peu moins allongée, et sa couleur est en-dessus d'un

bronzé obscur. La tête est assez grande, oblongue, un peu ré-

trécie postérieurement, légèrement convexe, presque lisse,

avec quelques petits points et quelques rides irrégulières à peine

distincts. La lèvre supérieure est d'un biun roussàtre. Les man-
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dibiiles sont d'un brun noirâtre. Les palpes sont d'un jaune-tes-

tacé assez pâle et un peu roussâtre. Les antennes sont de la

couleur des palpes et à peu près de la longueur de la moitié du

corps. Les yeux sont noirâtres et peu saillants. Le corselet est

plus large que la tète, moins long que large, assez court,

presque transversal, arrondi antérieurement sur les côtés, ré-

tréci postérieurement, cordiforme et légèrement convexe; il est

couvert de rides transversales ondulées, assez serrées et assez

distinctes, entre lesquelles on aperçoit quelques petits , points

enfoncés à peine sensibles; la ligne longitudinale du milieu est

assez fortement marquée; les deux impressions transversales,

dont l'antérieure est en arc de cercle, sont assez distinctes; le

bord antérieur, la base et les côtés sont couverts de rides irré-

gulières qui se confondent et qui les font paraître un peu ru-

gueux; le bord antérieur est assez échancré; les angles antérieurs

sont très-arrondis; les côtés sont assez largement déprimés; les

angles postérieurs sont coupés presque carrément; le milieu de

la base est un peu prolongé en arrière. Les élytres sont presque

le double plus larges que le corselet, peu allongées, presque

parallèles, presque planes, tronquées et légèrement échancrécs

à l'extrémité ; elles ont vers l'angle de la base une tache oblongue

d'un jaune-testacé assez pâle, quelquefois peu distincte, dont

les bords ne sont pas bien déterminés et qui se fond insensible-

ment avec la couleur du reste des élytres , et vers l'extrémité une

bande ondulée de la même couleur, assez large et plus distincte,

qui ne va pas tout-à-fait jusqu'au bord extérieur, ni jusqu'à

la suture; le bord latéral est un peu roussâtre; les stries sont

lisses et fortement marquées; les intervalles sont un peu rele-

vés; on voit sur le troisième, près de la seconde strie, deux

points enfoncés assez marqués : le premier un peu avant le mi-

lieu , et le second à peu près aux deux tiers des élytres ; on

voit en outre quelques points enfoncés assez gros et assez mar-

qués le long du bord extérieur. Le dessous du corps est d'un

brun noirâtre. Les pattes sont d'un jaune-testacé assez pâle.

Elle a été trouvée par M. Lebas, dans les environs de Car-

îhagène.

Elle doit être placée après la Pustulatn,



SUPPLEMENT. ,5lCJ

39. Cymindis jEnea. Mihi.

Glabra , supra obscure œnea ; lliorace suhquodrnto ; elytris sub-

parallelis , striatis , striis , inlerstitiisque obsolète punctatis
,

punctisque duobus impressis ; ore , antennis pedibusqae rufis.

Long. 4 j 4 T lignes. Larg. i -| , i f ligne.

Elle se rapproche par la forme de la Morio; mais elle est

un peu plus petite, proportionnellement plus étroite, et sa cou-

leur est en-dessus d'un bronzé- obscur presque noirâtre. La
tête est ovale, presque plane et couverte entre ies yeux de

stries longitudinales sinuées, assez serrées, et entre lesquelles

on aperçoit des points enfoncés assez marqués. La lèvre supé-

rieure et les palpes sont d'un rouge-ferrugineux un peu obs-

cur. Les antennes sont de la même couleur et ne sont pas plus

longues que la tète et le corselet réunis. Les yeux sont noirâtres

et peu saillants. Le corselet est plus large que la tète, moins

long que large, presque carré, un peu rétréci postérieurement et

légèrement convexe, il est couvert de rides transversales ondu-

lées et de petits points enfoncés assez serrés, qui se confondent

avec les rides; on voit aussi quelques stries longitudinales près

du bord antérieur; la ligne longitudinale du milieu est fine et

assez marquée; le bord antérieur est légèrement échancré; les

angles antérieurs sont arrondis; les côtés sont rebordés et très-

légèrement arrondis; la petite dent qui marque l'angle posté-

rieur est très-peu saillante; le milieu de la base est un peu pro-

longé en arrière, et presque échancré dans son milieu. Les élytres

sont plus larges que le corselet, allongées, presque parallèles

très- légèrement convexes, coupées presque carrément et un
peu sinuées à l'extrémité; les stries sont assez marquées et très-

légèrement ponctuées; les intervalles sont presque planes et pa-

raissent, à l'aide d'une forte loupe, couverts de très-petits

points enfoncés peu rapprochés les uns des autres; on voit sur

le troisième deux points enfoncés assez gros et assez marqués :

le premier à peu près au tiers, er le second aux deux tiers des
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élytres; on voit en outre le long du bord extérieur une rangée

de points enfoncés assez gros et assez marqués. Le dessous du

corps est d'un brun-obscur quelquefois un peu roussâtre. Les

pattes sont d'un rouge-ferrugineux souvent un peu obscur.

Elle a été trouvée par M. Lacordaire, sous des pierres, dans

les environs de Buenos-Ayrcs et dans le Tucuman,

Elle doit être placée après la Morio.

40. Cymindis LucinuLA. Mihi.

Glabra ; capîte thoraceque viridi-œneis ; elytris obscure ciipreo-

œneis , subparallells , striatis , striis interstitiisque obsolète

punctatis^ punciisque duobus impressis ; ore , antennis pedi-

husque rufis.

Long. 4 lignes. Larg. i i ligne.

Elle ressemble beaucoup à \JEnca, mais elle est un peu plus

petite, et sa couleur est en-dessus d'un vert-bronzé assez bril-

lant sur la tète et le corselet, et d'un bronzé -obscur un peu

cuivreux sur les élytres. La tête est striée et ponctuée à peu

près de la même manière. Le corselet est un peu moins large,

moins court , \\\\ peu plus rétréci postérieurement
,

presque

cordiforme, ridé et ponctué à peu près de la même manière.

Les élytres ont à peu près la même forme et sont striées et

ponctuées à peu près de la même manière. Le dessous du

corps est d'un brun noirâtre. Les pattes et les antennes sont

d'un rouge ferrugineux.

Elle se trouve dans l'Amérique septentrionale, et elle m'a été

envoyée par M. Leconte.

Elle doit être placée après \'Mnea.

41. Cymindis Limbata. Mihi.

Glabra; capite thorareque subcordato obscure rufis; elytris ni-

nricantibus , striatis , striis i/itcrstidisque obsolète punctntis ,

punctis duobus impressis , margiffc exteriori , macula hume-

rali mnrgine cohœrente , antennis pedibusque tataccis.
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Long. 4 lignes. Larg. i ~ ligne.

Elle se rapproche de la Complanata , mais elle est |)lus pe-

tite et proportionnellement plus étroite. La tète et le corselet

sont d'un ronge- ferrugineux assez obscur. La tête est à peu

près comme celle delà Complnnata. Le corselet est plus étroit,

rétréci postérieurement et [iresque cordiforme; les bords laté-

raux sont de même largement déprimés et un peu relevés. Les

élytres sont proportionnellement plus étroites; elles ont une

bordure assez étroite, qui va depuis l'angle de la base jusqu'à

la suture, et une tache humérale qui se joint à cette bordure,

d'une couleur testacée un peu l'ougeâtre; les stries sont assez

marquées et très - légèrement ponctuées; les intervalles sont

planes et ponctués à peu près de la même manière ; on voit sur

le troisième
,
près de la troisième strie, deux points enfoncés

assez distincts : le premier à peu près au tiers, et le second aux

trois quarts des élytres. Le dessous du corps est d'un brim un

peu roussâtre. Les pattes et les antennes sont d'une couleur

testacée un peu rougeàtre.

Cette espèce provient de la collection de M. Latreille , où elle

était notée comme venant de l'Amérique septentrionale.

Elle doit être placée après la Lucidula.

Z|2. Cymindis Fuscata. Mihi.

Glabra ; capite thoracequc subcordato obscure rufîs ; cljtris ni-

gricantihas , striatis , striis interstltiisque obsolète punctatis ,

punctisqiie diioI)us inipressis , margine exteriori , anlennis pe-

dibusque lestaceis.

Long. 4 lignes. Larg. i | ligne.

Elle ressemble beaucoup à la Limbnta et n'en est peut-être

qu'une variété. Elle en diffère seulement par l'absence de la

tache humérale des élytres.

Elle provient aussi de la collection de M. Latreille, dans la-

Touie r. xi
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quelle elle était également notée comme venant de l'Amérique

septentrionale.

Elle doit être placée avant la Complanata.

43. Cymindis Bisigxata, Miki.

Nigra , conferlissime punctata ; cl) tris macula slnuata feino-

ribusquc Jlavis.

Philotccnus Stigma. Schônherr.

Long. 5 -j , 6 lignes. Larg. 1 ~
, 1 ± lignes.

Elle est plus grande que VHuinerulis
, proportionnellement

un peu plus large, plus plane, et sa couleur est en-dessus d'iui

noir obscur. La tète est ovale, assez allongée, presque plane,

et presque entièrement couverte de stries longitudinales un peu

sinuées, très-serrées, entre lesquelles on aperçoit des points

enfoncés bien marqués, qui se conrondent avec les stries. La

lèvre supéiieure et les palpes sont d'un brun roussâtre. Les an-

tenues sont à peu près de la longueur de la tète et du coiselet

réunis; leurs trois premiers articles sont noirs; les autees sont

d'un brun obscur. Les yeux sont assez grands et nullement

saillants. Le corselet est plus large que la tète, moins long que

large, court, presque transversal, assez plane et couvert de

points enfoncés assez marqués et très-serrés; la ligne longitudi-

nale est assez distincte, et il a près du bord antérieur quelques

stries longitudinales, qui se confondent avec les points; le bord

antérieur est assez fortement échancré; les angles antérieurs

sont arrondis; les côtés sont largement déprimés, un peu rele-

vés et légèrement arrondis; l'angle postérieur est marqué par

une petite dent peu saillante; le milieu de la base est un peu

prolongé en arrière et très -légèrement arrondi. Les élytres

sont plus larges que le corselet, assez allongées, légèrement

ovales, presque parallèles, presque planes, coupées presque

carrément et légèrement échancrées à l'extrémité ; elles sont
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couvertes de points enfoncés très-serres, un peu plus gros que

ceux du corselet et qui les font paraître presque réticulées; les

stries sont assez marquées et légèrement ponctuées; les inter-

valles sont planes; elles ont un peu av;int le milieu une assez

grande tache sinuée , irrégulière, d'un jaune orangé, qui va

de la troisième à la septième strie. Le dessous du corps est

d'un noir un peu brunâtre. Les cuisses sont jaunes; leur ex-

trémité et les jambes sont d'un noir un peu brunâtre. Les tarses

sont d'un brun roussâtre.

Elle se trouve au Sénégal , d'où elle a été rapportée par

M. Dumolin. M. Schônherr m'en a communiqué un individu

venant de Sierra-Leoua , sous le nom de Plnlotecnus Sdgma.

Elle doit être placée avant VJustralis.

lili- Cymindis Picta. Mihi.

Capite thoj-aceque riifis ;eljtns nii^rix , niargine poslice latlori

lunuln hiLineralipedlbusquepalUde testaceis.

Long. 3 lignes. Larg. i ligne.

Elle ressemble beaucoup à la première vue à quelques es-

pèces de Dromius , surtout à V Jgilis et au Quadrimaculatus

mais je crois cependant qu'elle appartient à ce genre. La tête

est d'un rouge ferrugineux, assez grande, assez allongée,

presque triangulaire, rétrécic postérieurement et légèrement

convexe; elle a de chaque côté, entre les yeux, quelques stries

longitudinales assez distinctes, et d'autres irrégulières et moins
marquées dans son milieu. Les palpes sont d'un jaune-testacé

un peu roussâtre. Les antennes sont de la même couleur et à

peu près de la longueur de la moitié du corps. Les veux sont noi-

râtres, assez gros et assez saillants. Le corselet est de la couleur

de la tête, un peu plus large qu'elle antérieurement, aussi Ion-'

que large, rétréci postérieurement, assez fortement cordiCorme

et peu convexe; il est cou\crt de rides transversales ondulées

assez fortement marquées; la ligne longitudinale du milieu est

21 .



aussi assez marquée; il a près tlii bord antcricur une imprcs-

«•ion transversale peu distincte, une autre près de la hase, et de

chaque côté de cette dernière une impression presque arrondie,

assez marquée; le hord antérieur est très-légèrement échancré;

les ant^les antérieurs sont arrondis; les côtés sont rehordés; ils

se redressent près de la hase et forment avec elle un anyle

droit assez saillant; la hase est coupée ohliquement sur les

côtés, et presque carrément dans son milieu. Les élytres sont

plus larges (pie le corselet, assez alloniçées, presque planes,

presque parallèles, mais cependant un peu plus larges vers

l'extrémité, qui est coupée presque carrément; elles sont noires,

et elles ont une hordure d'un jaune-testacé très-pâle, assez

étroite à la hase et sur les côtés, mais très-large postérieure-

ment, et une lunule humérale de la même covdeur, qui descend

assez has et qui se prolonge ])rcsque jusqu'à la suture; quel-

quefois cette lunule et le hord latéral deviennent plus larges,

se confondent, et les élytres paraissent alors d'un jaune-testacé

très-pâle, avec deux taches communes, noires, triangulaires et

réunies sur la suture : la première vers la hase, ne dépassant

pas la quatrième strie, et l'autie plus grande, à peu près au

milieu, allant jusqu'à la cinquième dans sa plus grande largeur;

les stries sont peu marquées et paraissent lisses, mais avec une

très-forte loupe on voit qu'elles sont très-légèrement ponc-

tuées; les intervalles sont planes; on voit sur le troisième, près

de la troisième strie, deux petits points enfoncés assez distincts:

le premier à peu près au tiers, et le second aux trois quarts des

élytres. En-dessous, la tète et le corselet sont d'un rouge ferrugi-

neux; la poitrine et l'ahdomen sont d'un noir un peu hrunâtre.

Les pattes sont d'un jaune-testacé très-pàle.

M. Lacordaire l'a trouvée communément, sous les herbes ,

dans le Tucuman.

Elle doit être placée après XAustralis.

45. Ctmindis Fusilla. Mihi.

Supra fiuca ; thorace obscure rufu , quadrato ; clytris striatis ,

maculis magnis duabus pedibusque pallide tcstaceis.
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Long. 1 : ligne. Larg. ^ ligne.

Elle ressemble à la première vue iwxDrurnius Quadrinotatux

,

mais elle est un peu plus petite. La tète est d'un brun noirâtre,

oblongiie, un peu rétrécie postérieurement, lisse et presque

plane; sa partie antérieure, la lèvre supérieure et les mandi-

bules sont d'un brun roussâtre. Les palpes sont d'un jaune-

testacé assez pâle. Les antennes manquent dans l'individu que je

possède. Les veux sont noirs, assez gros et assez saillants. Le

corselet est d'un rouge-ferrugineux assez obscur, plus large que

la tète, aussi long que large, presque carré et tiès-légèrenient

convexe; la ligne longitudinale du milieu est très-fortement mar-

quée; les deux impressions transversales sont assez distinctes;

le bord antérieur est très-légèrement échancré; les angles an-

térieurs sont obtus et presque arrondis; les côtés sont légère-

ment rebordés; ils se redressent près de la base et forment avec

elle un angle assez saillant et presque droit; le milieu de la

base est un peu prolongé en arrière. Les élytres sont d'un brun

noirâtre, plus larges que le corselet, assez allongées, presque

parallèles, presque planes et tronquées à l'extrémité; elles ont

deux grandes taches d'un jaune-testacé assez pâle: la première

vers l'angle de la base, et la seconde tout-à-fait à l'extrémité,

dont les bords ne sont pas bien déterminés et qui se fondent

insensiblement avec la couleur du reste des élytres; les stries

sont lisses et assez marquées ; les intervalles sont presque

planes. Le dessous du corps est d'un brun roussâtre. Les pattes

sont d'un jaune-testacé très-pâle.

Je ne ])ossède qu'un seid individu de ce petit insecte; il a

cté trouvé par M. Lebas, dans les environs de Carthagène.

Je ne suis pas bien certain que celte espèce appartienne à ce

genre. •

Elle doit être placée après la Picta.

l\^. Cyminois ViRiDis. Eschscholtz.

Clubra , viridi-cyanea ; thorace cordato , elytrix tenue striato-
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punctatis, punctisqne dnohus inipressis ; tibiis tarsisque nigris

;

antenni.s basi rufi.i.

Loiiij;. 3 ^ lignes. Larg. i \ ligne.

Elle se rapproche un peu par ?,o\\ faciès des Cnlleida, des

Lebia et des Plochionus, mais je crois cependant qu'elle appar-

tient à ce genre. Elle est entièrement en-dessus d'un vert-mé-

tallique un peu bleuâtre et assez brillant. La tête est assez

grande, presque triangulaire, un peu rétrécie postérieurement,

et elle a de chaque côlé, entre les yeux, quelques petits points

enfoncés et quelques rides peu marquées. La lèvre supérieure,

les mandibules et les palpes sont noirs. Les antennes sont à

peu près de la longueur de la moitié du corps; leurs trois pi'e-

niiers articles et la base du quatrième sont d'un rouge ferrugi-

neux, avec la partie supérieure du premier et l'extrémité du

second et du troisième d'un vert bronzé; tout le reste est d'un

noir obscur. Les yeux sont noirâtres, assez gros et assez saillants.

Le corselet est plus large que la tète, moins long que lai'ge,

arrondi sur les côtés antérieurement, rétréci postérieurement,

cordiforme et très-légèrement convexe; il est couvert de rides

transversales ondulées, bien distinctes; la ligne longitudinale du

milieu est assez marquée, et il a de chaque côté de la base une

impression presque arrondie et bien distincte; le bord antérieur

est très-légèrement échancré; les angles antérieurs sont ar-

rondis; les côtés sont rebordés et un peu relevés; ils tombent

presque carrément sur la base et forment avec elle un angle

presque droit; la base est coupée un peu obliquement sur les

côtés , et presque carrément dans son milieu. Les élytres sont

plus larges que le corselet, peu allongées, presque planes, très-

légèrement ovales, et un peu plus larges vers l'extrémité, qui

est coupée presque carrément; les stries sont très-fines, peu

marquées et très-légèrement ponctuées; les intervalles sont

planes; avec une très-forte loupe ils paraissent couverts de très-

pctlls points enfoncés peu rapprochés les uns des autres; on

voit siu- le troisième deux points enfoncés assez distincts : k
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premier à peu près au tiers, et le second aux deux tiers des

élytres ; on voit en outre le long du bord extérieur une ratiiiée

de points enfoncés assez distincts. Le dessous du corps et les

cuisses sont d'un vert bleuâtre. Les jambes et les tarses sont

d'un noir un peu vei-dàtre.

Elle se trouve dans la Californie, et elle m'a été envoyée par

M. Eschscholtz, sous le nom que je lui ai conservé.

Elle doit être placée après la Pusilla.

47. Cymindis Atrata. Mihi.

Nigra , conferllssinie punctata ; eljtris subsulcalis
,

piiriclisque

duobus impiessis ; fctnoribus tlbiisque piccis ; antennarum

basi , palpis tarsisqae testaceis.

Long. 2 i ligiies. Larg. -i ligne.

Elle se rapproche un peu par son faciès de quelques espèces

A'Helluo, mais je crois qu'elle appartient à ce genre. Sa couleur

est entièrement en-dessus d'un noir obscur. La tète est assez

grande, presque plane, triangulaire, assez fortement rétrécie

postérieurement et couverte de points enfoncés très-serrés,

qui se conforident et qui la fout paraître un peu rugueuse. La

lèvre supérieure et les palpes sont d'un brun un ])eu roussatre.

Les palpes sont d'un jaune-testacé im peu roussâtre. Les an-

tennes sont un peu ])lus courtes que la moitié du corps; leurs

deux premiers articles sont delà couleur des palpes; les autres

sont d'un noir obscur. Les yeux sont assez saillants. Le corselet

estplus large que la tète, moinslong que large, arrondi antérieu-

rement sur les côtés, rétréci postérieurement, cordiforme, très-

plane , et comme la tète couvert de points enfoncés très - serrés
,

qui se confondent et qui le font paraître un peu rugueux ;

la ligne longitudinale du milieu est peu marquée, et il a de

chaque côté de la base une impression presque arrondie et peu

marquée; le bord aiitérieur est assez échancré; les angles an



328 SUPPLÉMENT.

teneurs sont arrondis ; les côtés sont légèrement rebordés ; ils

se redressent près de la base et forment avec elle un angle pres-

que aigu et assez saillant; le milieu de la base est un peu pro-

longé en arrière et coupé presque carrément. Les élytres sont

plus larges que le corselet, assez, allongées, presque paral-

lèles, très-légèrement convexes et coupées presque carrément

à l'extrémité; les stries sont très-fortement marquées; les inter-

valles sont un peu relevés et couverts de petits points enfoncés

très-serrés , mais moins gros et moins marqués que ceux de la

tête et du corselet; on voit sur le troisième, près de la troi-

sième strie, deux petits points enfoncés assez distincts : le pre-

mier un peu avant le milieu, et le second à peu près aux deux

tiers des élytres; on voit en outre ime rangée de points en-

foncés assez gros et assez marqués le long du bord extérieur.

Le dessous du corps est d'un noir un peu brunâtre. Les cuisses

et les jambes sont d'un brun noirâtre. Les tarses sont d'une

couleur testacée un peu roussâtre.

Je ne possède qu'un seul individu de cette espèce; il a été pris

par M. Lacordaire, sous une pien-e, dans les environs des Bue-

nos-Ayres.

Elle doit être placée après la Viridls.

6. Calleida Rubricollis.

C. Elcgarts. Ki.ug.

C. Ruficollis. ScHllPPEL.

J'ai reçu de M. Klug, sous le nom lYElegans, et de M. Schiip-

pel , sous celui de Ruficollis, des individus venant de l'île de Cuba,

qui ne diffèrent pas de ceux de l'Amérique septentrionale.

8. Calleida Brunnea. Mihi.

Ru/o - brunnea ; thorace cordato , juarginato ; eljtris strmtis ,

striis interstitiisque obsolète punctatis ,
puncdsque duobus im-

pressis.
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Long. 5 ^ lignes. Larg. 2 lignes.

Elle est à peu près de la grandeur de la Metallica, et sa cou-

leur est entièrement d'un brun rougeâtre. La tète est allongée,

presque triangulaire, rétrécie postérieurement, et elle a de cha-

que côté, entre les antennes, une impression longitudinale assez

marquée, et quelques rides irrégulières entre les yeux. Les

palpes et les antennes sont d'ime couleur un peu plus claire que

le reste du corps. Les yeux sont noirâtres et assez saillants.

Le corselet est un peu plus large que la tète, moins long que

large, arrondi antérieurement sur les côtés, rétréci postérieu-

rement, cordiformeetpresqueplane; il est couvert de rides trans-

versales ondulées, assez distinctes et de petits points enfoucés peu

marqués et peu rapprochés les uns des autres ; la ligne longi-

tudinale du milieu est assez fortement marquée; il a près du

bord antérieur luie impression transversale , dont le fond est

un peu rugueux, qui forme un angle sur la ligne du milieu , et

de chaque côté de la base une impression oblongue assez mar-

quée; le bord antérieur est très-légèrement échancré ; les an-

gles antérieurs sont arrondis; les côtés sont largement déprimés

et un peu relevés; ils tombent carrément sur la base et forment

avec elle un angle droit; la base est assez fortement sinuée. Les

ély très sont à peu près le double plus larges que le corselet, al-

longées, très-légèrement convexes, presque parallèles et un peu

plus larges vers l'extrémité, qui est presque coupée carrément

et légèrement sinuée; les stries sont assez marquées et très-fine-

ment ponctuées ; les intervalles sont planes ; avec une forte loupe

on voit qu'ils sont couverts de très-petits points enfoncés assez

éloignés les uns des autres; on voit en outre sur le troisième deux

points enfoncés assez distincts: le premier près de la troisième

stiie, à peu près au quart des élyti'es , et le second au milieu, à

peu près aux trois quarts. Le dessous du corps et les pattes sont

à peu près de la couleur du dessus.

.Te crois que l'individu que je possède a été pendant quelque

temps dans ralcool , et ses couleurs pourraient bien être un

peu altérées.
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Elle m'a été envoyée par M. Hopfuer, coiiiinc venant du

Mexique.

Elle doit être placée avant la Metallica.

g. Calleida Fulgida. Mihi.

Capite thoraceque vuidi-œneis ; elytris virùli - ciiprcis , ntar-

gine apiceque rubro - cupreis ; antennis basi rufis ; pedibus

cyaneis.

Long. 3 I, 4 clignes. Larg. i ^, i | ligne.

Elle est ordinairement un peu plus petite que la Marginatci, et

sa couleur est en-dessus d'un vert-bronzé brillant sur la tète et

le corselet, et d'un vert-cuivreux plus ou moins brillant sur les

élytres, avec le bord latéral et l'extrémité ordinairement d'un

beau rouge cuivreux, qui se fond insensiblement avec la couleur

du reste des élytres. La tète est allongée, presque triangidaire,

et rétrécie postérieurement; elle est couverte de rides irrégu-

lières à peine distinctes, et elle a de chaque côté, entre les an-

tennes, une impression longitudinale assez fortement marquée.

La lèvre supérieure est d'un vert-bronzé plus obscur. Les man-

dibules et les palpes sont noirs. Les antennes sont plus courtes

que la moitié du corps; leurs trois premiers articles et la moitié

du quatrième sont d'un rouge ferrugineux, avec une tache d'un

vert bronzé sur le premier article; tout le reste est d'un noir

obscur. Les yeux sont noirâtres et peu saillants. Le corselet est

à peine plus large que la tète, plus long que large, très-légère-

raent arrondi sur les cotés , un peu rétréci postérieurement et

peu convexe; il est couvert de rides transversales ondulées,

assez distinctes; la ligne longitudinale du milieu est assez forte-

ment marquée; il a quelques points enfoncés peu distincts, le

long du bord antérieur et de la base , et de chaque côté de cette

dernière une impression presque arrondie, assez marquée, dont

le fond est un peu rugueux; le bord antérieur est coupé presque

carrément; les angles antérieurs sont arrondis; les côtés sonS
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rebordés; les angles postérieurs sont obtus et nullement sail-

lants; la base est coupée carrément dans son milieu, et un peu

obliquement sur les côtés. Les élytres sont le double plus larges

que le corselet, allongées, très-légèrement convexes, presque

parallèles et un peu plus larges vers l'extrémité, qui est coupée

presque carrément et légèrement sinuée; les stries sont assez

marquées et paraissent lisses, mais avec une forte loupe on voit

qu'elles sont très-légèrement ponctuées ; les intervalles sont un

peu relevés; avec une très-forte loupe ils paraissent couverts de

stries transversales très-fines et très -serrées et de petits points

enfoncés assez éloignés les uns des autres; on voit sur le troi-

sième trois points enfoncés assez distincts : le premier près de

la troisième strie, à peu près au tiers des élytres; le second au

milieu, à peu près aux deux tiers, et le troisième près de la

seconde strie, à peu près aux trois quarts; on voit en outre une

rangée de points enfoncés un peu plus gros et plus marqués le

long du bord extérieur. Le dessous du corps est d'un vert un

peu bleuâtre. Les pattes sont d'un bleu métallique.

Elle se trouve dans l'Amérique septentrionale, et elle m'a été

envoyée par M. Leconte.

Elle doit être placée après la Marglnata.

lo. Calleida Obsciira. Mihi.

Picea ; eljtris nigricantibus , profunde striatis , striis intersti-

tiisque obsolète piinctatis , pu/ictisque cluobus imprcssis ; an-

tennis basi rufis.

Long. 4 lignes. Larg. i ,- ligne.

Elle est un peu plus grande que VMruginosa , et sa couleur est

en-dessus d'un brun-obscur un peu rougeàtre siu' la tête et le

corselet, et presque noirâtre sur les élytres. La tète est oblonguc,

presque triangulaire, im pou rétrécic postérieurement classez

plane; elle a (juelqucs rides irrégulières à peine distinctes, et
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de chaque côté, entre les antennes, une impression longitudi-

nale peu marquée. La lèvre supérieure et les palpes sont d'un

rouge-ferrugineux un peu obscur. Les trois premiers articles des

antennes et la base du quatrième sont de cette dernière couleur;

les autres sont d'un noir obscur. Les yeux sont noirâtres et peu

saillants. Le corselet est un peu plus large que la tète, aussi long

que large, très-légèrement ari'ondi antérieurement sur les côtés,

ù peine rétréci postérieurement et légèrement convexe; il est

couvert de rides transversales ondulées, assez marquées, et de

très-petits points enfoncés assez éloignés les uns des autres; la

ligne longitudinale du milieu est assez large et bien marquée,

et il a de chaque côté de la base une impression presque arron-

die et assez fortement marquée ; le bord antérieur est très-légè-

rement échancré; les angles antérieurs sont arrondis; les côtés

sont déprimés et un peu relevés; les angles postérieurs sont ob-

tus et nullement saillants; la base est un peu sinuée dans son

milieu, et coupée obliquement sur les côtés. Les élytres sont à

peu près le double plus larges que le corselet, assez allongées,

presque parallèles, très-légèrement convexes , coupées presque

carrément et un peu sinuées à l'extrémité; les stries sont très-

fortement marquées ; elles paraissent lisses, mais avec une forte

loupe on voit qu'elles sont très-légèrement ponctuées; les in-

tervalles sont un peu relevés; avec une forte loupe ils paraissent

couverts de très-[)etits points enfoncés peu rapprochés les uns

des autres; on voit sur le troisième, près de la troisième strie,

deux points enfoncés assez distincts: le premier à peu près au

quart, et le second aux trois quarts des élytres; on voit en outre

le long du bord extérieur une rangée de points enfoncés plus

gros et plus marqués. En-dessous, la télé et le corselet sont d'un

brun rougeâtre; la poitrine et l'abdomen sont d'un brun noirâ-

tre , avec la base de chaque anneau de l'abdomen un peu rou-

geâtre. Les pattes sont d'un brun-obscur un peu rougeâtre.

Elle a été trouvée par M. Lacordaire, dans les environs de

Buenos-Ayres.

Elle doit être placée après VjEruginosu.
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II. Cai-lkida Sanguinicollis. Mihi.

Thorace, pectore abdoniineqiic rufis ; eljtris viridibiis ; anten-

niirum hasi pedibuxqaeJlcwo-testaceis ; capite , ano geniculis"

([lie nigris.

Long. 2 X, 3 4 lignes. Larg. -1 , i i ligne.

Elle ressemble beaucoup à la Décora, mais elle est ordinai-

rement un peu plus petite. La tête est noire et un peu moins

allongée que celle de la Décora. Les trois premiers articles des

antennes et la base du (juatrième sont d'une couleur im peu plus

jaune et plus pâle. Les yeux sont un peu plus saillants. Le cor-

selet est à peu près de la même couleur, mais il est un peu plus

large, plus court, et ses côtés sont assez largement déprimés.

Les élvtres sont d'un vert un peu moins brillant; elles ont une

bordure très-étroite de la couleur du corselet, qui ne dépasse

pas la neuvième strie; les stries sont plus fortement marquées

et paraissent lisses, mais avec une forte loupe on voit qu'elles

sont très-légèrement ponctuées; les intervalles sont moins pla-

nes; on voit sur le troisième deux points enfoncés placés à peu

près comme dans la Décora. La poitrine et l'abdomen sont de

la couleur du corselet; le dernier anneau de l'abdomen seule-

ment est d'un noir un peu brunâtre. Les patteS sont d'une cou-

leur un peu plus jaune et un peu plus pâle; l'extrémité des

cuisses et les tarses sont d'un noir un peu brunâtre.

Elle a été trouvée par M. Lebas, dans les environs de Carthagène.

Je possède un individu dont la bordure des élvtres est un peu

plus large, et dont la suture jusqu'à la première strie est aussi

de la couleur du corselet, mais qui ne me semble cependant

qu'une variété de cette espèce.

Elle doit être placée avant la Décora.

12. Calleida Soturalis. Mihi.

Viridi-cyanea , nitida ; thorace, sutura elytrorum , nntcnnarum
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basi , ptctorc peclibusque rafis ; capitc genicutisquc nigro-

cyaneis.

Long. "^ lignes. Larg. i ligne.

Elle ressemble beaucoup à la Décora, mais elle est plus pe-

tite. La tète est de la même couleur, mais un peu moins allongée

et plus convexe. Les antennes et le corselet sont à peu près

comme dans la Décora. Les élytres sont d'une couleur moins

verte et un peu bleuâtre; elles ont une suture assez large, de la

couleur du corselet, qui ne va pas tout-à-fait jusqu'à l'extrémité,

qui s'étend jusque près de la quatrième strie à la base et vers

l'extrémité, qui ne dépasse pas la seconde au milieu et qui pa-

raît presque former deux grandes taches triangulaires, allongées,

réunies par le sommet; les stries sont un peu plus fortement

marquées et très-légèrement ponctuées ; les intervalles sont

ponctués de la même manière , et l'on voit de même deux points

enfoncés sur le troisième; le bord inférieur est un peu rougeàtre

vers l'extrémité. Le dessous du corps et les pattes sont à peu près

comme dans la Décora.

Elle a été rapportée des environs deBuenos-Ayres, parM. La-

cordaire, qui l'a trouvée sous les pierres, sur les bords de la

Plata.

Elle doit être placée après la RubricolUs.

i3. Calleida Thalassina. Mihi.

yiridis , nilida , cyllndrica ; tJiorace corclato , angidis posticis ob-

tusis ; elytris striatis punctisque duobus impressis ; ante/i/u»

basi testaceis ; libiis tarsisque nigro-vircscentibus.

Long, i \ lignes. Larg. i ligne.

Elle ressemble à la Sinaragdina par la couleur, mais elle est

un peu plus petite et proportionnellement plus étroite. La tête

est assez allongée, presque triangulaire, rétrécic postérieure-
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ment et légèrement convexe; elle a quelques stries longitudi-

nales à sa partie antérieure, et une petite imjiression peu mar-

quée de chaque côté , entre les antennes. Les mandibul(;s et les

palpes sont noirs. Les antennes sont plus courtes que la moitié

du corps; leurs trois premiers articles et la base du quatrième

sont d'un jaune testacé, avec une grande tache d'un vert bronzé

sur le premier; les autres sont d'un noir obscur. Les yeux sont

brunâtres et peu saillants. Le corselet est un peu plus large que

la tète, aussi long que large, très-arrondi antérieurement sur

les côtés, rétréci postérieurement, fortement cordiforme et assez

convexe; il est couvert de rides transversales ondulées , bien

distinctes; la ligne longitudinale du milieu est assez marquée;

il a près du bord antérieur et de la base une impression trans-

versale assez distincte, et de chaque côté de la base ime petite

impression presque arrondie et peu apparente; le bord antérieur

est très-légèrement échancré; les angles antérieurs sont très-

arrondis ; les côtés sont déprimés et légèrement rebordés; ils

tombent carrément sur la base, mais les angles postérieurs sont

obtus, presque arrondis etnullement saillants; la base est légè-

rement sinuée et coupée presque carrément. Les élytres sont

plus larges que le corselet, très -al longées, presque parallèles,

très-légèrement convexes, coupées presque carrément et légè-

rement échancrées à l'extrémité; les stries sont assez marquées

et paraissent lisses; cependant, à l'aide d'une très-forte loupe,

on voit qu'elles sont très-légèrement ponctuées; les intervalles

sont presque planes; avec une très-forte loupe ils paraissent

couverts de très-petits points enfoncés à peine distincts et peu

rapprochés les uns des autres; on voit sur le troisième, près de

la seconde strie, deux points enfoncés assez gros et assez mar-

qués : le preuiier un peu avant le milieu , et le second à peu près

aux trois quarts des élytres; on voit en outre le long du bord

extérieur une rangée de points enfoncés plus gros et plus mar-

qués. Le dessous du corps est d'un vert plus obscur lui peu

bleuâtre. Les cuisses sont à peu près de la couleur du dessus.

Les jambes et les tarses sont d'un noir un peu verdâtre.

Elle se trouve au Brésil , et elle a été prise par M. Lacordaire,
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dans les environs de Rio-Janeiro, sous des écorces et dans l'in-

téiieiir des arbres en décomposition.

Elle doit être placée après la Srnaragdina.

14. Calleida Festinans.

Viridi- œnea; thorace cordato , angulis posticis rectis , subpro-

minulis ; elytris striatis , slriis obsolète punctatis , punctisque

diiobus irnpressis ; antennis basi testaccis ; peddms nigris.

Carabas Feslinaiis. Fabr. Sys. el. i. p. 187. n*' 93.

ScH. Syn. ins. 1. p. 190. n° 1 18.

Long. 2 I lignes. Larg. 1 ligne.

Elle est beaucoup plus petite que la Srnaragdina , et sa cou-

leur est en-dessus d'un vert-bronzé assez obscur. La tète est

assez grande, rétrécie postérieurement, presque en losange,

légèrement convexe, et elle a de chaque côté, entre les anten-

nes, quelques stries longitudinales assez marquées. La lèvre su-

périeure, les mandibules et les palpes sont noirâtres. Les an-

tennes sont plus courtes que la moitié du corps; leurs quatre

premiers articles sont d'une couleur testacée un peu rougeâtre;

les autres sont d'un brun noirâtre. Les yeux sont noirs, assez

gros et assez saillants. Le corselet est à peu près de la largeur

de la tète, y compris les yeux, un peu plus long que large, très-

arrondi sur les côtés antérieurement, l'étréci postérieurement,

fortement cordiforme et assez convexe; il est couvert de rides

transversales ondulées, assez distinctes; la ligne longitudinale

du milieu est fine et peu marquée, et il a près de la base une

impression transversale assez fortement marquée; le bord an-

térieur est coupé presque carrément ; les angles antérieurs sont

très- arrondis; les côtés sont rebordés; ils se redressent un peu

près de la base j et forment avec elle un angle droit assez sail-

lant; la base est coupée presque carrément. Les ély très sont plus
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larges qne le corselet, assez allongées
,
presque parallèles, très-

légèrement convexes et coupées presque carrément à l'cxtré-

milé; les stries sont assez marquées et très-légèrement ponc-

tuées; les intervalles sont presque planes; on voit sur le troi-

sième, près de la seconde strie, deux petits points enfoncés

assez distincts : le premier un peu avant le milieu, et le second

à peu ])rès aux trois quarts des élvtres; on voit en outre le long

du bord extérieur une rangée de points enfoncés plus gros et

plus marqués. Le dessous du corps est d'un vert-bronzé un peu

plus obscur que le dessus. Les pattes sont d'un noir obscur.

Cette espèce provient delà collection de M. Latreille, où elle

était notée comme venant de Cayenne, et comme le Combus

Fesdnnns de Fabricius.

Elle doit être placée après la Thalassinn.

i5. Calleioa Fasciata.

Rufa; elytris tnridihns , fasc'ui média riiffi; capite gcniculisque

nigricantihus.

Iconographie, i. p. 99. t. 11. fig. i.

Long. 4 \ lignes. Larg. i \ ligne.

Elle est \\\\ peu plus longue que la Décora , mais elle est pro-

portionnellement plus étroite. La tète est d'un brun noirâtre,

avec la partie postérieure d'un rouge ferrugineux; elle est assez

allongée, presque triangulaire, rétrécie postérieurement et cou-

verte de points enfoncés assez gros, très-marqués et peu rap-

prochés les uns des autres. La lèvre supérieure est d'un brun

roussâtre. Les palpes sont d'un rouge ferrugineux. Les antennes

sont de la mêuu> couleur et plus courtes que la moitié du corps.

Les veux sont brunâtres et assez saillants. L<! corselet est d'un

rouge ferrugineux, à peine plus large que la tête , plus long(jue

large, arrondi siules côtés antérieurement, rétréci postérieuie-

ment, cordiforme , très-legèrement convexe et couvert de points

Tome V. %i
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enfonces assez gros, assez marqués et peu rapprochés les uns

des antres; la ligne longitudinale est assez large et assez mar-

quée; l'impression transversale antérieure, qui forme un angle

sur la ligne dti milieu, est à peine distincte; la postérieure est

un peu |ilus marciuée et très-rapprochée de la base ; il a de chaque

côté de cette dernière une pelite impression presque arrondie et

peu marquée; le bord antérieur est très-légèrement échancré;

les angles antérieurs sont obtus et presque arrondis ; les côtes

sont rebordés et un peu déprimés; ils tondjent carrément sur

la base et forment avec elle un angle droit; la base est coupée

carrément. L'écusson est de la couleur du corselet, très-allongé,

presque triangulaire, et sa pointe dépasse à peine la base des ély-

Ires. Celles-ci sont plus larges que le corselet, tiès-allongées,

parallèles, très-légèrement convexes et coupées carrément à

l'extrémité ; elles sont d'un vert un peu bleuâtre, et elles ont un

peu au-delà du milieu une large bande transversale, d'un rouge

ferrugineux, coupée un peu obliquement antérieurement et qui

se prolonge sur la suturé jusqu'à l'extrémité; elles ont en outre

une bordure très-étroife, de la même couleur, qui va depuis la

bande du milieu jusqu'à la suture, en suivant le bord extérieur;

les stiies sont assez marcpiées et légèrement ponctuées; les in-

tervalles sont planes et couverts de points enfoncés assez mar-

qués et peu rapprochés les uns des autres; on voit sur le troi-

sièmedeux points enfoncés plus gros et plus distincts: le premier

un peu avant le milieu, et le second à peu près aux trois quarts

des élvtres.Le dessous du corps et les i)attessont d'un rougc-fer-

rngineux un peu plus pâle que le corselet et la bande des ély-

tres; l'extrémilé des cuisses est d'un noir obscur.

Elle se trouve au Sénégal , d'où elle a été rapportée parM. Du-

niolin.

Elle doit être placée après la Fcslinans.

i6. Calleiba Angustata. Mihi.

Rufa ; elytris inridibus ; capite , abdoinine poslicc geniculisquc

nisricantibus.
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Long. 4 i lignes. Larg. i i ligne.

Elle ressemble à la Fasciata par la forme et la grandeur. La
tête est à pou près comme clans celte espèce. Les trois premiers

articles desantennes sont d'un rouge ferrugineux ; les autres sont

d'un brun noirâtre, quelquefois un peu roussàtre. Le corselet

est à peu près comme celui de la Fasciata; il est seulement un

peu moins large antérieurement, moins arrondi sur les côtés

et moins cordiforme. Les élytres sont d'un vert un pou bleuâtre

avec le bord inférieur seulement d'un rouge ferrugineux; elles

ont à peu près la même forme et sont striées et ponctuées à peu
près de la même manière; le premier point enfoncé du troisième

intervalle est placé près de la troisième strie, à peu près ayx
deux tiers des élytres, et le second près de la seconde, à peu près

aux trois quarts. En-dessous, la tête, le corselet, la poitrine et la

base de l'abdomen sont d'un rouge-ferrugineux un peu plus pâle

que le corselet; les trois derniers anneaux de l'abdomen sont

d'un brun noirâtre. Les pattes sont comme celles de Ïa Fasciata.

Elle se trouve également au Sénégal , et elle a été aussi rap-

portée par M. Dumolin.

Elle doit être placée après la Fasciata.

17. CaLLEIDA RUFICOLLIS.

Thorace , pectore , ano , antennarum femorumque hasi , tibiis-

que quatuor posticis rufis ; elytris viridibus ; capitc , uhdomine,

antennis pedibusquc nigricantibus.

Carabus Ruficollis. Fabr. Sys. cl. i. p. i85. n^ 80.

ScH. Syn. ins. 1. p. 189. n" 109.

Long. 4 I lignes. Larg. i ^ ligne.

Elle ressemble beaucoup à \Angustata , et je l'avais d'abord

confondue avec elle. La tête est à peu près comme dans cette

22.
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espèce. Les palpes sont crnn hrnn noirâtre , avec l'extrcmitr

<lii dernier article un pou roiissàtre. Les antennes sont fi'un hrini

noirâtre, avec le premier article «/l'un rouge ferugineux. Le cor-

.sclet est un peu plus large antérieurement, un peu plus arrondi

sur les côtés, plus cordiforme, et ses bords latéraux sont un

peu plus déprimés. Les élytres sont entièrement d'iui vert un

peu bleuâtre, et le bord inférieur est de la même couleur;

les stries sont plus fortement marfjuées et jilus fortement

ponctuées; les intervalles sont moins plaues, et leur ponctua-

tion est plus marquée et ]>lus serrée. En-dessous, la tête et les

premiers anneaux de l'abdomen sont d'un brun noirâtre; le

corselet, la poitrine et le dernier anneau de l'abdomen sont

d'un rouge ferrugineux. La base des cuisses et les quatre

jambes postérieures sont de cette dernière couleur; l'extré-

mité des cuisses, les jambes antérieures et tous les tarses sont

d'un brun noirâtre.

Elle m'a été envoyée par M. Schônherr, comme venant de

Sierra-Leona , et comme le Carabus Ruficollls de Fabricius.

Le Carahus Rufiçollix d'Olivier ne me paraît se rapporter ni

à cette espèce, ni à la Dccora, ainsi que le croit M. Schônherr.

Elle doit être placée après V Jngustata.

18. Calleida Chloroptera. Mihi.

Rufa ; elytris viriilibus , apicc cuprco-micantihus ; peclnrc , ah-

(loininis hdsi , geniculis tihiisqiie pici'is.

Long. /, 4 lignes. Larg. i \ ligne.

Elle est un peu plus grande que la Fasciata et proportion-

nellement un peu plus large. La tète est d'un rouge ferrugineux,

assez large, peu allongée, pres(]ue ovale, rétrécie postérieure-

ment, assez plane, lisse, et elle a de chaque côté, entre les

antennes, une impression longitudinale assez marquée. Les deux

premiers aiticles des antennes sont de la couleur de la tète; les

autres manquent dans l'individu que je possède. Les yeux sont
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noirâtres et assez saillants. Le corselet est de la couleur de la

tête, à peu près de la même largeur, aussi long que large, légè-

rement arrondi antérieurement sur les côtés, peu rétréci pos-

térieurement et presque plane; il a quelques rides transversales

ondulées, peu distinctes; la ligue longitudinale du milieu est

assez fortement marquée; les deux impressions transversales

sont peu apparentes, et il a de chaque côte de la base une im-

pression oblongue à peine distincte; le bord antérieur est

très-légèrement échancré; les angles antérieurs sont arrondis;

les côtés sont largement déprimés et un peu relevés; ils tom-

bent carrément sur la base et lorment avec elle un angle

droit; la base est un peu siniiée dans son milieu, et coupée

un peu obliqueuient sur les côtés. I/écusson est de la couleur

du corselet, assez allongé, triangulaire, et sa pointe dépasse

à peine la base des élytres. Celles-ci sont le double plus larges

que le corselet, assez allongées, presque parallèles, très-

légèrement convexes, et coupées presque carrément à l'ex-

trémité; elles sont d'un vert-métallique assez obscur, avec

l'angle de la base, les côtés et l'extrémité d'un vert plus clair

et plus brillant; l'extrémité est en outre briliantée d'un reflet

cuivreux; les stries sont fortement marquées et très-fine-

ment ponctuées; les intervalles sont lisses et un peu relevés;

on volt sur le troisième deux points enfoncés assez distincts :

le premier près de la tioisième strie, à peu près au ûevs des

élytres, et le secoiid près de la seconde , à peu près aux trois

«piarts. E!)-dessous, la tète, le corselet et l'extrémité de l'abdo-

men sont d un louge ferrugineux ; la poitrine et la base de l'ab-

domen sont d'un briui obscur. La base des cuisses est d'un

rouge ferrugineux; leur extrémité et les jambes sont d'un brun

obscur; les tarses sont d'un brun rougeâtre.

Elle se trouve dans l'île de Java, et elle m'a été envoyée par

M. Leconte.

Elle doit être placée après la R/i/îcolli.f.

19. Callkida Splendidula.

RuJotcsUicea ; elytris vitla lata submarginaliviruU-œnea.
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Carabus Splendidulus ? Fabr. Sys. el. i. p. 184. "" 77.

ScH. Syn. ins. i. p. i8g. n° 106.

Long. 3 f lignes. Larg. 1 \ ligne.

Elle est à peu près de la grandeur de la Décora
,
proportion-

nellement plus large et presque entièrement d'une couleur tes-

tacée un peu i-ougeàtre. La tète est assez grande, presque trian-

gulaire, rétrécie postérieurement, lisse, presque plane , et elle

a de chaque côté, entre les antennes, une impression longitu-

dinale assez marquée. Les antennes sont plus courtes que la

moitié du corps et d'une couleur testacée un peu plus pâle.

Les yeux sont noirâtres, assez gros et assez saillants. Le corse-

let est plus large que la tète, moins long que large, arrondi

antérieurement sur les côtés, un peu rétréci postérieurement,

légèrement cordiforme et presque plane; il est couvert de rides

transversales ondulées, assez distinctes; la ligne longitudinale

du milieu est assez fortement marquée; les deux impressions

transversales sont peu apparentes; il a de chaque côté de la

base une impression presque qrrondie et assez marquée; le bord

antérieur est légèrement échancré; les angles antérieurs sont

arrondis; les côtés sont largement déprimés; ils tombent carré-

ment sur la base et forment avec elle un angle droit; la base

est légèrement sinuéc et coupée un peu obliquement sur les

côtés. Les élvtrcs sont à peu près le double plus larges que le

corselet, assez allongées, presque parallèles, très- légèrement

convexes et coupées presque carrément à l'extrémité; elles ont

une large bordure d'un vert-bronzé très-brillant ,
qui se pro-

longe depuis la base jusqu'à la suture et qui ne touphe pas tout-

à-fait au bord extérieiu-; ou, si l'on veut, elles sont d'un vert

bronzé, avec une bordure très-étroite, d'une couleur testacée,

et ime large suture de la même couleur, qui ne va pas tout-à-

fait jusqu'à l'extrémité; cette suture ne dépasse pas la troisième

strie vers la base, et s'étend jusqu'à la quatrième vers les deux

tiers des élytres; les stries sont fortement marquées et très-

légèrement ponctuées; les intervalles sont lisses et un peu rele-
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vés; ou voit sur le troisième deux points enfoncés assez dis-

tincts : le jM-eniier près de la troisième strie, à peu près au

<|uart, et le second près de la seconde , aux trois quarts des

élytres ; on voit en outre le lony du bord extérieur une ran-

gée de points enfoncés plus gros et plus marqués. Le dessous

du corps et les paltes sont d'une couleur testacée un peu plus

pâle que le dessus.

Elle m'a été envoyée par M. Schônherr, connue venant de

l'île de Java, et comme le Carabus Splerididuhis de Fabricins;

mais la deseri|)tion de cet auteur ne me paraît pas lui convenir

parfaitement.

Elle doit être plauérc après la Chloroptera.

20. Callkida LiNEATA. LatrcUlc.

Testacea ; eljtris sutura vittaqnc nigris.

Long. 3 \ lignes. Larg. i \ ligne.

Elle est plus petite que la Splendidula , et presque entière-

ment d'un jaune-testacé un |)eu roussàtre. La tète est très-allon-

gée, triangulaire, très-rétrécie postérieurement, et elle a quel-

ques rides irrégulières à peine marquées dans son milieu, et une

impression longitudinale fortement marquée de chaque côté,

entre les antennes. Celles-ci sont d'une couleur testacée un peu

plus pâle. Les yeu\ sont noirs, assez gros et assez saillants. Le

corselet est plus large (pie la tète, moins long que large, assez

court, légèrement arrondi antérieurement sur les cotés , un peu

fétréci postérieiin-ment et peu convexe; il est couvert de rides

transversales ondulées, assi'z distinctes; la ligne longitudinale

du milieu est assez marquée; l'impression transversale antérieure

esta peine distincte; la postérieure est assez marquée; il a de

chaque côté de la base une impression prc-squc arrondie et assez

fortement marquée; le bord anteriein- est légèrement échancré;

les angles antérieurs sont très-arrondis; les côtes sont large-

ment déprimés et wn peu relevés , surtout v«'rs les angles posté-
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rieurs, qui sont coupés carrément et assez saillants; la base est

léj^èrement sinuée et coupée un peu obliquement sur les côtés.

Les élytres sont presque le double plus larges que le corselet,

assez allongées, presque parallèles, très-légèrement convexes

et coiqx-es pres(]ue cariémont à l'extrémité; elles ont une bande

longitudinale d'un noir-obscur un peu brunâtre, qui part de

l'angle de la base et se prolonge jusqu'à l'extrémité, en suivant

extérieurement la huitième strie, et qui intérieurement ne dépasse

pas la sixième strie à la base, et s'étend jusqu'à la quatrième vers

l'extrémité; elles ont en outre une large suture de la mémç cou-

leur, qui s'étend jusqu'à la troisième strie vers la base et vers

l'extrémité, et qui ne dépasse pas la secoi^a^lans le milieu; les

stries sont assez marquées et paraissent lisses, mais avec une

très-forte loupe on voit qu'elles sont très-légèrement ponctuées;

les inlervalles sont lisses et presque planes; on voit sur le troi-

sième
,
près de la seconde strie, trois petits points enfoncés très-

peu marqués: le premier vers la base; le second au milieu, et

le troisième à peu près aux trois quarts des élytres; on voit en

outre le long du bord extérieur une rangée de points enfoncés

assez gros et bien marqués. Le dessous du corps et les pattes

sont d'une couleur testacée plus pâle et moins roussàtre.

Cette espèce provient de la collection de M. Latreillc, où

elle était notée comme rapportée par Perron de l'île des Kan-

gourous, près de la Nouvelle-Hollande.

Elle doit être placée après la Splendidula.

21. Calleida Vittata. Mihi.

Testacea , conjertissime punctatn ; elytris sutura vittaquc nigris.

Long. 3 i lignes. Larg. i ^ ligne.

Elle ressemble beaucoup à la première vue à la Lineata

,

mais elle est un peu plus grande et elle en diffère beaucoup

quand on l'examine attentivement. Elle est à peu près de la

même couleur, mais elle est entièrement couverte en-dessus de
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petits points enfoncés peu marqués et assez serrés. La tête est

triangulaire, rétrécie postérieurement, presque plane, et elle a

de chaque côté, entre les antennes, une impression longitudi-

nale assez marquée. Les antennes sont un peu plus courtes que

la moitié du corps; le premier article est d'une couleur un peu

plus pâle que la tète, et tous les autres d'une couleur un peu

plus foncée. Les yeux sont noirâtres, assez gros et peu saillants.

Le corselet est plus large que la tète, moins long que large,

arrondi sur les côtés antérieurement, rétréci postérieurement

et très-ptane; la ligne longitudinale est assez fine, mais très-for-

tement marquée; les deux impressions transversales, dont l'an-

térieure forme un angle sur la ligne du milieu, sont assez dis-

tinctes; il a de chaque côté de la base une impression presque

arrondie et peu apparente; le bord antérieur est assez échancré;

les angles antérieurs sont arrondis; les côtés sont assez large-

ment déprimés et un peu relevés; ils se redressent près de la

base et forment avec elle un angle presque aigu et assez saillant;

la base est légèrement sinuée et coupée un peu obliquement sur

ses côtés. Les élytres sont presque le double plus larges que le

corselet, assez allongées, presque parallèles, très-légèrement

convexes et coupées presque carrément à l'extrémité; elles ont

une bande longitudinale d'un noir un peu brunâtre, qui occupe

l'espace compris entre la cinquième et la huitièmestrie, et qui se

recourbe un peu vers la suture vers l'extrémité, et une large su-

ture de la même couleur, qui va jusqu'à la seconde strie et qui

ne se prolonge pas tout-à-fait jusqu'à l'extrémité; les stries sont

assez marquées et légèrement ponctuées; les intervalles sont

j)lanes; on voit siu' le troisième, à peu près aux trois quarts des

élytres, un ))oint enfoncé assez marqué, et le long au bord ex-

térieur quelques j)oints enfoncés peu marqués et assez éloignés

les uns des autres. Le dessous du corps et les |iattes sont d'une

couleur testacée un |)eu plus claire et moins roussâtre que le

dessus.

Cette espèce provient aussi de la collection de M. Latreille,

où elle était notée comme venant de la Nouvelle-llollandc.

Elle doit èti-e ])lacée après la IJnenta.
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ONYPTERYGIA. Chevrotât.

Crochets des taises très-forteivenl dentelés en-dessous. Dernier

article des palpes allonge^ très-légèrcnient ovalaire et pres-

que cylindrique. Lèvre supérieure plane , en carré moins long

que large, et légèrement écliancrée antérieurement. Une dent

simple au milieu de l'échancrure du menton. AntennesJîli-

formes. Les trois premiers articles des tarses assez allongés
,

presque triangidaires et garnis de poils en - dessous ; le pé-

- nultième fortement bifide et j^resque bilohé. Corps allongé.

Tête oblongue, peu rétrécie postérieurement. Corselet assez

court , presque carré , arrondi sur les côtés. Eljtres allon-

gées , presque parallèles y coupées obliquement à L'extrémité.

Ce genre a été formé par M. Chevrolat sur des insectes du

Mexique qui par \euv faciès se rapprochent beaucoup des Do-

lichus et des Ancliomenus, et qui semblent former un genre in-

termédiaire entre les Féroniens et les Troucatipennes. Ce n'est

même que provisoirement et faute de pouvoir les mettre conve-

nablement ailleurs que je les ai j)lacés dans cette triiju.

Voici les caractères génériques qu'ils m'ont présentés.

La lèvre supérieure est plane, en carré moins long que large,

assez courte, presque transversale et légèrement échancree anté-

rieurement. Les mandibules sont assez avancées, arquées et

assez aiguës. Le menton est légèrement concave, fortement

échancré, et il a une dent simple au milieu de son échancrure.

Les palpes extérieurs sont assez saillants; leur dernier article

est allongé, très-légèrement ovalaire, presque cylindrique et

terminé en pointe obtuse. Les antennes sont filiformes et à peu

près delà longueur de la moitié du corps; le premier article est

légèrement obconique, plus gros et un peu plus long que les

autres; le second est très-court; le troisième est le plus long

de tous, allongé et presque cylindrique; les suivants sont un

peu })lus courts, égaux et presque cylindriques, et le dernier est

lerminé eu pointe obtuse. Tout le corps est allongé. La tête est
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oblongue et peu rétrccie postérieurement. Le corselet est assez

court, en carié, plus ou moins arrondi sur les côtés. Les élvtres

sont assez grandes, allongées, presque parallèles, coupées obli-

quement à l'extrémité, et tronquées ou échancrées seulement

très-près de la suture. Les pattes sont assez grandes poiir la

grosseur de l'insecte. Les jambes antérieures sont assez folle-

ment échancrées. Les tarses sont garnis de poils en-dessous;

les trois premiers articles sont assez allongés et presque trian-

gulaires; le pénultième est un peu plus court, fortement bifide

et presque bilobé; ceux des tarses postérieurs sont plus allon-

gés et moins larges que ceux des qualre tarses antérieurs. Les

crochets des tarses sont assez lai'ges, légèrement arqués en-

dessous , très-fortement dentelés et presque pectines.

I. Onypterygia Hôpfneri. Mihi.

Viridi-œnca ; clylrïs obscure rujo-cupreis ; antennis, tibiis tarsis-

que nigris.

Long. 6 lignes. Larg. 2 ± lignes.

Elle est à peu près de la grandeur de la Fulgens, mais elle

est un peu jilus large, et sa couleur est en-dessus d'un vert-

bronzé brillant sur la tète et le corselet, et d'un rouge-cuivreux

assez obscur et presque brunâtre sur les élvtres. La tête est un

peu plus large et moins allongée. Les parties de la bouche et

les antennes sont à peu près comme dans la Fulgens. Le cor-

selet est un peu plus large , beaucoup plus court , un peu plus

arrondi sur les côtés, et l'impression arrondie de chaque côté

de la base est plus fortement marquée. Les élytres sont plus

larges; la partie de l'extrémité près de la suture est presque

arrondie, et cette dernière ne paraît pas terminée j)ar une pe-

tite |)ointe; les stries sont moins marquées et ponctuées de la

inènie u)anièie ; les inteivalles sont plus planes; les trois points

enloncés que l'on voit sur le troisiènu^ sont un peu plus pe-
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tits. Le dessous du corps et les cuisses sont d'un vert-bronzé

assez brillant. Les jambes et les tarses sont noirs.

Elle m'a été envoyée par M. Hôpfnerr , comme venant du

Mexique.

2. Onypterygia Fulgeks. Chevrotât.

Viridi-suhcyanea; elytris viridi-œneis , inargine lato ruhin-cu~

preo ; antennis , tibiis tarsisque nigris.

Long. 6 lignes. Larg. 1 lignes.

- ir> ç.yi. [-. r. U. .:,rr.

La tête est d'un vert -bronzé un peu bleuâtre, oblongne,

assez allongée , un peu rétrécie postérieurement, très-légère-

ment convexe, presque lisse, et elle a de chaque côté, entre

les antennes , une impression longitudinale assez courte et as-

sez fortement marquée. La lèvre supérieure , les mandibules

et les palpes sont noirs. Le premier article des antennes est à

peu près de la couleur de la tète; les deux suivants sont d'un

noir im [leu bleuâtre; les autres sont d'un noir -obscur un

peu brunâtre. Les yeux sont brunâtres et peu saillants. Le cor-

selet est de la couleur de la tète , un peu plus large qu'elle ,

aussi long que large, presque carre, très- légèrement arrondi

sur les côtés et peu convexe; il est couvert de rides transvei'-

sales ondulées, peu distinctes ; la ligne longitudinale est peu

marquée, presque crénelée et ne dépasse pas les deux impres-

sions transversales, qui sont assez fortement marquées, et dont

l'antérieure foi me un angle sur la ligne du milieu ; il a de cha-

que côté de la base une impression presque arrondie et peu-

marquée, dans le fond de laquelle on aperçoit quelques petits

jjoints enfoncés à peine distincts; le bord antérieur est très-

légèrement échancré et coupé presque carrément; les angles

antérieurs sont obtus et presque arrondis; les côtés sont rebor-

dés et un peu relevés ; les angles postérieurs sont légèrement

arrondis; la base est un peu sinuée et coupée presque carré-

ment. L'écusson est d'un noir obscur, triangulaire, et sa pointe
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dép.isse à peine la hase des élvlres. Celles - ci sont le double

plus larges que le corselet, allongées, presque parallèles, lé-

gèrement convexes, sinuées et coupées très-obliquement à l'ex-

tréniité, tronquées et légèrement échancrées près de la suture,

qui est terminée par une petite pointe ; elles sont d'ini vert-

bronzé assez brillant, avec une large bordure d'un rouge-cui-

vreux très-brillant, qui s'avance au milieu jusqu'à la quatrième

strie, et qui se fond insensiblement avec la couleur du reste

des élvtres; les stries sont peu marquées et finement ponctuées;

les intervalles sont planes ; on voit sur le troisième trois points

enfoncés assez distincts : le premier prés de la troisième strie ,

à peu près au quart des élytres ; le second près de la seconde

,

un peu au-delà du milieu, et le troisième également près de la

seconde, à peu ])rès aux trois quarts; on voit en outre le long

du bord extérieur une rangée de points enfoncés assez mar-

qués. Le dessous du corps et les cuisses sont d'un vert-bronzé

un peu bleuâtre. Les jambes et les tarses sont d'un noir un peu

brunâtre.

Elle se trouve au Mexique , et elle m'a été donnée par M. Che-

vrolat, sous le nom qne je lui ai conservé.

3. Onypterygia Tricolor. Chevrotât.

Cyanea ; elytris violaceis , antice testaceis ; ontennis , tihiis

tarsisque nigris.

Long. 5 lignes. Larg. i \ ligne.

Elle ressemble par la forme à la Fulgens , mais elle est plus

petite. La tète est à peu près comme dans cette espèce et d'un

bleu métallique. Les trois premiers articles des antennes sont

d'un bleu - obscur presque noirâtre; les autres sont d'un noir

un peu brunâtre. Le corselet est de la couleur de la tète,

beaucoup plus court que celui de la Fulgens et beaucoup plus

arrondi sur les cotés; les angles antérieurs et postérieurs sont

plus arrondis , et la base est coupée un peu plus carrément.
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Les élytres sont d'un violet métallique , avec la base jusqu'au

tiers de leur longueur, d'un jaune-tcstacé un peu roussâtre; l'ex-

trémité est coupée à peu près de la même manière , mais la

partie près de la suture est échancrée plus fortement et plus

obliquement , et forme deux dents, dont l'extérieure est assez

saillante, et dont l'intérieure, qui termine la suture, est beau-

coup moins forte ; elles sont striées à peu près de la même ma-

nière; on voit sur le troisième intervalle
,
près de la seconde

strie, deux points enfoncés assez distincts: le premier un peu

avant le milieu, et le second vers l'extrémité. Le dessous du

corps et les cuisses sont d'un bleu métallique. Les jambes et les

tarses sont d'un noir un peu brunâtre.

Elle se trouve au Mexique, et elle m'a été donnée par M. Che-

vrolat, sous le nom que je lui ai conservé.

4. Demetrias Elongatui.us.

D. Sutnralis. Dahl.

D. Pectoralis. Paureyss.

M. Dahl m'a envoyé, sous le nom de Suturalis , des individus

venant de la Toscane, et j'en ai reçu d'autres de M. Parreyss,

venant de l'île de Corfou, sous le nom de Pectoralis , qui ne

diffèrent pas de cette espèce.

I. Dromius Linearis.

M. Goudot l'a trouvé dans les environs de Tanger.

10. Dromius Meridionalis.

Il se trouve aussi assez communément dans les environs de

Lyon.

i3. Dromius Glabratiis.

Tachys Longulus. Mannerheim. Gebler.
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11 se trouve aussi en Sil)érie, cl M. GcMer me l'a envoyé sous

le nom de Tachjs Longnhis de Mannerhcim.

i6. Dromius Spilotus.

D. Humcralis. Klug.

J'ai reçu de M. Klug, sous le nom A^Humeralis , des individus

venant d'Egypte, qui ne me paraissent pas pouvoir être séparés

de cette espèce.

23. Dromius Frenatus. Mihi.

Apterus , testaccus ; vcrtice , thoracis lu'tt/'s dnnhiis clytrisque.

macula magna communi piceis.

Long. 24,3 lignes. Larg. 1,1^ ligne.

Il est ordinairement un peu plus grand que VAgilis , et sa

couleur est en-dessus d'un jaune-testacé souvent un peu rons-

sàtre. La tète est oblongue, assez allongée, un peu rétrécie

jiostérieiuement , lisse, légèrement convexe, et elle a de chaque

côté, entre les antennes, une impression longitudinale assez

marquée , et dans son milieu une grande tache d'un brun noi-

râtre, qui en occupe ordinairement presque toute la surface,

mais qui quelcjuefois est petite, peu distincte et même entiè-

rement effacée. Les palpes sont d'un jaune-testacé plus pâle.

Les antennes sont de la même couleur et à peu près de la lon-

gueur de la moitié du corps. Les yeux sont noirâtres et peu

saillants. Le corselet est plus large que la tète , à peu près aussi

long que large, légèrement arrondi sur les côtés et peu convexe;

il a de chaque côté, près de la ligne du milieu, une bande lon-

gitudinale assez large d'un brun noirâtie ; il est couvert de

rides transversales ondulées, à peine distinctes ; la ligne longi-

tudinale du milieu est assez fortement marquée; les deux im-

pressions transversales, dont l'antérieure est en arc de corch;,

sont à peine distinctes; le bord antérieur est un peu sinué et
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très-légèrement échancré; les angles antérieurs sont obtus; les

côtés sont rebordés et un peu déprimés; les angles postérieurs

sont obtus et presque arrondis; la base est coupée presque

carrément. Les élytres sont le double plus larges que le cor-

selet, en ovale allongé et presque planes ; l'angle de la base est

très-arrondi , à peine marqué, et l'extrémité est coupée carré-

ment et légèrement écliancrée; elles ont dans leur milieu une

grande tache commune, d'un brun noirâtre, qui va depuis la

base jusque près de l'extrémité, et qui vers la base, au milieu

et vers l'extrémité, ne dépasse pas la quatrième strie, mais qui

au tiers et aux deux tiers des élytres s'étend ordinairement jus-

qu'à la septième; les stries sont lisses et peu marquées; les in-

tervalles sont planes; on voit sur le troisième, près de la troi-

sième strie , à peu près au milieu, un point enfoncé assez marqué,

et un autre plus petit et moins distinct
,
près de la seconde strie,

à peu près aux trois quarts des élytres ; on voit en outre le long

du bord extérieur une rangée de points enfoncés assez gros et

bien marqués. Il n'y a pas d'ailes sous les élytres. Le dessous

du corps et les pattes sont d'un jaune-testacé assez pâle.

Il se ti'ouve au cap de Bonne-Espérance.

Je ne suis pas bien certain que cet insecte appartienne à ce

genre; il doit être placé provisoirement avant le Longiceps.

a4- Dromhjs Fknestratus.

Oblongus; capitc nigro - picco ; thorace obscure rufo , siihqua-

drato , angulis posticis subrotundatis ; cljtrîs fuscis , striatis ,

punctis minutis impressis lineis duabus dispositis , macula

média, antennis pedibusque ferrugineo-pallidis.

Iconographie, i. p. ii6. n° lo. t. 12. fig. 5.

Carabus Fcnestratus. F\br. Sys. cl. i.
i>.

209. n^ 210.

Lebia Jgilis. var. c. Gyixf.nhal. ii. p. 184. n^ 6. et iv. p.

458. n" 6. ... 1. :

Sahlbkrg. Dissert, cntom. ins. Fennica. p. 271. n^ *] var. d.

DuFTSCHMiD. II. p. 25i. w^ 20. var. c. ù.
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Cnrabus Quadrimaculatus. var. c. Sch. Sy/i. ins. i. p. 217.

n" 275.

Carabas Arcticns? Otiv. m. 35. p. 97. n° i33. t. la.fiji;. i4.5.

Long. 2 I lignes. Larg. i ligne.

Il ressemble beaucoup au Quadrimaculatus par la forme et

la grandeur. La tête est à peu près comme dans cette espèce

,

mais elle est un peu moins noire et plus brune. Le corselet est

aussi à peu près comme celui du Quadrimaculatus , mais il est

d'un rouge - ferrugineux plus obscur, et les angles postérieurs

sont plus relevés. Les éh'tres sont d'un biùn noirâtre, striées

et ponctuées à peu près comme celles de VAgilis , et elles ont

chacune un peu avant le milieu une tache arrondie un peu

oblongue, d'un jaune-pâle un peu roussâtre. Le dessons du corps,

les pattes et les antennes sont à peu près comme dans VJ^iîf^.

-* Il se trouve en Suède et en Finlande.

Lors de l'impression du i^*" volume de cet ouvrage, je ne

connaissais ])as cet insecte, et c'est à tort que je l'ai rapporté à

la variété A. de \Jgilis.

Il doit être placé après le Quadrim.aculatus

.

aS. Dromius PicEUS. Mihi. '

Oblongus yfuscus ; thorace quadrato , angulis pditieù'sïïéfôè^--'

datis ; clytris s{riatis
,
pu/ictis minutis imprcssis tineù duûbus

dispositis ; antennis pedibusque ferruginco-pullidis

.

Long. 3 lignes. Larg. i f ligne.

Il est un peu plus grand que VJgilix, et sa couleur est en-

tièrement en-dessus d'un brun noiràlre. La tète est moins avan-

cée antérieurement. Le corselet est plus large
,
plus court, j)lns

carré, et les angles postérieurs sont un peu plus arrondis. l<cs

élytres , le dessous du corps , les pattes et les antennes sôM à

peu près comme dans VAgilis. ' '^ ' >*

Tome V ai
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Il se trouve dans l'Amérique septentrionale. Je ne possède

qu'un seul individu de cet insecte, qui m'a été envoyé par

M. Leconte.

Il doit être placé après le Marginellus.

26. Dromius Scapularis.

Siihelonoatus , nigro - piceus ; elytris macula simiata humerali

,

antennarum basi pedibusque pallidis.

Iconographie, i. p. 121. n'' 14 .t. 12. fig. 3.

Long. I i ligne. Larg. -i ligne.

Il est un peu plus petit que le Glahratus, proportionnelle-

mefit moins allongé, et sa couleur est en- dessus d'un noir un

peu brunâtre. La tête est assez grande, ovale, peu allongée, ré-

trécie postérieurement, lisse, légèrement convexe, et elle a de

chaque côté, entre les antennes, une impression longitudinale

assez distincte. Les palpes sont d'un jaune-testacé très-pâle. Les

premiers articles des antennes sont de la même couleur; les

autres sont d'un brun noirâtre. Les yeux sont peu saillants. Le

corselet est un peu plus large que la tête, aussi long que large,

légèrement arrondi antérieurement sur les côtés, un peu rétréci

postérieurement, cordiforme et très-légèrement convexe; la

ligne longitudinale du milieu est fortement marquée; il a de

chaque côté de la base une impression un peu oblongue et assez

profonde; le bord antérieur est assez échancré; les angles an-

térieurs sont obtus et presque arrondis; les côtés sont rebordés;

les angles postérieurs sont obtus; la base est coupée oblique-

ment sur les côtés, et presque carrément dans son milieu. Les

élytres sont plus larges que le corselet, assez allongées, presque

parallèles, très-légèrement convexes, et coupées presque car-

rément à l'extrémité; elles ont à l'angle de la base une grande

tiiche d'un jaune-testacé très -pâle, fortement sinuée., qui se

prolonge obliquement jusque près de la suture; les stries sont
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très-peu marquées et paraissent lisses. Le dessous du corps est

d'un brun noirâtre. Les pattes sont d'un jaune-testacé très-

pâle.

Je ne possède qu'un individu de cet insecte; il a été trouvé

en Espagne
,
près du Guadarama

,
par M. Goudot.

Il doit être placé après le Biplagiatus.

27. Dromius Cyaneus. Mihi.

Elongatus , supra cyaneus ; thorace cordato ; elytris suhstrialis

,

punctisque duobus obsoletis imptessis ; antennis pedibusque

nigris.

Long. 1 \ lignes. Larg. | ligne. •

Il est un peu plus petit que Y Agilis , proportionnellement un

peu plus allongé, et sa couleur est en-dessus d'un bleu- métal-

lique un peu verdâtre , un peu plus obscur sur la tète et le

corselet que sur les élytres. La tête est allongée, oblongue, un

peu rétrécie postérieurement, très-légèrement convexe, lisse,

et elle a de chaque côté, entre les antennes, une petite impres-

sion longitudinale très-peu marquée. La lèvre supérieure , les

mandibules, les palpes et les antennes sont noirs. Les yeux sont

noirâtres et nullement saillants. Le corselet est plus large que

la tête, un peu plus long que large, très-légèrement arrondi

sur les côtés antérieurement, rétréci postérieurement , cordi-

forme et peu convexe; il est couvert de rides transversales on-

dulées, à peine distinctes; la ligne longitudinale du milieu est

assez large et fortement marquée; les deux impressions trans-

versales sont peu apparentes; il a de chaque côté de la base une

impression assez grande, presque arrondie, dont le fond est un

peu rugueux; le bord antérieur est assez échancré; les angles an-

térieurs sont obtus et presque arrondis ; les côtés sont assez for-

tement rebordés; les angles postérieurs sont presque droits; la

base est coupée obliquement sur les côtés , et presque carrément

9.3.
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dans son milieu. Les éiyires sont presque le double plus larges que

le corselet, allongées
,
presque parallèles, presque planes et

coupées un peu obliquement à l'extrémité; les stries sont très-

peu marquées et paraissent lisses; les intervalles sont planes;

on voit sur le troisième deux petits points enfoncés à peine dis-

tincts : le premier près de la troisième strie, à peu près au tiers,

et le second près de la seconde , aux trois quarts des élytres ; on

voit en outre le long du bord extérieur une rangée de points

enfoncés assez gros et bien marqués. Le dessous du corps est

d'un noir un peu bleuâtre. Les pattes sont noires.

Je ne possède qu'un seul individu de cet insecte; il a été trouvé

par M. Lacordaire, dans les environs de Santiago, au Chili.

Il doit être placé après le Corticalis.

m

28. Dromius ViRiDis. Eschscholtz.

Oblongo -ovatus , supra viridi-œneus ; thnrace transverso , suh-

cordato ; elytris substriatis , punctisque du obus ohsoletis im~

pressif ; antennis pedibusque nigris.

Long. 2 lignes. Larg. | ligne.

Il est plus petit que le Cyaneus
,
proportionnellement moins

allongé, et sa couleur est en -dessus d'un vert -bronzé un peu

bleuâtre. La tête est triangulaire, à peine rétrécie postérieure-

ment , lisse , légèrement convexe , et elle a dé chaque côté, entre

les antennes, une petite impression longitudinale très-peu mar-

quée. La lèvre supérieure, les mandibules, les palpes et les an-

tennes sont noirs. Les yeux sont noirâtres et assez saillants. Le

corselet est plus large que la tête, moins long que large, assez

court, transversal, légèrement arrondi sur les côtés antérieure-

ment, un peu rétréci postérieurement, presque cordiforme et peu

convexe; il est couvert de rides transversales ondulées, à peine

distinctes; la ligne longitudinale est assez marquée; l'impression

transversale antérieure, qui forme un angle sur la ligne du mi-

lieu , est bien distincte ; la postérieure est entièrement effacée;
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il a de chaque côté de la base une petite impression oblongue,

très-peu marquée; le bord antérieur^est assez échancré; les an-

gles antérieurs sont arrondis; les côtés sont assez fortement re-

bordés et un peu relevés ; les angles postérieurs sont obtus ; la

base est un peu sinuée, et coupée obliquement sur les côtés. Les

élytres sont plus larges que le corselet, peu allongées, presque

planes, légèrement ovales, presque parallèles, et vui peu plus

larges vers l'extrémité , qui est coupée un peu obliquement et

pi-esque échancrée; les stries sont très-peu marquées; les inter-

valles sont planes; on voit sur le troisième deux très-petits

points enfoncés à peine distincts : le premier près de la troi-

sième strie , à peu près au tiers , et le second près de la se-

conde, aux deux tiers des élytres; on voit en outre le long du

bord extérieur une rangée de points enfoncés assez gros et bien

marqués. Le dessous du corps et les pattes sont noirs.

Il m'a été envoyé par M. Eschscholtz, comme venant du Cliili,

et sous le nom que je lui ai conservé.

Il doit être placé après le Cyaneus.

ag. Dromius iENEUs. Mihi.

Obtungo-ovatus , mpra obscure œneiis ; tlioruce transverso , sub-

vordato ; elytris subtUiter striatis , punctistiue diiobus minutie

iinpresscs; nntcnnis pedihusque nigris.

Long. % lignes. Larg. \ ligne.

Il i-essen)ble au Viridis pai- la foiine et la grandeur, mais il

est entièrement eu-dessus d'une couleur bronzée assez obscure.

La tète est assi'Z large, triangulaire, à peiru; rétrécie postérieu-

rement, lisse, presque plane, et elle a de chaque côté, entre les

antennes, une petite impression longitudinale à peine distincte.

La lèvre supérieure, les mandibules, les palpes et les antennes

sont noirs. Les yeux sont noirâtres, assez gros et assez saillants.

Le corselet est plus large que la tète, moins long que large,

assez court, transversal, légèienu'iil arrondi antérieurement
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sur les côtés, un peu rétréci postérieurement, presque cordi-

forme et presque plane; il est couvert de rides transversales

ondulées, bien distinctes; la ligne longitudinale du milieu est

assez marquée ; les deux impressions transversales ne sont pres-

que pas sensibles; il a de chaque côté de la base une impres-

sion assez grande, presque arrondie et peu marquée; le bord

antérieur est très-légèrement échancré; les angles antérieurs sont

obtus et presque arrondis; les côtés sont rebordés; les angles

postérieurs sont obtus; la base est légèrement sinuée , et coupée

un peu obliquement sur les côtés. Les élytres sont plus larges

que le corselet, peu allongées, presque planes, légèrement

ovales, presque parallèles, coupées un peu obliquement et

presque echancrées à l'extrémité; les stries sont très-fines, peu

marquées, mais bien distinctes; les intervalles sont planes; on

voit sur le troisième deux petits points enfoncés assez distincts :

le premier près de la troisième strie , à peu près au tiers des

élytres, et le second près de la seconde, un peu au-delà du

milieu; on voit en outre le long du bord extérieur une rangée

de points enfoncés assez gros et bien marqués. Le dessous du

corps et les pattes sont noirs.

Je ne possède qu'un seul individu de cet insecte; il a été

trouvé par M. Lacordaire, dans les environs de Santiago, au

Chili.

Il doit être placé après le Viridis.

3o. Dromius Chilensis. Mihi.

Ohlongo-ovolus , supra œneus ; thorace tronsverso
,
postice an-

gustato; clytris sabtiliter striaùs, piinctisque duobus iinprcssis,

rnargine tenui, macula hurncrali sœpe obsoleta , a/ilcnriarnm

basi pedibusque pjulUde testaccls.

Long. 2 lignes. Larg. f ligne.

Il est plus grand que le PalUpes ,
proportionnellement plus

large, et sa couleur est en-dessus d'un l)ronzé plus ou moins
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obscur. La tête est assez large, triangulaire, à peine rétrécie

postérieurement, lisse, très-légèrement convexe, et elle a de

chaque côté, entre les antennes, «ne petite impression longitu-

dinale, à peine distincte. Les mandibules sont d'un brun roussâ-

tre, avec la base et l'extrémité noirâtres. Les palpes sont d'un

brun noirâtre, avec l'extrémité du dernier article un peu rous-

sâtre. Les trois premiers articles des antennes et la base du

quatrième sont d'un jaune- testacé assez pâle; tout le reste est

d'un brun obscur. Les yeux sont noirâtres, assez gros et assez

saillants. Le corselet est plus large que la tête, moins long que

large, assez court, transversal, légèrement arrondi antérieure-

ment sur les côtés, un peu rétréci postérieurement et peu con-

vexe; il est couvert de rides transversales ondulées, bien dis-

tinctes; la ligne longitudinale est assez marquée; les deux im-

pressions transversales, dont l'antérieure forme un angle sur la

ligne du milieu , sont assez distinctes ; il a de chaque côté de la

base une impression oblongue assez grande et peu marquée;

le bord antérieur est très-légèrement échancré; les angles anté-

rieurs sont obtus et presque arrondis; les côtés sont rebordés

et un peu déprimés; les angles postérieurs sont obtus; la base

est coupée un peu obliquement sur les côtés, et très-légèrement

prolongée en arrière dans son milieu. Les élytres sont plus lar-

ges que le corselet, peu allongées, légèrement ovales, presque

parallèles, presque planes, coupées un peu obliquement et

presque échancrées à l'extiémité; elles ont une bordure très-

étroite d'un jaune-testacé assez pâle, et une tache humérale de

la même couleur, ordinairement très-peu marquée et souvent

même complètement effacée; les stries sont fines et peu mar-

quées; les intervalles sont planes; on voit sur le troisième deux

points enfoncés assez marqués : le premier ])rès delà troisième

strie, à peu piès au tiers, et le second près de la seconde, aux

deux tiers des élytres; on voit en outre le long du bord exté-

rieur une rangée de points enfoncés assez gros et assez mar-

ques. Le dessous du corps est noir. Les pattes sont d'un jaime-

testacé assez pâle.

Il a été rapporté du Chili par M. Lacordaire, qui l'a trouvé»
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SOUS les pierres , au bord des ruisseaux , dans les environs de

Santiago.

Il doit être placé après V/Eneus.

3i. Dromius Scutellabis. Mihi.

Ohlongus ; capite thoraceqae nigro - subœnèis ; elytris fuscis ,

striatis , punctisque duobus impressis , vitta obliqua abhre-

viata, macula postica , antennis pedibusque pnllide testaceis.

Long. 1 1 ligne. Larg. iligne.

Il est un peu plus petit que le Spilotiis-, et sa couleur est en-

dessus d'un noir-obscur un peu bronzé sur la tête et le corselet,

et d'un brun noirâtre sur les élytres. La tête est assez grande,

presque arrondie et presque plane. Les palpes et les antennes

sont d'un jaune-testacé assez pâle. Les yeux sont noirs, assez-

grands et assez saillants. Le corselet est à peu près comme celui

du Spilotus. Les élytres ont une bande oblique un peu sinuée,

d'un jaune-testacé assez pâle, qui part de l'angle de la base et

qui se termine près de la suture, à peu près au milieu des élytres,

et une tache oblongue assez grande, tout-à-fait à l'extrémité; les

bords de l'une et de l'autre ne sont pas bien déterminés et se

fondent insensiblement avec la couleur du reste des élytres; les

stries sont assez marquées et paraissent lisses; les intervalles

sont presque planes; on voit sur le troisième deux petits points

enfoncés peu marqiu^s, placés à peu près comme dans le Spilo-

tus. Le dessous du corps est d'un brun noirâtre. Les pattes

sont d'un jaune-testacé assez pâle.

Je ne possède qu'un individu de ce petit insecte; il a été

trouvé par M. Lebas , dans les environs de Cartliagène.

Il «loit être placé avant le Spilotus.

32. Dromius Foveolatus. Mihi.

Ohlongus ; capile thoraceque virescente-œneis ; elytris obscure
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œneis , substriatis , Jnveolis duabus impressis , macula hu-

merali pallide testacca sœpe obsoleta ; ùbus obscure rujo-

testaceis.

,. Long. I -j ligne. Larg. \ ligne.

Il ressemble beaucoup au Spilotus par la forme et la gran-

deur. La tète et le corselet sont d'une couleur bronzée un peu

verdâtre. Les élytres sont d'un bronzé obscur et couvertes d'un

léger reflet changeant, qui les fait paraître comme soyeuses;

elles ont à l'angle de la base une tache d'un blanc jaunâtre

très-peu marquée, et souvent même presque entièi'ement effa-

cée; elles sont striées à peu près de la même manière, mais les

deux points enfoncés que l'on voit sur le troisième intervalle

sont beaucoup plus gros et beaucoup plus marqués. Les tarses

sont d'une couleur un peu plus roussâtre.

Il a été rapporté des environs de Tanger, par M. Goudot.

Il doit être placé après le Spilotus.

33. Dromius Americanus. MUd.

Oblongus , rnger ; clytris subœneis , stiiatis
,
punctisque duobus

minutis impressis.

Long. I -j ligne. Larg. | ligne.

Il ressemble beaucoup au Punctatellus , mais il est un peu

plus petit, un peu plus allongé, et sa couleur est en - dessus

d'un noir assez brillant sur la tête et le corselet, et légèrement

bronzé sur les élytres. Celles-ci sont un peu plus allongées; les

stries sont un peu plus marquées , et les deux points enfoncés

du troisième intervalle sont très-petits et à peine distincts.

Je ne possède qu'un individu de cet insecte
,
qui se trouve

dans l'Amérique septentrionale , et qui m'a été envoyé par

M. Leconte.

Il doit être place après le Subsukatus

.
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34. Dromius Obscurellus. Klug.

Oblongo - ovatus , supra fusco - œneus ; elytrls hreviotibus, sub-

striatis , punctisque duobus minutis obsoletis impressis.

Long. I j ligne. Larg. | ligne.

Il est un peu plus petit que le Punctatellus , proportionnelle-

ment plus court, plus large, et sa couleur est en -dessus d'un

bronzé mat et obscur, avec un léger reflet qui le fait paraître

presque soyeux. La tête est plus large. Le corselet est aussi plus

large, ce qui le (ait paraître un peu plus court. Les élytres sont

plus courtes, plus larges et presque ovales ; les deux points

enfoncés du troisième intervalle sont très - j)etits et à peine

distincts. Le dessous du corps est d'un noir - bronzé assez

brillant. Les pattes sont d'un noir obscur.

Je ne possède qu'un seul individu de cet insecte ; il m'a été

envoyé par M. Klug, comme venant d'Egypte, et sous le nom
que je lui ai conservé.

Il doit être placé après le Truncatellus.

3. PlOCHIONUS iEWElPENNIS. MUii.

Rufo-brttnneus ; elytris viridi-œncis , profiuide striatis ; fcmo-

ribus rufo-tcstaceis.

Long. 4 ï lignes. Larg. i cligne.

Il est un peu plus grand que le Bonfilsii, et sa couleur est

en-dessus d'un brun rougeàtre sur la tète et le corselet, et

d'un vert-bronzé assez brillant et légèrement cuivreux sur les

élytres. La tête est presque triangulaire, assez distinctement

ponctuée postérieurement et sur les côtés, presque lisse dans

son milieu, et elle a quelques stries longitudinales un peu ondu-

lées et assez fortement marquées de chacjue côté, entre les yeux.
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Les premiers articles des antennes sont de la couleur de la tète;

les autres sont un peu plus obscurs. Les yeux sont brunâtres,

assez gros et assez saillants, ce qui fait paraître la tête un peu

rétrécie postérieurement. Le corselet est plus large que la tête,

moins long que large, assez court, presque transversal, arrondi

antérieurement sur les côtés, un peu rétréci postérieurement

et très-légèrement convexe; il est couvert de rides transversales

ondulées, assez marquées, entre lesquelles on aperçoit des points

enfoncés très-petits et peu distincts; la ligne longitudinale est

peu marquée; l'impression transversale antérieure est plus

distincte et forme un angle sur la ligne du milieu; la postérieure

est à peine sensible; le bord antérieur est coupé presque carré-

ment; les angles antérieurs sont très-arrondis; les côtés sont

rebordés et largement déprimés; les angles postérieurs sont

obtus et presque arrondis; la base est légèrement sinuée. L'é-

cusson est triangulaire et de la couleur du corselet. Les élytres

sont plus larges que ce dernier, très-légèrement convexes, pres-

que en carré allongé , et coupées un peu obliquement à l'ex-

trémité; les stries sont fortement marquées et très-légèrement

ponctuées; on aperçoit sur la troisième quatre ou cinq points

enfoncés assez gros et assez fortement marqués, et sur la sep-

tième une rangée de points ])lus petits et moins marqués; les in-

tervalles sont assez relevés et presque arrondis. Le dessous du

corps, les jambes et les tarses sont d'un brun rougeâtre. Les

cuisses sont d'une couleur testacée un peu rougeâtre.

Il se trouve au Sénégal , d'où il a été rapporté par M. Du-

molin.

ASPASIA. Mihl.

L E B I A. Species.

Crochets des tarses dentelés en-dessous. Le dernier article des

jjalpcs maxillaires cylindrique et tronqué à son exlrémitc ;

celui des labiaux très -fortement sécariforme. Antennes fili-

formes. Articles des tarses légèrement triangulaires ou cordi-
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formes ; le pénultième fortement bilohé. Corps court et aplati.

Télé ovale , peu rétrécie postérieurement. Corselet court

,

transversal y plus large que la tête, légèrement prolongé pos-

térieurement dans son milieu. Elytres larges, presque carrées.

J'ai formé ce nouveau genre sur la Lehia Cyanoptera du pre-

mier volume de cet ouvrage , et je lui ai donné le nom (ÏJspa-

sia , tiré du mot grec àmuxaioç aimable , agréable.

Il diffère essentiellement des Lebia par le dernier article des

palpes labiaux
,
qui est très -fortement sécuriforme. Celui des

maxillaires est aussi un peu plus gros et plus distinctement

tronqué à l'extrémité. Le milieu du corselet est moins distinc-

tement prolonge en arrière. Le dernier article des tarses est

très-fortement bilobé.

I. AsPASiA Cyanoptera.

Lebia Cyanoptera. Specics. i. p. ^58. n° 6.

3. Lebia Cyanocephala.

L. Cœruteocephala. D.iKL.

J'ai reçu de M. Dahl , sous le nom de Cœrulcoccphala , un

individu venant de Sicile , qui ne me semble qu'une simple

variété de cette espèce.

lo. Lebia Nigkipks.

L. Corninuniitiacula. Dahl.

M. Dahl m'en a euvové un individu veuiinl de Sicile, sous le

nom de Comtnunirnacula

.

i3. Lebia Humeralis.

Elle se trouve aussi dans les provmces nicridiouales de la

llussie.
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i6. Lebia Bifasciata.

M. Lacordaire m'a donné une variété de cette espèce
,
prise

par lui dans les environs de Rio-Janeiro, dans laquelle la pre-

mière bande des élytres est plus large et n'est pas interrompue

près du bord extézieur.

3o. Lebia Flavomaculata. Guérin.

Picea; elytris subsulcatis,maculis magnis dunbns flavis ; thorace

pedibusque rujo-piccis.

Long. 5 \ lignes. Larg. a \ lignes.

Elle est presque aussi grande que la Picta , et sa couleur est

en-dessus d'un brun-noirâtre, un peu rougeâtre sur le corselet.

La tête est presque triangulaire et couverte de rides irrégu-

lières et de points enfoncés qui se confondent et qui la font

paraître réticulée. La lèvre supérieure est d'un brun im peu

rougeâtre. Les palpes sont d'un brun noirâtre , avec l'extré-

mité du dernier article d'une couleur testacée un peu rou-

geâtre. Les antennes sont à peu près de la longueur de la moitié

du corps, et un peu plus fortes que dans les autres espèces de

ce genre ; les trois premiers articles sont d'un brun rougeâlre;

les autres sont d'un brun noirâtre. Les yeux sont assez gros et

très-saillants. Le corselet est plus large que la tête, transversal,

très-court et couvert de rides irrégulières qui se confondent et

qui le font paraître presque rugueux; la ligne longitudinale

du milieu et les deux impressions transversales sont peu mar-

quées; le bord antérieur est coupé carrément; les angles an-

térieurs sont très-arrondis; les côtés sont légèrement rebordés

et assez largement déprimés; les angles postérieurs sont coupés

carrément, mais leur sommet est obtus et presque arrondi; le

milieu de la base est peu prolongé en arrière. Les élytres sont

presque le double plus larges que le corselet, peu allongées

et très-légèrement convexes; leur extrémité est coupée carré-
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ment, presque échancrée, et la partie extérieure de l'échan-

criire forme une dent assez saillante; elles ont chacune deux

grandes taches d'un jaune citron : la première vers la base est

irrégulière et composée de six taches oblongues placées sur

les troisième, quatrième, cinquième, sixième , septième et hui-

tième intervalles , dont la première est plus petite et la troi-

sième plus grande que les autres; la seconde vers l'extrémité

est presque arrondie et composée de quatre taches placées sur

les quatrième, cinquième, sixième et septième intervalles; les

stries sont très-fortement marquées et paraissent lisses; les

intervalles sont assez relevés, presque arrondis, et couverts de

points enfoncés peu rapprochés les uns des autres , dont les

uns sont assez gros et les autres très - petits. Le dessous du

corps et les pattes sont d'un brun rougeâtre.

Elle se trouve au Sénégal, et elle m'a été donnée par M. Gué-

rin , sous le nom que je lui ai conservé.

Elle doit être placée avant la Picta.

3i. Lebia Bicolor. Mihi.

Ru/a ; elytris subsiilcatis, viridi-cyaneis ; geniculis nigris.

L. Cjanipennis. Schôxherr.

Long. 4 ^ lignes. Larg. i i ligne.

Elle est un peu plus petite que la Fulvicollis ^i^to^OYÛonneWe-

ment un peu plus allongée, et sa couleur est en - dessus d'un

rouge ferrugineux sur la tète et le corselet , et d'un vert un

peu bleuâtre sur les élytres. La tète est triangulaire, et elle

a quelques stries longitudinales et quelques rides irrégulières

très-peu marquées, entre les yeux. Les antennes sont de la cou-

leur de la tète et un peu plus longues que la moitié du corps.

Les yeux sont très-gros et très-saillants, ce qui fait paraître la

téterétrécie postérieurement. Le corselet est un peu plus large

que la tête, moins long que large, assez court et presque carré;
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il est couvert de rides transversales ondulées, assez marquées,

entre lesquelles on aperçoit quelques petits points enfoncés; la

ligne longitudinale du milieu est fine et peu marquée; les deux

impressions transversales sont peu distinctes; le bord antérieur

est très -légèrement échancré et coupé j)resque carrément; les

angles antérieurs sont très-arrondis; les côtés sont assez forte-

ment relevés , surtout vers les angles postérieurs
,
qui sont

coupés carrément; le milieu de la base est peu prolongé en ar-

rière. L'écusson est triangulaire et de la couleur du corselet.

Les élytres sont à peu près le double plus larges que le cor-

selet, assez allongées, très- légèrement convexes et presque

échancrées à l'extrémité; les stries sont lisses et très- forte-

ment marquées; les intervalles sont un peu relevés; on voit

sur le troisième, près de la troisième strie, deux points en-

foncés assez marqués : le premier à peu près au tiers, et le se-

cond aux trois quarts des élytres; on voit en outre le long du

bord extérieur une rangée de points enfoncés assez gros et as-

sez marqués. Le dessous du corps et les pattes sont d'un rouge

ferrugineux ; l'extrémité des cuisses est d'un noir obscur.

Elle m'a été envoyée par M. Schônherr , sous le nom de Crvz-

nipennis, et comme venant de Sierra-Leona.

Elle doit être placée avant la Fuhicollis.

32. Lebia Testacra. Mihi.

Testacea ; antennis , tihiis tarsisque nigris.

Long. 4 i , 5 lignes. Larg. 1 \ , % ^ lignes.

Elle est à peu près de la grandeur de la Dnrsalis
, quelque-

fois un peu plus petite, pro])ortionnellen)ent un peu plus allon-

gée, et sa couleur est entièrement en-dessus d'un jaune testacé.

La tète est à peu près comme celle de la Dorsales. La lèvre su-

périeure est de la couleur de la tète. Les palpes sont d'un brun

noiiàtre, avec l'extrémité de chaque article d'un jaunè-testacé

un peu roussâtre. Les antennes sont noires, avec le premier
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article de la couleur de la tète. Les yeux sont brunâtres , assez

gros et très-saillants. Le corselet est un peu plus large, surtout

postérieurement; il est couvert de rides irrégulières peu mar-

quées et très-serrées, qui se coniondent et qui le fout paraître

très -légèrement rugueux; la ligne longitudinale du milieu est

moins marquée; les angles antérieurs sont plus arrondis; les

postérieurs sont un peu plus relevés et plus aigus; la partie de

la base qui se prolonge est presque en arc de cercle. Les ély-

tres sont un peu plus étroites , un peu plus allongées et un peu

plus convexes; elles ont des stries très -fines, formées par une

suite de petits points enfoncés très-peu marqués; les intervalles

sont très-planes; avec une forte loupe ils paraissent couverts

de très-petits points enfoncés à peine distincts. Le dessous du

corps et les ciiisses sont d'une couleur testacée un peu moins

jaune et un peu rougeâtre; l'extrémité des cuisses, les jambes

et les tarses sont noirs.

Elle a été trouvée par M. Lacordaire , dans les environs de

Rio-Janeiro, sous des troncs d'arbres abattus et dans leur in-

térieur.

Elle doit être placée après la Dorsalis.

33. Lebia Duodecimpunctata Mihi.

Testacea; cl/tris maculis sex , antennarum apice ,
geniculis

tarsisque nigris.

Long. 5 lignes. Larg. 2 j lignes.

Elle est à peu près de la grandeur de la Dorsalis , un peu

plus étroite , et sa couleur est en -dessus d'un jaune testacé.

La tète est presque triangulaire , et elle a quelques rides irré-

"ulières peu marquées et quelques petits points enfoncés à

peine distincts, entre les yeux. Les palpes sont de la couleur de

la tête , .avec le pénultième article et la base du dernier d'un

brun noirâtre. Les trois premiers articles des antennes sont de

la couleur de la tête; les autres sont d'un noir obscur. Les yeux
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sont brunâtres, assez yros et très saillants. Le corselet est plus

large que la tête, assez court, transversal, Irès-arrontli anté-

rieurement sur les côtés el peu convexe; il est entièrement

entouré d'une bordure noire très-étroite et il est couvert de

rides irrégulières peu marquées et très-serrées et de très-petits

points enfoncés qui se confondent avec les lides ; la ligne lon-

gitudinale du milieu est peu marquée; l'impression transver-

sale antérieure est à peine distincte; la postérieure est assez

fortement marquée; le bord antérieur est légèrement échancré;

les angles antérieurs sont très-arrondis; les côtés sont très-lé-

gèrement rebordés et un peu relevés ; les angles postérieurs

sont coupés carrément; le milieu de la base est peu prolongé

en arrière et presque en arc de cercle. Les élytres sont plus

larges que le corselet, assez allongées, presque parallèles, lé-

gèrement convexes, coupées un peu obliquement et presque

échancrées à l'extrémité; elles ont chacune six taches noires

arrondies : la première vers la base
,
près de l'écusson ; la se-

conde à peu près au quart, à égale distance de la suture et du

bord extérieur; les troisième et quatrième à peu près au milieu,

sur la même ligne, et les cinquième et sixième aussi sur la

même ligne, à peu près aux trois quarts des élytres; on voit

en outre à l'extrémité une bordure noire très-étroite
,
qui re-

monte un peu le long de la suture; les stries sont très-fines et

formées par une suite de petits points enfoncés; les intervalles

sont très-planes, et paraissent avec la loupe couverts de très-

petits points enfoncés peu rapproches les uns des autres. Le

dessous du corps, les cuisses et les jambes sont à peu près de

la couleur du dessus; la base et l'extrémité des jambes et les

tarses sont noirs; la base du premier article des tarses posté-

rieurs est de la couleur des jambes.

Cette belle espèce provient de la collection de M. Latreille
,

où elle était notée comme venant du Brésil.

Elle doit être placée après la Testacea.

Tome F. iU
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34- Lebia Melanura. Mihi.

Testacea; clytris sahsulcatis ; capitc, eljtris postice abdoininisque

apice nigiis.

Long. 2 f , 3 ~ lignes. Larg. i i , i i ligne.

Elle est ordinairement un peu plus grande que la Crux minor.

La tète est noire, presque triangulaire, assez plane, et cou-

verte de |)etits points enfoncés assez serrés; quelquefois sa par-

tie postérieure est d'un brun roussâtre. La lèvre supérieure est

d'un brun noirâtre. Les palpes sont d'une couleur rougeâtre,

avec le pénultième article et la base du dernier d'un brun noi-

râtre. Les trois premiers articles des antennes sont d'une cou-

leur testacée un peu rougeâtre; les autres sont d'un brun noi-

râtre. Les yeux sont brunâtres, assez gros et très-saillants. Le

corselet est d'une couleur testacée un peu rougeâtre
,
plus large

que la tète, assez court, transversal, très-arrondi antérieure-

ment sur les côtés et légèrement convexe; il est couvert de rides

irrégulières très-serrées, qui se confondent et qui le font pa-

raître un peu rugueux ; la ligne longitudinale du milieu et

l'impression transversale postérieure sont assez marquées
;

l'antérieure est à peine sensible ; le bord antérieur est légère-

ment échancré; les angles antérieurs sont très-arrondis 3 les

côtés sont largement déprimés, et un peu relevés vers les angles

postérieurs
,
qui sont coupés carrément. Les élytres sont de la

couleur du corselet jusqu'aux deux tiers de leur longueur, et

noires postérieurement; la partie noire remonte un peu sur la

suture; elles sont plus larges que le corselet, presque parallèles,

très-légèrement convexes, coupées un peu obliquement et pres-

que échancrées à l'extrémité ; les stries sont ti'ès-fortement

marquées et forment des sillons assez profonds , dont le fond

paraît très-légèrement ponctué; les intervalles sont relevés et

presque arrondis; on voit sur le troisième, près de la troisième

strie, à peu près aux trois quarts des élytres, un point enfoncé



SUPPLÉMENT. 371

assez distinct, et le long du bord extérieur une rangée de points

enfoncés assez gros et assez fortement marqués. En-dessous, le

corselet, la poitrine et les deux ou trois premiers anneaux de

l'abdomen sont de la couleur du dessus; le reste de l'abdomen

est noir. Les pattes sont d'une couleur testacée un peu plus

pâle et plus jaune.

Elle se trouve au Sénégal , d'où elle a été rapportée par

M. Dumolin.

Elle doit être placée après la Duodecimpiinctata.

35. Leeia Tbimaculata. Gebler.

Rufa; coleoptris maculis posticis tribus
, pectore , ahdomine

femorihusque nigris.

Iconographie. 1. p. i38. n" 5. t. i5. fig. i.

Long. 1 \ lignes. Larg. i | ligne.

Elle ressemble beaucoup à la Cyathigcra. La tète, les par-

ties de la bouche et les antennes sont entièrement d'un rouge

ferrugineux. Les yeux sont noirs. La tache commune des ély-

tres est oblongue , et ne paraît pas formée de deux taches réu-

nies. Les cuisses sont noires.

Elle se trouve en Sibérie, et elle m'a été envoyée par M. Ge-

bler, sous le nom que je lui ai conservé.

Elle doit être placée avant la Cyathigcra.

36. Lebia Leprieuri. Buquet.

Rufa, pubescens; capite, elytris macula communibascos fasciaquc

postica sinuata nigris.

Long. 2 \ lignes. Larg. i ligne.

Elle est à peu près de la grandeur de la Turcica, mais elle
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est un peu plus étroite , et elle est couverte de petits poils

courts et assez serrés, qui la font paraître légèrement pubes-

cente. La tète est noire, et elle a quelques stries longitudinales

de chaque côté, entre les yeux. La lèvre supérieure et les man-

dibules sont d'un rouge-testacé assez obscur. Les palpes sont

de la même couleur , avec une grande tache brunâtre à la base

du premier article. Les trois premiers articles des antennes

sont d'une couleur testacée un peu rougeâtre; les autres sont

d'un brun noirâtre. Les yeux sont moins saillants que ceux de

la TurcLca. Le corselet est d'un rouge ferrugineux, moins large

que celui de la Turcica, un peu plus convexe, et les bords la-

téraux sont moins largement déprimés. Les élytres sont de la

couleur du corselet et moins larges que celles de la Turcica;

elles ont à la base, sur la suture, une grande tache carrée noire,

et à peu près aux deux tiers de leur longueur une large bande

sinuée, de la même couleur, qui paraît composée de tiois

grandes taches arrondies et réunies, une de chaque côté, et la

troisième sur la suture; les stries sont assez marquées et très-

finement ponctuées; les intervalles sont légèrement granulés.

Le dessous du corps est entièrement d'un rouge-ferrugineux un

peu plus pâle que le corselet et les élytres. Les pattes sont

d'une couleur un peu plus pâle et un peu plus jaune.

Elle m'a été donnée par M. Buquet,sous le nom que je lui

ai conservé, comme venant du Sénégal.

Elle doit être placée après VHumeralis.

37. LeBIA AXILLARIS. Mihî.

Rufa ; capite elytrisque nigris ; elytroruin margine tenui , ma-

cula huinerali apiccque rujîs.

Long. 1 -1 ligne. Larg. | ligne.

Elle ressemble beaucoup à la MargincUa , mais elle est un

peu plus petite, proportionnellement un peu plus étroite, et

l'on voit à la base de chaque élytre une tache presque en ci'ois-
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sant composée de quatre taches, dont deux assez longues, pla-

cées sur les cinquième et sixième intervalles, partent de l'an-

i^le de la base et vont à peu près jusqu'au quart des élytres,

et deux autres beaucoup plus petites, placées sur les troisième

et quatrième intervalles, près de l'extrémité des deux premières.

Tout le reste est comme dans la Marginelta.

Elle se trouve dans l'Amérique septentrionale; je ne possède

qu'un individu de cette espèce
,
qui m'a été envoyé par M. Le-

conte.

Elle doit être placée après VJnalis.

38. Lebia Marginella. Mihi.

Ruja ; capite elytrisque nigris ; cfytroruni margine tenui apice^

que rufis.

Long. 2 lignes. Larg. i ligne.

Elle ressemble beaucoup à la Collaris, et je l'avais d'abord

confondue avec elle, mais elle est un peu plus petite. Les huit

derniers articles des antennes sont d'une couleur plus claire et

souvent même de la couleur des premiers. Les élytres sont

striées et ponctuées de la même manière, mais elles ont une

bordure latérale très-étroite, et une tache à l'extrémité, près

de la suture, qui se joint à la bordure, de la couleur du corselet.

Le dessous du corps est entièrement de cette même couleur.

Elle se trouve dans l'Amérique septentrionale, et elle m'a été

envoyée par M. Leconte.

Elle doit être placée avant la Collaris.

39. Lehia NiGRiPENNis. MihL

Riifa ; clylris nigris.

Var. L. Erjthrocep/uila. Mihi.
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Long. I I ligne. Larg. | ligne.

Elle ressemble beaucoup à la Marginella , mais elle est un

peu plus petite. La tète est de la couleur du corselet, et les

élytres sont entièrement noires, comme dans la Colla? is.

Elle se trouve aussi dans l'Amérique septentrionale , et elle

m'a été également envoyée par M. Leconte.

Elle doit être placée après la Coliaris.

Je possède une variété de cette espèce dont le corselet , le

dessous du corps et les pattes sont presque d'un brun rous-

sâtre
;
je l'avais d'abord regardée comme une espèce distincte

et je lui avais donné le nom A'Erythrocephala ; mais après un

examen plus attentif, je me suis convaincu qu'elle ne pouvait

pas être séparée de celle-ci.

[^o. Lkbia Venustula Mihi.

Nigra ; thorace riifo; elytris maculis duabus , altéra magna an-

tica obliqua hiloba , altéra postica rotundata , pedtbusque tes-

taceis ; geniculis tarsisque nigricantibus

.

Long. 2 lignes. Larg. i ligne.

Elle est à peu près de la grandeur de VHœmorrhoidalis , et

sa forme est im peu plus allongée. La tête est noire, rétrécie

postérieurement et couverte de stries longitudinales très-peu

marquées, surtout dans son milieu. Les palpes sont d'un brun

noirâtre. Les trois premiers articles des antennes sont d'un

jaime testacé; les autres sont d'un noir obscur. Les yeux sont

noirs et assez saillants. Le corselet est d'un rouge ferrugineux,

moins large que celui de XHœmorrhoidalis , et couvert de rides

irrégulières très-serrées et très-peu marquées. L'écusson est de

la couleur du corselet. Les élytres sont noires et un peu plus

étroites que celles de VHœniorrhoidalLs ; elles ont vers la base

une grande tache oblique d'un jaune lestacé, qui paraît com-
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posée de deux taches presque carrées : la première vers l'an-

gle de la base, entre la quatrième et la septième strie, et la

seconde un peu avant le milieu , entre la première et la qua-

trième; et vers l'extrémité une tache arrondie également entre

la première et la quatrième strie; elles ont en outre une bor-

dure latérale très-étroite, de la même couleur, qui ne se prolonge

pas le long du bord postérieur; les stries sont peu marquées

et légèrement ponctuées; les intervalles sont planes; on voit

sur le troisième, près de la troisième strie, deux petits points

enfoncés à peine distincts : le premier au tiers, et le second à

peu près aux deux tiers des élytres; on voit en outre le long

du bord extérieur une rangée de points enfoncés assez gros et

assez marqués. Le dessous du corps est d'un rouge ferrugineux,

avec la tète , les côtés de la poitrine et ceux de l'abdomen d'un

noir obscur. Les pattes sont d'un jaune testacé, avec l'extrémité

des cuisses, celle des jambes et les tarses d'un noir obscur.

Elle se trouve assez communément sousies pierres, dans les

environs de Buenos-Ayres, d'oii elle a été rapportée par M. La-

cordaire.

Elle doit être placée après VHœrnorrhoidalis.

41. Lebia Variegata. Mihi.

Testacea ; capile , coleoptris maculis hasalibus tribus
, fascia

sinuata postica suturaque nigris.

Long. 2 -j lignes. Larg. i | ligne.

Elle est à peu près de la grandeur de la Crux ininor. La tête

est noire, presque triangulaire, très-rétrécie ])Ostérieurement,

lisse et légèrement convexe. Les palpes sont d'une couleur tes-

tacée un peu rougeâtre. Les trois premiers articles des antennes

et la base du quatrième sont d'un jaune-testacé assez pâle; le

reste est d'un brun noirâtre. Les yeux sont très-gros et très-

saillants. Le corselet est d'un jaune testacé, et ses côtés sont

plus largement déprimés que celui de la Cmx rninor. Les ély-
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très sont un peu moins larges que dans cette espèce, et de la

couleur du corselet; elles ont à la base trois taches noires,

dont uneoblongue, en virgule renversée, près de l'angle hume-

rai , et une autre commune, plus grande, presque cordiforme,

sur la suture, autour de l'écusson, et à peu près aux deux tiers

de leur longueur, une large bande sinuée (jui paraît composée

de trois grandes taches presque arrondies, dont une commune
sur la suture; cette dernière est aussi de la même couleur; elle

ne dépasse pas la première strie, mais elle se dilate tout-à-fait

à l'extiémité et s'étend presque jusqu'à la troisième; les stries

sont assez marquées et paraissent lisses, mais avec une forte

loupe on voit qu'elles sont très-légèrement ponctuées; les in-

tervalles sont presque planes; on voit sur le troisième, près de

la troisième strie, deux petits points enfoncés assez distincts :

le premier au tiers, et le second à peu près aux deux tiers des

elvtres. En dessous, le corselet, la poitrine, l'abdomen et les

pattes sont entièrement d'un jaune testacé.

Elle a été trouvée par M. Lebas , dans les environs de Car-

tliagènc.

Elle doit être placée après la Palchella.

42. Lebia Rugifrons. Mihi.

Testacea ; capite , coleoptris profiinde striâtes , macula corn-

muni ad basin , altéra laterali postica suturaque postice

dilatata nigris.

Long. 2 lignes. -Larg. t ligne.

Elle ressemble beaucoup à la Variegata , mais elle est un peu

plus petite. La tète est moins convexe, presque plane et en-

tièrement couverte de stries longitudinales très-serrées et assez

marquées. La lèvre supérieure et les mandibules sont d'un brun

roussâtre. Les palpes et les antennes sont entièrement d'un

jaune testacé. Le corselet est à peu près comme celui de la Va-

riegata , mais avec une forte loupe on voit qu'il est couvert de
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Stries longitudinales très-serrées et à peine distinctes. Les ély-

tres ont de même une grande tache noire presque cordiforme,

à la base , sur la suture , mais celle près de l'angle humerai

manque entièrement, et la bande postérieure est remplacée

par une grande tache presque triangulaire, près du bord laté-

ral ; la suture noire se dilate un peu, près de cette tache, et se

joint presque avec elle, mais elle n'est point dilatée à l'extré-

mité; les stries sont plus fortement marquées; les intervalles

sont un peu relevés et presque arrondis. Le dessous du corps

et les pattes sont comme dans la Varlegata.

Je ne possède qu'un individu de cette espèce; il a été trouvé

par M. Lebas , dans les environs de Carthagène.

Elle doit être placée après la Variegata.

43. Lebia Scapularis. Mihi.

RuJ'a ; cljtris nigris , niargine exteriori , vitta abbreviata pe-

dibasque testaceis.

Long. 2, 2 I lignes. Larg. i , i | ligne.

Elle ressemble beaucoup à la Vittata , mais elle est ordinai-

rement un peu plus petite. La tète est un peu plus large, un

peu plus convexe, et elle a de chaque côté, entre les yeux,

quelques stries longitudinales assez distinctes. Les trois pre-

miers articles des antennes sont d'un jaune testacé; les autres

sont d'un brun obscur. Le corselet est à peu près comme celui

de la Vittala. Les élytres sont noires; elles ont une bordure

latérale très - étroite , d'un jaune tcstaré, qui ne dépasse pas la

neuvième strie, mais qui s'élargit le long du bord postérieur

jusqu'à la suture, et une bande longitudinale un peu oblicjuc
,

de la même couleur, qui part de l'angle de la base , et qui ne

dépasse pas le milieu des élytres; les stries sont un peu ])lus

marquées et très- légèrement ponctuées ; les intervalles sont

un peu moins planes. Les pattes sont entièrement d'iui jaune

les lacé.
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Elle se trouve dans l'Amérique septentrionale, et elle m'a été

envoyée par M. Leconte.

Elle doit être placée avant la Viltata.

44' LeBIA VlTTIGEKA. MiM.

Rufa ; capite , elylris pedibusque iiigi-is ; elytris margine exte-

riori , vittnfemoribasque basi testaceis.

Long. 2 i lignes. Larg. i \ ligne.

Elle est un peu plus petite que la Vittata. La tète est noire

et couverte de stries longitudinales un peu ondulées, très-ser-

rées et assez marquées. Les palpes sont d'un brun noirâtre.

Les trois premiers articles des antennes sont d'un jaune tes-

tacé; les autres sont d'un noir obscur. Le corselet est d'un

rouge ferrugineux , avec les côtés un peu plus pâles. L'écusson

est de la couleur du corselet. Les élytres sont noires; elles ont

une bande longitudinale assez étroite, un peu oblique, d'un

jaune-testacé assez pâle
,
qui va depuis l'angle de la base jusque

près de l'extrémité de la suture, et une bordure latérale très-

étroite, de la même couleur, qui ne dépasse pas la neuvième

strie, et qui vient se joindre par le bord postéi'ieur à la bande

longitudinale; les stries sont un peu moins marquées que celles

de la Vittata. Le dessous du corps est à peu près de la couleur

du corselet. Les pattes sont noires, avec la base des cuisses

d'un jaune testacé.

Elle se trouve sous les pierres , dans les environs de Buenos-

Ayres, d'où elle a été rapportée par M. Lacordaire.

Elle doit être placée après la Vittata.

45. Lebia. Trivittata. Mihi.

Testacea; capite
,
pectore , abdomine coleoptrisque vittis tribus

nigris.
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Long. 2 lignes. Larg. i ligne.

Elle est un peu plus petite que la Vittnta. La tête est noire,

presque triangulaire, très-rétrécie postérieurement, lisse et lé-

gèrement convexe. La lèvre supérieure et les mandibules sont

d'un brun roussàtre. Les palpes sont d'un jaune-testacé un peu

roussâtre. Les antennes sont d'un jaune-testacé assez pâle. Les

yeux sont assez gros et assez saillants. Le corselet est d'un

jaune testacé, un peu plus large que la tête, moins long que

large , légèrement arrondi antérieurement sur les côtés , un

peu dilaté et presque anguleux de chaque côté dans son mi-

lieu, coupé obliquement postérieurement, lisse et assez con-

vexe; la ligne longitudinale du milieu est fine et peu marquée;

le bord antérieur est très-légèrement échancré; les angles anté-

rieurs sont arrondis; les côtés sont assez fortement déprimés

,

mais plus largement au milieu que vers le bord antérieur et vers

la base; le milieu de cette dernière est presque arrondi et

peu prolongé en arrière. Les élytres sont de la couleur du

corselet ; elles ont de chaque côté une bande longitudinale

noire , assez large , surtout postérieurement
,
qui part de l'an-

gle de la base en suivant le bord extérieur sans le toucher,

jusqu'à la suture; cette dernière est aussi de la même couleur;

elle ne dépasse pas la seconde strie et ne va pas tout-à-fait

jusqu'à l'extrémité; les stries sont assez marquées et très-lé-

gèrement ponctuées; les intervalles sont presque planes. En-
dessous, la tète, la poitrine et l'abdomen sont d'un noir un

peu brunâtre; le corselet, le milieu de la poitrine et les pattes

sont d'un jaune-testacé assez pâle.

Je ne possède qu'un individu de cette esj)èce; il a été pris

par M. Lebas, dans les environs de Carthagène,

Elle doit être placée après la Quadrivittata.

46. Lebia Obliquata. Mihi.

iSigra ; titoracc pcctorcquc rnfis ; clytris ])rofundc striaiis , inar~
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gine lateralitenui, vitta obliqua, antennarum hasi pedibus-

que tcstaceis.

Long. 3,3^ lignes. Larg. i | , i ^ ligne.

Elle ressemble beaucoup à la ^m'rti^a et n'est peut-être qu'une

variété de cette espèce, mais elle est quelquefois un peu plus

petite, et Ton voit sur chaque élytre une bande longitudinale

assez large, un peu oblique, qui part de l'angle de la base sur

les cinquième et sixième intervalles, et qui se termine à l'ex-

trémité sur les troisième et quatrième ; les deux points enfon-

cés que l'on voit sur le troisième intervalle sont aussi moins

fortement marqués. Le dessous du corps et les pattes sont

comme dans la Striata.

Elle a été de même prise par M. Lacordaire , sous des pierres,

dans les environs de Buenos-Ayres.

Elle doit être placée après la Trivittata.

47. Lebia Striata. Mihi.

Nigra; thorace pectoreque rufis ; elytris profunde striaiis , mar-

gine laterali tenui , antennarum basi pedibusque testaceis.

Long. 3 \ lignes. Larg. i \ ligne.

Elle est plus grande que la Turcica et proportionnellement

un peu plus allongée. La tête est noire et couverte de stries

longitudinales un peu ondulées. La lèvre supérieure est d'un

brun roussàlre. Les palpes sont d'une couleur testacée un peu

roussàtre. Les trois premiers articles des antennes sont d'un

jaime tcstacé; les autres sont d'un noir obscur. Les yeux sont

un peu moins saillants que ceux de la Turcica. Le corselet est

à peu près comme celui de cette espèce, d'(ui rouge ferrugi-

neux, couvert dérides transversales ondulées, très-serrées et

assez maïquécs, et les bords latéraux sont plus largement dé-

primés. I/écusson est de la couleur du corselet. Les élytres sont
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noires, avec une bordure latérale très-étroite, d'un jaune tes-

tacé, qui ne se prolonge pas le long du bord postérieur; les

stries sont lisses et fortement marquées; les intervalles sont

relevés et presque arrondis; on voit sur le troisième, près de

la troisième strie, deux points enfoncés assez fortement mar-

qués : le premier à peu près au quart, et le second aux trois

quarts des élytres ; on voit en outre le long du bord extérieur

une rangée de points enfoncés plus gros et plus fortement mar-

qués. En-dessous, la tcte et l'abdomen sont noirs; le corselet, la

poitrine et le milieu des deux premiers anneaux de l'abdomen

sont d'un rouge ferrugineux. Les pattes sont d'un jaune

testacé.

Je ne possède qu'un individu de celte espèce; il a été trouvé

sous une pierre, par M. Lacordaire, dans les environs de Bue-

nos-Ayres.

Elle doit être placée après VObliqiiata.

48. Lebia Undulata. Schônherr.

Testacea ; capitc thorace(jue ritfo -ferrugineis ; eljtris sulcntis ,

annulo antico suturaque postica nigris.

Long. 3 lignes. Larg. i | ligne.

Elle ressemble beaucoup à VJngulata, mais la tète et le cor-

selet sont d'une couleur plus rougeâtre et plus obscure. La

tête est un peu plus petite et bien distinctement striée entre

les yeux. Le corselet est couvert de rides transversales ondu-

lées, bien distinctes ; il est plus arrondi sur les côtés, et le mi-

lieu de la base est un peu moins prolongé en arrière et un peu

plus large. Les élytres sont striées à peu près de la même ma-

nière; elles ont un peu au-delà du milieu une bande transver-

sale noire, ondulée, un peu oblique, qui remonte sur la suture

et le long du bord extérieur jusqu'à la base, et qui forme une

espèce de grand anneau ; l'extrémité de la suture est aussi d'une

couleur noirâtre; on n'aperçoit pas de point enfoncé sur la
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troisième strie. Le dessous du corps , les pattes et les antennes

sont comme dans \Angulata.

Elle m'a été envoyée par M. Schônherr, comme venant du

Brésil, et sous le nom que je lui ai conservé.

Elle doit être placée après la Fuscata.

49. Lebia Angulata. Mihi.

Testacea ; elytris sidcatis , fascia média angulata nigra.

Long. 2 i, 3 lignes. Larg. \\^ \\ ligne.

Elle ressemble beaucoup à la Sulcata par la forme et la gran-

deur, et sa couleur est en -dessus d'un jaune- testacé un peu

roussâtre sur la tête et le corselet, et plus pâle sur les élytres.

Les palpes et les antennes sont delà couleur de ces dernières.

Les yeux sont noirs , assez gros et assez saillants. Les élytres

ont dans leur milieu une bande transversale d'un noir obscur,

assez étroite, sinuée et anguleuse
, qui ne va pas tout -à- fait

jusqu'au bord extérieur, ni jusqu'à la suture; la base de cette

dernière est aussi quelquefois un peu noirâtre; les stries sont

très-fortement marquées; les intervalles sont relevés et presque

arrondis ; on voit sur la troisième strie , à peu près aux trois

quarts des élytres , un petit point enfoncé assez distinct. Le

dessous du corps et les pattes sont entièrement d'un jaune-

testacé assez pâle.

Je l'ai reçue de M. Lebas,qui l'a trouvée communément, dans

les environs de Carthagène.

Elle doit être placée après XUndidata.

5o. Lebia Myops. Mihi.

Testacea; elytris sidcatis , nigricantihus , margine , macula ma-

gna rotundata antica apiceque lato testaceis.

Long. I \ ligne. Larg.
-f

ligne.

Elle ressemble beaucoup à YAngulata, mais elle est bien plus
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petite. La tête et le corselet sont à peu près comme dans cette

espèce. Les élytres sont d'un noir obscur depuis la base jusque

un peu au-delà du milieu, avec une grande tache arrondie d'un

jaune testacé ,
qui occupe sur chaque élytre le milieu de la partie

noirâtre; la partie postérieure, le bord latéral et souvent même
le bord antérieur sont aussi d'un jaune testacé

;
quelquefois

la tache arrondie se joint au bord extérieur, et alors les élytres

paraissent d'un jaune testacé , avec une bande noirâtre près de

la base, et une autre à peu près au milieu qui se joint à la pre-

mière parla suture; elles sont striées et ponctuées à peu près

comme dans VJngulata. Le dessous du corps et les pattes sont

entièiement d'un jaune-testacé assez pâle.

Elle a été trouvée jiar M. Lebas, dans les environs de Car-

thagène.

Elle doit être placée après VJngulata.

Si. Lebia Faixax. Mihi.

Pallide testacea; elytris striatis , annulo antico nigro.

Long. I I ligne. Larg. | ligne.

Elle ressemble beaucoup à la Myops , mais en l'examinant

attentivement on voit qu'elle en est très-différente. Sa couleur

est en-dessus d'un jaune-testacé très-pâle. La tête est un peu

plus étroite, plus allongée, plus rétrécie postérieurement, et

elle tient au corselet par une espèce de col plus étroit, dont

elle est séparée par un étranglement. Les yeux sont noirs, un

peu plus petits et un peu moins saillants. Le corselet est un

peu moins large et moins court; les angles antérieurs sont plus

arrondis; les côtés sont moins largement déprimés; les angles

postérieurs sont plus obtus, et le milieu de la base est à peine

prolongé en arrière. Les élytres sont un peu moins larges
;

elles ont , comme dans quelques individus de la Myops , une

bande noirâtre un peu arquée près de la base, et une autre à

peu près au milieu qui se joint à la pi'emière par la suture, et
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qui forment une espèce d'anneau ; les stries sont un peu moins

marquées, et les intervalles un peu moins relevés. Le dessous

du corps et les pattes sont d'un jaune-testacé très-pâle.

Je ne possède qu'un individu de cette espèce; il a été trouvé

par M. Lebas , dans les environs de Carthagèue.

Elle doit être placée après la Myops.

Sa. Lef.ia Chlorotica. Mihi.

Pallide testacea ; elytris strintis , maculis duahus fuscis ob.so-

letis ,
punctisque duobus impressîs.

Long. 1 I lignes. Larg. i ligne.

Elle est à peu près de la grandeur et de la forme de la Tiir-

cica, et sa couleur est presque entièrement d'un jaune- testace

assez pâle. La tête est presque lisse et légèrement convexe. Les

yeux sont brunâtres et un peu moins saillants. Le corselet est

un peu moins large et presque lisse. Les élytres ont à peu près

la même forme; elles ont chacune deux petites taches d'un

brun obscur, peu marquées et a. peine distinctes ; la première

à peu près au milieu est composée de deux petites taches pla-

cées sur les quatrième et cinquième intervalles, et la seconde

un peu plus bas est aussi composée de deux petites taches pla-

cées sur les second et troisième intervalles ; les stries sont assez

fortement marquées; elles paraissent lisses, mais avec une forte

loupe on voit qu'elles sont très-légèrement ponctuées; les in-

tervalles sont un peu relevés ; on voit sur le troisième, près de

la troisième strie , deux points enfoncés assez gros et assez for-

tement marqués : le premier un peu avant le milieu , et le se-

cond à peu près aux trois quarts des élytres ; on voit en outre

le long du bord extérieur une rangée de points enfoncés plus

gros et plus fortement marqués. Le dessous du corps et les

pattes sont à peu près de la couleur du dessus.

Je ne ])ossêde qu'un individu de cette espèce; il m'a été en-

voyé par M. Hôpfner , comme venant du Mexique.

Elle doit être placée après la Fallax.
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53. Lewia Pueli.a. Mihi.

Nigra ; thoracis margine , elyirorum fascia média abbreciata,

apice ^ abdomine pedibusque pallide testaceis.

Long. I i ligne. Larg. \ ligne.

Elle est plus petite que \Hœmorrhoidalis , et sa couleur est

en -dessus d'un noir obscur. La tète est assez large, presque

triangulaire, rétrécie postérieurement, légèrement convexe et

couverte de stries longitndinales très-serrées et assez distinctes.

La lèvre supérieure , les mandibules et les palpes sont d'un

brun roussàtre. Les antennes sont d'un jaune- testacé un peu

roussâtre, avec les premiers articles un peu plus clairs. Les

yeux sont assez gros et assez saillants. Le milieu du corselet

est assez convexe; les côtés sont très - largement déprimés et

d'une couleur testacée très-pâle , ainsi que la partie de la base

qui se prolonge en arrière. Les élytres sont légèrement con-

vexes ; elles ont un peu avant le milieu une bande assez large,

d'une couleur testacée très-pâle, qui va depuis le bord extérieur

jusqu'au milieu du troisième intervalle, et une autre de la même
couleur, tout-à-fait à l'extrémité, dont le bord antérieur est un

peu sinué ; les stries sont assez marquées; les intervalles sont

un peu relevés; on voit sur le troisième, près de la troisième

strie, deux petits points enfoncés : le premier un peu avant le

milieu , et le second à peu près aux trois quarts des élytres.

En -dessous, la tête est d'un noir obscur; la poitrine est d'un

brun un peu roussâtre; le corselet, l'abdomen et les pattes sont

d'un jaune-testacé assez pâle.

Je ne possède qu'un individu de cette espèce; il a été trouvé

par M. Lebas , dans les environs de Carlhagènc.

Elle doit être placée après la Chlorotica.

54. Lebia Cyanipennis. EschschoUz.

Nigra ; elytris cyaneis.

Tome F. ^S
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Long, a
-l

lignes. Larg. i ^ ligne.

Elle ressemble beaucoup à la Cyanen. La tête est noire, un

peu plus allongée, presque lisse, et elle a seulement quelques

petits points enfoncés très-peu marqués de chaque côté, entre

les yeux. Les antennes sont entièrement d'un noir obscur. Le

corselet est entièrement de la couleur de la tète, un peu plus

court que celui de la Cyanea et couvert de rides transver-

sales ondulées , très-serrées et peu marquées. Les élytres sont

un peu plus allongées que celles de la Cyanea , de la même cou-

leur, et les intervalles sont lui peu plus planes. Le dessous du

corps et les pattes sont noirs.

Je ne possède qu'un seul individu de cette espèce; il m'a été

envoyé par M. Eschscholtz, sous le nom que je lui ai conservé,

comme venant de la Californie.

Elle doit être placée après la Puella.

55. Lebia Cyanea. Mihi.

Obscure viridi-cyanea ; elytris cyaneis; thoracis marginc late-

rali antennarumque articido primo palliais.

Long. 2 \ lignes. Larg. i \ ligne.

Elle ressemble à la Margiriicollis, et je l'avais pendant long-

temps confondue avec elle; mais elle est plus grande, et sa cou-

leur est en -dessus d'un bleu- obscur un peu verdâtre sur la

tête et le corselet, et d'un bleu assez clair et assez brillant sur

les élytres. La tête est assez distinctement striée entre les yeux.

Le premier article des antennes est d'un jaune - testacé très-

pâle, avec l'extrémité d'un brun obscur. Les stries des élytres

sont un peu plus marquées, et les intervalles sont un peu moins

planes; les deux points enfoncés que l'on voit sur le troisième

sont tous les deux placés près de la troisième strie, et sont un

peu plus marqués. Le dessous du corps et les pattes sont d'un

bleu-obscur un peu verdâtre.
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Elle m'a été envoyée par M. Schuppel, comme venant de l'île

de Cuba.

Je possède un individu venant de la collection de M. La-

treille , où il était noté comme de Cayenne , qui ne me paraît

pas^différer de cette espèce.

Elle doit être placée avant la Marginicollis.

56. Lebia Affinis. Mlhi.

Capite thoraceque nigro-œneis ; thoracis marginc laterali pal-

lido ; elytris viridi-œneis , striatis , punctisque duobus im-

pressis ; pedibus nigro-piceis.

Long. I \ ligne. Larg. | ligne.

Elle ressemble beaucoup à la Marginicollis , et je l'avais d'a-

bord confondue avec elle. Elle est un peu plus petite. La tête

et le corselet sont absolument comme dans cette espèce. Les

élytres sont d'une couleur un peu plus verte; les stries sont

plus fortement marquées; les intervalles sont moins planes et

un peu relevés; le second point enfoncé du troisième est placé

près de la troisième strie. Le dessous du corps est d'un noir

obscur. Les pattes sont d'un brun noirâtre.

Elle se trouve dans l'Amérique septentrionale; je ne possède

qu'un individu de cette espèce, qui m'a été envoyé par M. Le-

conte.

Elle doit être placée après la Marginicollis.

57. Lebia Smaragdula. Mihi.

Viridi - œnea ; elytris longioribus , striatis ,
punctisque duobus

impressis ; antennis , tibiis tarsisque nigris.

Long. 1 lignes. Larg. | ligne.

Elle est ordinairement plus petite que la Viridis , propor-

25.
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tionnellement plus allongée; et sa couleur est en -dessus plus

verte et moins bleuâtre. La tête est un peu plus allongée. Le

corselet est un peu moins large
,
plus carré et moins transver-

sal. Les élytres sont un peu plus allongées; les stries sont plus

fortement marquées; les intervalles sont moins planes et un

peu relevés, et les deux points enfoncés du troisième intervalle

sont un peu plus gros et plus marqués. Le dessous du corps et

les pattes sont à peu près comme dans la Viridis.

Elle se trouve dans l'Amérique septentrionale , et elle m'a été

envoyée par M. Leconte.

Elle doit être placée après la Viridis.

58. Lebia Pumila. Mihi.

ISigro - œnea ; cljtris longioribus , obsolète striatis , punctisquc

duobus iinpressis ; antennis pedibiisque nigro-piceis.

Long. 1 \ ligne. Larg. 1 ligne.

Elle est plus petite que la Smaragdida , proportionnellement

un peu plus allongée, et sa couleur est en-dessus d'un bronzé-

obscur presque noirâtre. La tête est assez grande , allongée

,

presque triangulaire, rélrécie postérieurement, presque lisse

et légèrement convexe. La lèvre supérieure et les palpes sont

noirâtres. Les antennes sont d'un brun noirâtre , avec le troi-

sième article d'un jaune-testacé un peu roussâtre. Les yeux sont

noirâtres et à peine saillants. Le corselet est à peu près de la

largeur de la tête, presque carré et encore un peu moins trans-

versal que celui de la Smaragdida. hes élytres sont un peu plus

allongées que celles de cette espèce; les stries sont peu mar-

quées; les intervalles sont un peu relevés, et l'on voit sur le

troisième deux points enfoncés peu marqués
,
placés comme

dans la Smaragdida. Le dessous du corps est d'un noir un peu

bronzé. Les pattes sont d'im brun noirâtre.

Cette petite espèce se rapproche beaucoup des Dromius ^

mais je crois cependant qu'elle appartient à ce genre.
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Elle se trouve dans l'Anicrique septentrionale , et elle m'a été

envoyée par M. Leconte.

Elle doit être placée après la Smaragdula,

69. Lebia Unifasciata. Mihi.

Rnfo-picea, obsolète punctulata , subpubescens ; elytris rufo-

testaceis , substriatis , fascia média nigro-picea; pedibas

testaceis.

Long, I I ligne. Larg. | ligne.

Sa couleur est en-dessus d'un brun rougeâtre, un peu plus

obscur sur le corselet, et plus clair et un peu jaunâtre sur les

élytres; elle est entièrement couverte de petits points enfoncés

très-serrés et peu marqués, et de poils très-courts et assez ser--

rés qui la font paraître légèrement pubescente. La tète est assez

grande, presque triangulaire, à peine rétrécie postérieure-

ment, légèrement convexe, et elle a de chaque côté, entre les

antennes, une impression longitudinale très-peu marquée. Les

palpes et les antennes sont d'un rouge testacé. Les yeux sont

noirâtres et assez saillants. Le corselet est plus large que la tête,

assez court, presque transversal, légèrement arrondi sur les

côtés, un peu rétréci postérieurement et légèrement convexe;

la ligne longitudinale du milieu est peu marquée; le bord an-

térieuB est assez échaucré; les angles antérieurs sont arrondis;

les côtés sont légèrement rebordés, et un peu déprimés vers les

angles postérieurs, qui sont coupés presque carrément; le mi-

lieu de la base est peu prolongé en arrière. Les élytres sont

plus larges que le corselet, peu allongées
,
presque parallèles,

presque pianos, tronquées et très-légèrement échancrées à

l'eitrémité; elles ont à peu près au milieu une large bande

transversale, d'iui brun noirâtre; les stries sont très-peu mar-

quées; les intervalles sont presque planes; on voit sur le troi-

sième deux petits points enfoncés assez distincts : le jiremier

vers la base, près de la troisième strie, et le second à peu près
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au milieu , près de la seconde strie. Le dessous du corps est

d'un brun roussâtre. Les pattes sont d'un jaune testacé.

Je ne possède qu'un individu très-mal conservé de cet in-

secte ; il provient de la collection de M. Latreille , ovi il était

noté comme venant de l'Ile-de-France.

Elle doit être placée après la Tuberculata.

60. Lebia Corticams.

Ferruginea ; elytris obacuris , stricitis , inacuUs diiahusferrugineis.

Carahus Corticalis. Fabr. Sys.el. i. p. 201. n° 174.

ScH. Syn. ins. i. p. 209. n** 236.

Long. 4 lignes. Larg. i f ligne.

Je ne crois pas que cette espèce soit une véritable Lebia , et

ce n'est que provisoirement que je l'ai placée dans ce genre. La

tète est d'un rouge ferrugineux, assez allongée, triangulaire,

un peu rétrecie postérieurement, lisse, presque plane, et elle

a de chaque côté, entre les antennes, une petite impression

peu marquée. La lèvre supérieure, les palpes et les antennes

sont d'une couleur un peu plus pâle et un peu plus jaune que

la tète. Les yeux sont brunâtres , assez gros et assez saillants.

Le corselet est à peu près de la couleur de la tête
,
plus large

qu'elle, moins long que large, presque carré, arrondi ai*térieu-

rement sur les côtés , un peu sinué près de la base et presque

plane; il est couvert de rides transversales ondulées, à peine

distinctes; la ligne longitudinale est assez marquée; les impres-

sions transversales forment toutes les deux un angle sur la

ligne du milieu; l'antérieure est peu distincte; la postérieure

est assez fortement marquée; il a de chaque côté de la base

une impression presque arrondie et assez marquée; le bord an-

térieur est assez échancré ; les angles antérieurs sont obtus ; les

côtés sont assez fortement rebordés, largement déprimés , et

un peu relevés vers les angles postérieurs; ceux-ci sont coupés
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carrément, et leur sonmiet est assez aigu; le milieu de la base

est un peu prolongé en arrière. Les élytres sont d'un brun

noirâtre, plus larges que le corselet, plus allongées que dans

les autres espèces de ce genre, très-légèrement ovales, presque

parallèles, presque planes, légèrement sinuées et coupées obli-

quement à l'extrémité; elles ont vers la base, près de la suture,

une grande tache oblongue, d'un jaune ferrugineux, qui des-

cend jusqu'au milieu et qui ne dépasse pas la cinquième strie

,

et vers l'extrémité une tache de la même couleur, plus petite,

oblongue, placée un peu obliquement, et dont la partie supé-

rieure est un peu sinuée; elles ont en outre une bordure très-

étroite de la même couleur; les stries sont assez marquées et

très-légèrement ponctuées; les intervalles sont un peu relevés

vers la base, et planes vers l'extrémité; on voit sur le troisième,

près de la seconde strie, doux petits points enfoncés assez dis-

tincts : le premier un peu avant le milieu , et le second à peu

près aux trois quarts des élytres; on voit en outre le long du

bord extérieur une rangée de points enfoncés peu rapprochés

les uns des autres. Le dessous du corps et les pattes sont d'un

jaune ferrugineux.

Je ne possède qu'im individu de cette espèce; il provient de

la collection de M. Latreille, où il était noté comme le Carahus

Corticalis de Fabricius, et comme rapporté de la Nouvelle-Hol-

lande par M. de La Billardière.

Elle doit être placée après V Unifasciata.

7. COPTODKRA CrCCIFERA. MUÙ.

Capite thoracecjue nigro-piceis ; elytris nigris , subsulcatis , ma-

ciilis inagnis duabus Jlavis ; ahdomine , antennis pedibusque

testaceis.

Long. 4 \ lignes. Larg. 2 lignes.

Elle est à peu près de la grandeur de VEmarginata , et sa

couleur est en-dessus d'un brun noirâtre sur la tète et le cor-
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selet, et d'un noir obscur sur les éiytres. La tête est assez

grande et presque triangulaire; elle est couverte de rides irré-

gulières et de petits points enfoncés très-peu marqués qui se

confondent, et elle a de chaque côté, entre les antennes, une

impression ohlongue assez profonde. La lèvre supérieure, la

base des mandibules et les [)alpes sont d'im rouge ferrugineux.

Les antennes sont à peu près de la longueur de la tète et du

corselet réunis, d'une couleur testacée un peu roussâtre, avec

une grande tache noirâtre sur le troisième article. Les jjeux

sont très-gros et très-saillants , ce qui fait paraître la tête ré-

trécie postérieurement. Le corselet est plus large que la tète,

très-court, transversal, arrondi antérieurement sur les côtés et

presque plane ; il est couvert de rides irrégulières assez dis-

tinctes; la ligne longitudinale du milieu est fine et peu mar-

quée; les deux impressions transversales, dont l'antérieure est

en arc de cercle , sont assez profondes ; le bord antérieur est

assez échancré; les angles antérieurs sont très-arrondis; les

côtés sont largement déprimés; ils tombent un peu oblique-

ment sur la base et forment avec elle un angle obtus; la base

est coupée un peu obliquement sur les côtés, et légèrement si-

nuée dans son milieu. L'écusson est triangulaire et d'un brun

roussâtre. Les éiytres sont à peu près le double plus larges que

le corselet, peu allongées, presque parallèles^ presque planes

et assez fortement échancrées à l'extrémité; la partie extérieure

de l'échancrure forme une dent assez saillante, et la suture est

presque terminée en pointe; elles ont chacune deux grandes

taches d'un jaune assez pâle: la première vers la base est pres-

que arrondie, et va du milieu du second intervalle à la septième

strie; la seconde vers l'extrémité est presque transversale, si-

nuée sur ses bords, et va de la première à la huitième strie; les

stries sont très-fortement marquées, et leur fond est légère-

ment ponctué; les intervalles sont relevés et presque arrondis;

avec une très-forte loupe ils ])araissent très-légèrement ponc-

tués ; on voit sur le troisième deux points enfoncés assez mar-

qués : le premier près de la troisième strie, au tiers des éiytres,

et le second près de la seconde, à [)eu près aux deux tiers ; on
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voit en outre le long du bord extérieur une rangée de points

enfoncés assez gros et assez marqués. En-dessous, la tète, le

corselet et la poitrine sont d'un noir obscur, avec leur milieu

d'une couleur testacée un peu roussàtre; l'abdomen est de cette

dernière couleur. Les pattes sont un peu plus pâles et plus

jaunes.

Elle se trouve au Sénégal, d'où elle a été rapportée par

M. Dumolin.

Elle doit être placée avant la Festiva.

8. COPTODERA DePRESSA. Klllg.

Supra viridi-œnea ; elytris profunde striatis , macula antica si-

nuata fasciaqiie poslica uiidata interrupta Jlavis ; antennis

pedibusque bnuineis.

Iconographie, i. p. i47- t. 16. fig. 2.

Long. 4 lignes. Larg. 2 lignes.

Elle est à peu près de la grandeur de XEmarginata , un peu

moins allongée, et sa couleur est en-dessus d'un vert-bronzé

assez brillant sur la tête et le corselet, et plus obscur et un peu

cuivreux sur les élytres, surtout sur les côtés. La tête est

grande, triangulaire et presque plane; elle est couverte de ri-

des irrégnlières peu marquées qui se confondent, et elle a de

cha(|ue coté , entre les antennes, une impression oblongue assez

fortement marquée. La lèvre supérieure et les palpes sont d'un

brun roussàtre. Les antennes sont de la même couleur et à peu

près de la longueur de la tète et du corselet réunis. Les yeux

sont brunâtres, très-gros et très-saillants, ce qui fait paraître

la tête rétrécie postérieurement. Le corselet est un peu plus

large que la tète, très-court, transversal, arrondi antérieure-

ment sur les côtés, rétréci postérieurement, cordilornie et pres-

que plane ; il est couvert de rides transversales bien distinctes,

et les côtés sont un peu rugueux; la ligne longitudinale est fine
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et peu marquée ; les deux impressions transversales sont assez

profondes; l'antérieure est en arc de cercle, et la postérieure

forme un angle sur la ligne du milieu; le bord antérieur est

assez fortement échancré; les angles antérieurs sont arrondis;

les côtés sont un peu relevés et assez largement déprimés; ils se

redressent un peu près de la base et forment avec elle un angle

droit ; la base est coupée un peu obliquement sur les côtés , et

presque carrément dans son milieu. L'écusson est triangulaire

et d'un brun-roussâtre très-légèrement bronzé. Les élytres sont

à peu près le double plus larges que le corselet, assez courtes,

presque planes et échancrées obliquement à l'extrémité; la

partie extérieure de l'échancrure est arrondie ; elles ont cha-

cune vers la base une assez grande tache irrégulière, d'un jaune

testacé, qui va ordinairement de la seconde à la sixième strie,

mais qui est souvent peu distincte, et vers l'extrémité une bande

sinuée, interrompue, de la même couleur, formée par des petites

taches en carré allongé ; les stries sont fortement marquées et

très-légèrement ponctuées; les intervalles sont un peu relevés;

on voit sur le troisième trois points enfoncés assez gros et bien

marqués: le premier vers la base, près de la troisième strie; le

second au tiers des élytres , également près de la troisième strie,

et le troisième près de la seconde, à peu près aux deux tiers; on

voit en outre ime rangée de points enfoncés le long du bord

extérieur. Le dessous du corps est d'un noir un peu bronzé. Les

pattes sont d'un brun roussâtre.

Elle se trouve au Brésil, sous les écorccs, et elle m'a été en-

voyée par M. Klug, sous le nom que je lui ai conservé; je l'ai

reçue aussi de M. Lacordaire.

Elle doit être placée avant VEmarginata,

9. COPTODERA GaGATINA. MUÙ.

Nigra ; thorace quadrato ; elytris striatis punctisqiie tribus im-

pressis ; ore , antcnnis tarsisque rufo-piceis.

Long. 4 \ lignes. Larg. 2 lignes.
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Elle est à peu près de la grandeur de VEmarginata , et sa

couleur est en-dessus d'un noir assez brillant. La tète est assez

allongée et presque triangulaire; elle est couverte de rides irré-

gulières à peine distinctes , et elle a de chaque côté , entre les

antennes, une impression oblongue assez marquée. La lèvre

supérieure et les palpes sont d'un brun roussàtre. Les antennes

sont de la même couleur, et à peu près de la longueur de la tète

et du corselet réunis. Les yeux sont assez grands et ne sont pas

très-saillants. Le corselet est vm peu plus large que la tète,

moins long que large, presque carré, très-légèrement arrondi

antérieurement sur les côtés et presque plane; il est couvert de

rides transversales ondulées, assez distinctes; la ligne longitudi-

nale est assez marquée ; les deux impressions transversales sont

un peu plus profondes ; l'antérieure est en arc de cercle , et la

postérieure forme presque un angle sur la ligne du milieu ; le

bord antérieur est assez échancré; les angles antérieurs sont

arrondis; les côtés sont légèrement rebordés, assez largement

déprimés et un peu relevés; ils se redressent vm peu près de la

base et forment avec elle un angle droit; la base est coupée un

peu obliquement sur ses côtés, et carrément dans son milieu. Les

élytres sont le double plus larges que le corselet, peu allon-

gées, presque parallèles, presque planes, coupées un peu obli-

quement et très-légèrement échancrées à l'extrémité; les stries

sont assez marquées et paraissent lisses ; les intervalles sont un

peu relevés; on voit sur le troisième trois points enfoncés assez

distincts : le premier vers la base, près de la troisième strie ; le

second un peu avant le milieu, aîi milieu de l'intervalle, et le

troisième vers l'extrémité, près de la seconde strie; on voit en

outre quelquf'ç points enfoncés assez marqués le long du bord

extérieur. Le dessous du corps , les cuisses et les jambes sont

d'un noir un peu brunâtre; les -tarses sont d'un brun rous-

sàtre.

Je ne possède qu'un individu de cette espèce; il m'a été

donné par M. Lacordaire, comme venant du Brésil.

Elle doit être placée après \Etiiarginala.
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lo. CoPTODKRA GiLViPES. Eschscholtz.

Capite thoraceque ritjis ; elytris nigris , striatis ; pedihus

testaceis.

Long. 1 lignes. Larg. | ligne.

Elle est plus petite que les espèces précédentes, et sa couleur

est en-dessus d'un rouge ferrugineux sur la tête et le corselet,

et d'un noir obscur sur les élytres. La tête est triangulaire , lé-

gèrement convexe et presque lisse. Les palpes sont d'un jaune

testacé. Les trois premiers articles des antennes sont de la même
couleur; les autres manquent dans l'individu que je possède.

Les yeux sont noirâtres, assez gros et assez saillants. Le corse-

let est plus large que la tête, moins long que large, assez court,

arrondi antérieurement sur les côtés, un peu rétréci postérieu-

rement, légèrement cordiforme et presque plane; il est couvert

de rides transversales ondulées , à peine distinctes; la ligne lon-

gitudinale du milieu est assez marquée ; l'impression transver-

sale antérieure est en arc de cercle et peu sensible; la posté-

rieure est assez fortement marquée; le bord antérieur est assez

échancré; les angles antérieurs sont obtus et presque arrondis;

les côtés sont largement déprimés; les angles postérieurs sont

obtus; la base est coupée cartément dans son milieu, et un peu

obliquement sur les côtés. Les élytres sont presque le double

plus larges que le corselet, peu allongées, presque parallèles,

très-légèrement convexes, tronquées un peu obliquement et

très-légèrement échancrées à l'extrémité; les stries sont lisses et

assez marquées, surtout les extérieures; les intervalles sont

presque planes; on voit sur le troisième, près de la troisième

strie, deux petits points enfoncés à peine distincts: le premier

au-delà du milieu, et le second à peu près aux deux tiei's des

élytres; on voit en outre quelques points enfoncés plus gros et

plus marqués le long du bord extérieur. Le dessous du corps

est d'un brun un pou rougeâtre. Les pattes sont d'un jaune

testacé.



SUPPLÉMENT. 397

Elle m'a été envoyée par M. Eschscholtz , comme venant des

îles Philippines, et sous le nom que je lui ai conservé.

Je ne suis pas bien certain que cette espèce appartienne à ce

genre.

Elle doit être placée après la Quadripiistulata.

1. Orthogonius Alternans.

M. Westermann me l'a envoyé comme le véritable Plochionus

Alternans de Wiedemann.

5. Orthogonius Curvipes.

Niger; thorace transverso , anguUs posticis rottindatis- ; eljtris

striato-punctatis , interstitiis punctiilatis ; tibiis incuivis.

Iconographie, i. p. 148. t. 19. fig. i.

Long. 8 i lignes. Larg. 3 | lignes.

Il est plus grand que le Duplicatas
, proportionnellement un

peu plus large, et comme dans cette espèce sa couleur est en-

tièrement d'un noir assez luisant. La ponctuation de la tète est

moins forte et plus serrée. Les antennes sont proportionnelle-

ment un peu plus longues. Les yeux sont plus gros et plus

saillants. Le corselet est presque le double plus large que la

tête, court, transversal, nullement rétréci antérieurement, ar-

rondi sur les côtés et presque plane; il est couvert de rides ir-

régulières qui se confondent, à travers lesquelles on distingue

quelques petits points enfoncés, surtout sur les côtés; la ligne

longitudinale est peu marquée et ne dépasse pas les deux im-

pressions transversales ; l'antérieure forme un angle sur la ligne du
milieu ; la postérieure est plus marquée et assez fortement sinuée;

le bord antérieiu- est légèrement écliancré ; les côtés sont lar-

gement déprimés et un peu relevés; les angles antérieurs et

postérieurs sont arrondis; la base est coupée carrément et lé-
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gèrement sinuée. L'écusson est lisse et triangulaire. Les élytres

sont proportionnellement un peu plus larges que celles du

Duplicatas et presque arrondies à l'extrémité; les stries sont

lin peu plus marquées et très-légérement ponctuées; les inter-

valles sont un peu plus relevés et sont tous couverts de petits

points enfoncés peu rapprochés les uns des autres. Les cuisses

sont un peu renflées. Les jambes sont assez fortement arquées,

surtout les intermédiaires.

Il se trouve au Sénégal, d'où il a été rapporté par M. Du-

niolin.

Il doit être placé avant le Duplicatas.

6. Orthogonius Acrogonus.

Piceus ; thoracis margine , elytris fetnoribasque rufo-testaceis ;

elftris striato-panctatis , interstitiis suhlœvibas.

Carahus Acrogonus. Wiedemann. Zoologisch.es Magazin.

I. 3. p. 167. n° i5.

Long. 6 \ lignes. Larg. af lignes.

Il est à peu près de la forme et de la grandeur de VAlter-

nans. La tète est d'un brun-noirâtre, presque lisse, avec deux

impressions longitudinales assez courtes, entre les antennes. La
lèvre supérieure et les palpes sont d'un brun rougeatre. Le

premier article des antennes est de la même couleur; les au-

tres sont d'un brun noirâtre. Le corselet est d'un brun noirâtre,

avec une large bordure d'un jaime-testacé un peu roussâtre

qui se fond insensiblement avec la couleur du milieu; il res-

semble par la forme à celui de XAlternans , mais il est presque

lisse et la base est un peu sinuée. L'écusson est d'un brun noi-

râtre. Les élytres sont d'un jaune-testacé un peu roussâtre, avec

la suture et une bordure latérale plus obscures et presque d'un

brun noirâtre; elles ont à peu près la forme de celles de YAller-
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ttans , mais l'extrémité est coupée un peu obliquement et légè-

rement échancrée; les stries sont assez marquées et distincte-

ment ponctuées; les intervalles sont égaux, planes et paraissent

lisses à la vue simple, mais avec une forte loupe on aperçoit

quelques petits points enfoncés à peine sensibles; on voit sur

le troisième trois points enfoncés bien distincts : le premier

vers la base , près de la troisième strie ; le second près de la

seconde, à peu près au milieu , et le troisièrfie vers l'extrémité,

sur la même ligne; on voit en outre le long du bord extérieur

une rangée de points bien marqués et très-rapprochés les uns

des autres. Le dessous du corps est d'un brun loussâtre, avec

les côtés plus clairs et plus jaunes. Les cuisses sont d'un jaune

testacé. Les jambes et les tarses sont d'un brun noirâtre.

Je ne possède qu'un seul individu de cet insecte, dont les

couleurs sont peut-être altérées. Il m'a été envoyé par M. Wes-

termann comme venant de Java, et comme le Carabus Jcrogo-

nus de Wiedemann.

Il doit être placé après VAlternans.

7. Orthogonius Senegalensis. Mihi.

Niger; thorace transverso ,
postice suhaugustato , angalis posti-

cis redis; elytris striato-punctatis , interstitiis punctulatis.

Long. 7 lignes. Larg. 3 \ lignes.

Il est à peu près de la grandeur de VAlternans
, proportion-

nellement plus large, et sa couleur est en-dessus d'un noir

assez brillant. La tête est entièrement couverte de points en-

foncés bien marqués et assez serrés. La lèvre supérieure et

les palpes sont d'un brun roussàtre. Les yeux sont assez gros

et assez saillants. Le corselet est le double plus large que la

tète, assez coiu't, transversal, arrondi antérieurement sur les

côtés, un peu rétréci postérieurement et presque plane; il est

couvert de rides transversales ondulées
,
jieu marquées, entre

lesquelles on aperçoit, surtout sur les côtés, des points enfon-
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ces qui se confondent avec elles; la ligne longitudinale du mi-

lieu est fine et peu marquée; l'impression transversale anté.-

rieure est peu distincte et très-rapprochée du bord antérieur;

la postérieure est assez marquée et fortement sinuée ; le bord

antérieur est assez échancré; les angles antérieurs sont arron-

dis; les côtés sont largement déprimés; ils se redressent très-

près de la base et forment avec elle un angle droit; la base est

très- légèrement sinuée et coiqiée presque carrément. Les ély-

tres sont plus larges que le corselet, peu allongées, parallèles,

très-légèrement convexes et piesque arrondies à l'extrémité;

les stries sont assez fortement marquées et légèrement ponc-

tuées; les intervalles sont un peu relevés et couverts de petits

points enfoncés très -peu marqués, peu rapprochés les uns

des autres vers le milieu, et plus distincts et plus serrés sur

les côtés; on voit sur le troisième, près de la seconde strie,

deux très-petits points enfoncés à peine distincts : le premier à

peu près au milieu, et le second vers l'extrémité; on voit en

outre le long du bord extérieur une rangée de points enfoncés

très-rapprochés les uns des autres. Le dessous du corps et les

pattes sont d'un noir un peu brunâtre.

Il se trouve au Sénégal , d'où il a été rapporté par M. Du-

molin.

Il doit être placé après le Femoratus.

8. Helluo Grandis.

Ater ; labro subporrecto , lœvigato ; eljtris elongatis,sulcatis.

Iconographie, i. p. i5o. t. 19. fîg. 3.

Long. 12 i lignes. Larg. yj lignes.

Il est beaucoup plus grand que VHirtas ,
proportionnellement

plus allongé, et il est couvert de poils noirâtres plus courts et

encore plus éloignés les uns des autres. La tête est assez grande,

oblongue,à peine rétrécie postérieurement, couverte de gros
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points enfonci'S peu rapprochés les uns des autres, et elle a,

entre les antennes, deux impressions longitudinales un peu

sinuées et fortement martpiées. La lèvre supérieure est grande,

avancée, lisse, presque triangulaire, et elle a de chaque côté

une petite dentelure peu marquée. Les antennes sont à peu près

de la longueur de la tête et du corselet réunis. Les yeux sont

brunâtres et peu saillants. Le corselet est à peine plus large

que la tète, \\n peu moins long que large , très-arrondi antérieu-

rement sur les côtés, rétréci brusquement postérieurement, cor-

diforme et légèrement convexe; il est couvert de gros points

enfoncés assez éloignés les uns des autres, et plus serrés vers le

bord antérieur, la base et le long de la ligne du milieu ; cette

dernière est large, assez marquée, et ne dépasse pas les deux

impressions transversales, dont l'antérieure est en arc de cercle,

et la postérieure peu distincte; le bord antérieur est légèrement

échancré; les angles antérieurs sont très-arrondis; les côtés

sont très-légèrement rebordés; ils se redressent brusquement

près de la hase et forment avec elle un angle droit; la base est

coupée presque carrément. L'écusson est triangulaire, fortement

ponctué
,
presque rugueux, et sa pointe dépasse à peine la base

des élylres. Celles-ci sont plus larges que le corselet, très-allon-

gées, légèrement convexes, presque parallèles, mais cependant

un peu plus larges vers l'extrémité, qui est coupée presque carré-

ment; elles ont chacune sept sillons assez profonds, dans le fond

desquels on aperçoit deux petites lignes longitudinales élevées et

une rangée de petits points enfoncés, placés alternativement du

côté de la suture et du côté extérieur; les bords latéraux jus-

qu'au septième sillon sont couverts de petits points enfoncés,

entre lesquels on aperçoit une rangée de points plus gros et bien

distincts. Le dessous du corps est de la couleur du dessus. Les

pattes sont également de la même couleur, peu allongées et

assez fortes pour la grosseur de l'insecte.

Il se trouve au Sénégal, d'où il a été rapporté par M. Du-

molin.

Il doit être placé avant VHirtuf.

Tome V. aG
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9. Helluo Lakrosus.

Atcr,punctatissiinus ; Inbro rotiindato , lœ\'igaln ; elytris striatis

^

macula rotundata unte médium Jlavo-tcstacea.

Aspistomus Labrosus. Schonherk.

Long. 7 ^ lignes. Larg. 1 lignes.

Il ressemble beaucoup au Bimaculatus, mais il est plus grand.

La tache des clytres est d'un jaunc-testacé moins pâle, et pla-

cée un peu plus près de la base; les stries sont un peu plus^

marquées; les intervalles sont un peu plus relevés, et l'on voit

sur le troisième, près de la troisième strie, cinq ou six points

enfoncés assez gros et assez marqués. Les trocanters et les

tarses sont de la couleur du reste des pattes.

Il m'a été envoyé par M. Schônherr, comme venant de Sierra-

Leone , sous le nom à'Jspistomiis Labrosus.

Il doit être placé après le Cajcnncnsis.

10. Helluo Bimaculatus. Mihi.

Ater
,
punctatissùnas ; labro Totundato , lœvigato ; elytiis striatis^

macula média rotundata pallide Jlavo - testacea ; tarsis rujo-

piceis.

Long. 6 lignes. Larg. 2 lignes.

Il est à peu près de la grandeur de Y Jmpictus , un peu moins

allongé, comme lui légèrement pubescent, et sa couleur est en-

dessus d'un noir peu brillant. La tête est un peu plus fortement

ponctuée; les points sont lu) peu moins rapprochés les uns des

autres, et elle a, entre les antennes, deux impressions longi-

tudinales un j)cii obliques et très-peu marquées. La lèvre supé-

rieure est à peu près comme celle de V Ii/ipictus et d'un bruu
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noirâtre. Les palpes sont aussi â\m brun noirâtre. Les quatre

premiers articles des antennes sont de la couleur de la tète ; les

autres sont d'un noir-ohsrur un peu brunâtre. Le corselet est

à peu près comme celui de Vlmpîctas. Les élytres sont un peu

moins allongées , et un peu plus larges vers l'extrémité; elles

ont chacune à peu près au milieu une tache arrondie, d'un

jaune-testacè assez pâle, cpii va de la seconde à la sixième strie;

les stries sont assez fortement niarrpiées; les intervalles sont lé-

gèrement relevés et comme dans V Impictits entièrement cou-

verts de points enfoncés plus petits et plus serrés que sur la

tète et le corselet. Le dessous du corps, les cuisses et les jam-

bes sont noirs. Les trocanters et les tarses sont d'un brim rous-

sâtre.

Il se trouve au Sénégal , d'oii il a été rapporté par M. Du-

molin.

Il doit être placé après le Lahrosits.

II. Reli.uo Brevicollis. Mihi.

Niger, subpubpscens ; lahro suhtransverso , iinideiitalo ; capilc

sublœvigato ; t'hornce brcvi, subcordalo
, punctalo ; elytris la-

tioribus, parallclis , crenato-slruitis.

Long. 7 i lignes. Larg. % -î lignes.

Il est beaucoup moins allongé et plus large que le Brasilicn-

sis , un peu moins ]>ubescent, et sa couleur est en-dessus d'un

noir un |)eu plus brillant. La tète est assez large, très-lisse,

avec deux impressions entre les antennes et quelques points

enfoncés entre les yeux. La lèvre supérieure est assez courte,

presque transversale, et elle a une forte dent assez avancée, au

milieu du bord antérieur. Les antennes sf)nt à peu près de la

longueur de la tète et du corselet réunis ; leurs quatre premiers

articles sont noirs; les autres sont d'un noir-obscur un peu bru-

nâtre. Les yeux sont bjunâtres, très-gros et très-saillants, ce qui

fait paraître la tète rétiécie postérieurement. Le corselet est plus

a6.
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large que la tête,| assez court, très -arrondi antérieurement

sur les côtés, un peu rétréci postérieurement, presque cordi-

forme et assez plane ; il est couvert de points enfoncés assez

gros, fortement marqués et assez éloignés les uns des autres;

la ligne longitudinale est assez fortement marquée; les deux

impressions transversales le sont beaucoup moins, et l'anté-

rieure forme un angle sur la ligne du milieu; le bord antérieur

est très-légèrement échancré; les angles antérieurs sont très-ar-

rondis ; les côtés sont un peu déprimés et assez fortement rebor-

dés; les angles postérieurs sont coupés carrément; la base est

légèrement échancrée dans son milieu , et coupée obliquement

sur les côtés. L'écusson est lisse, triangulaire , et sa pointe dé-

passe à peine la base des élytres. Celles-ci sont plus larges

que le corselet, presque parallèles, plus courtes et proportion-

nellement beaucoup plus larges que celles du Brnsiliensis ; elles

sont assez fortement striées, et l'on voit de chaque côté des

stries une rangée de poinis enfoncés qui les fait paraître cré-

nelées ; les intervalles sont très-légèrement relevés, presque

planes et lisses dans leur milieu. Le dessous du corps et les

pattes sont noirs.

Je ne possède qu'un individu de cet insecte; il provient de

la collection de M. Latreille , où il était noté comme venant de

Cayenne.

Il doit être placé après VJrnpictus.

li. Helluo Lacordairei. Mihi.

Jter , subpubescens ; labro subtransverso , unidentato ; capite

thoraceque cordato
,
panctatis ; elytris parallelis , profunde

striatis , interstitiis utrinqae piinclis impressis linea dispositis.

Long. 7 lignes. Larg. a | lignes.

Il ressemble beaucoup au Brasilicnsis, mais il est moins al-

longé et un peu moins pubescent. La tète est un peu moins ré-

trécie postérieurement ; les deux impressions longitudinales
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entre les antennes sont moins fortement marquées; celle trans-

versale derrière les yeux est à peine sensible, et elle est couverte

de points enfoncés bien marqués , mais peu rapprochés les uns

des autres. La lèvre supérieure est d'un noir un peu brunâtre,

et la dent que l'on voit au milieu du bord antérieur est plus

grande et plus aiguë. Les palpes sont noirs, avec l'extrémité du

dernier article d'un brun roussâtre. Les quatre premiers arti-

cles des antennes sont noirs; les autres sont d'un brun-obscur

un peu roussâtre. Les yeux sont moins gros et moins saillants.

Le corselet est un peu plus court, plus arrondi antérieurement

sur les côtés, un peu plus rétréci postérieurement et plus con-

vexe; il est couvert de points enfoncés fortement marqués, mais

peu rapprochés les uns des autres; la ligne longitudinale du mi-

lieu et les deux imprcssionstransversales sont plus fortement mar-

quées; les angles postérieurs sont un peu plus relevés et coupés

plus carrément. Les élytres sont un peu plus larges et moins

allongées; elles sont striées à peu près de la même manière,

mais les intervalles sont un peu moins relevés, et la ligne de

points enfoncés qu'ils ont de chaque côté est un peu moins

rapprochée des stries. Le dessous du corps et les pattes sont

noirs.

Il a été trouvé par M. Lacordaire, sous les pierres, dans le

Tucuman, particulièrement dans la Sierra de Cordoba.

Il doit être placé après le Brcvicnllis.

l'i. Hklluo Femoratus. Mihi.

Niger, suhpubcscens ; labro subrotundato ; capite sublœvigato ,

sparse punctato ; thorace cordato
, punctato ; tljtris paralle-

lis , striato-punctatis ; femoribus ruhris.

Long. 6 lignes. Larg. 2 lignes.

Il est plus petit, moins allongé, un peu plus déprimé et

moins pubescent que le Brasiliensis. La tète est oblongue, «é-

irécie postérieurement
, peu convexe, et elle a, entre les anlen-
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nés, deux impressions longitudinales f'oitenient marquées , et

quelques points enfoncés assez i;ios de chaque côté. I,a lèvre

supérieure est lisse, peu avancée et arrondie antérieurement.

Les quatre premiers articles des antennes sont noirs; les autres

sont d'un noir un peu brunâtre
, plus larges et plus déprimés

que dans les espèces voisines. Les veux sont noirâtres, arrondis

et très-saillants. Le corselet 'est aussi large que la tête, aussi

long que large, arrondi antérieurement sur les côtés, rétréci

postérieurement, cordiforme et presque plane; il est couvert de

points enfoncés assez gros, fortement marqués et plus serrés

sur les bords et le long de la ligne longitudinale du milieu;

cette dernière est assez large et fortement marquée; les deux

impressions transversales sont à peine sensibles ; le bord anté-

rieur est très-légèrement echancrc et coupé presque carrément;

les angles antérieurs sont arrondis; les côtés sont légèrement

rebordés; ils se redressent près cie la base et forment avec elle

un angle presque droit; la base est légèrement échancrée dans

son milieu, et coupée très-obliquement sur les côtés. Les ély-

Ires sont plus larges que le corselet, allongées, parallèles,

presque planej et presque arrondies à Textrémité ; les stries

sont bien marquées et distinctement ponctuées; les intervalles

sont légèrement relevés et presque lisses. Le dessous du corps,

les jambes et les tarses sont noirs. Les cuisses sont rouges.

Je ne possède qu'un seul individu de cet insecte; il a été

trouvé sous une pierre, par M. Lacordaire, dans la Sierra de

Cordoba, dans le Tucuman.

Il doit être placé après le Braiilic/isis.

x4. Helluo Clairvillei. Esche?'.

Ferrugi/tcus , punclatissiinus ; labro subrotundato ; cljtris vloii-

gatis , paraUeUs , subcostatis.

Long. 7 lignes. Larg. a lignes.

Il ressemble beaucoup au Piœustiis, et je l'avais d'abord cou-
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loutiii avec lui, mais il est ordinairement un peu plus grand

,

plus allongé, et il est en-dessus d'une couleur ferrugineuse un

peu obscure sur la tète et le corselet, et plus claire sur les ély-

tres. La tète est à peu près comme celle du Prœuslns. Le cor-

selet est im peu plus allongé. Les élytres sont un peu plus al-

longées, plus étroites, plus parallèles et entièrement d'une

couleur ferrugineuse un peu plus jaune. En-dessous, la tète et

le corselet sont d'une couleur ferrugineuse obscure; la poi-

trine, l'abdomen et les pattes sont de la couleur des élytres.

Il se trouve dans l'Amérique septentrionale, et il m'a été en-

voyé par M. Escher, sous le nom que je lui ai conservé; je l'ai

aussi reçu de M. Leconte.

Il doit être placé avant le Prœustus.

i5. Helluo Laticornis. Mihi.

Punctalissimiis ; labro sabrotundato ; antennis conipressis , la-

tioribiis ; capite , thorace , antennis pedibusque forriigineis ;

elytrls subcostalis, fuscls , fascia teniii basait ferriiginea.

Long. 6 4 lignes. Larg. 2 lignes.

Il ressemble beaucoup au Prœustus. La tète est un peu moins

rétrecie postérieurement, et elle est couverte de points enfon-

cés un peu plus gros et un peu moins rapprochés les uns des

autres. Les antennes sont plus courtes, et leurs articles, à par-

tir du (piarrième, sont plus larges, plus courts et plus compri-

més. Le corselet est un peu moins arrondi sur les côtés anté-

rieurement, moins rétréci postérieurement, et sa ponctuation

est un peu plus forte et moins serrée. Les élytres sont ponc-

tuées et sillonnées de la même manière, mais elles sont presque

entièrement d'un brun noirâtre, et elles ont à la base tuie bande;

très-étroite de la couleur du corselet. En-dessous, la tète et le

corselet sont de la couleur du dessus; la poitrine et l'abdomen

sont d'iui brun noirâtre. Les pattes sont d'un rouge ferrugi-

neux.
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Il se trouve dans l'Amérique septentrionale; je ne possède

qu'un seul individu de cet insecte, que je dois à l'amitié de

M. Leconte.

Il doit être placé après le Prœustus.

l6. HeLLUO NlGRlPENNIS. MifiL

Rufo-testaceus ; labro suhrotundato ; capite thoraceque panclaùs;

elytris nigris, punctadssimis, subcostatis.

Long. 4 -j lignes. Larg. i 4 ligne.

Il est plus petit que le Prœustus, beaucoup moins pubes-

cent, et sa couleur est d'un rouge testacé, avec les élytres

noires. La tête est un peu moins large , et les points enfoncés

dont elle est couverte sont moins nombreux, plus gros et plus

marqués. Les antennes sont un peu plus courtes, et leurs ar-

ticles sont beaucoup moins larges et moins comprimes. Les

yeux sont noirâtres , moins gros et moins saillants. Le corselet

est un peu moins arrondi antérieurement sur les côtés, et sa

ponctuation est plus forte et moins serrée. L'écusson est de la

couleur du corselet. Les élvtres sont plus fortement ponctuées,

et les lignes élevées sont plus marquées. Le dessous du corps

et les pattes sont d'un rouge testacé.

Il se trouve aussi dans l'Amérique septentrionale, et il m'a

été également envoyé par M. Leconte.

Il doit être placé après le Laticornis.

8. ApTINOS PYGMiEUS.

Brachinus Ferrugineus. Sturm. Cat. p. 102.

g. Aptinus Senegalensis.

Brachinus Senegalensis. Species. i. p. 3o8. n** i4-

Cet insecte est un véritable Àptinus.

Il doit être placé avant le 'Nigripennis.
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lo. Aptinus Alpinus.

Niç;er; elytris costatis ; antennis apice tarsiaque piceis.

Iconographie, i. p. i55. n" 4- t. i6. fig. 6.

Long. 4 ï lignes. Larg. i | ligne.

Il ressemble beaucoup à VAtratus , mais il est un peu plus

petit. La tète est à peu près connue celle de Y /Itratus. Les pal-

pes sont d'un brun un peu roussàtre. Les quatre premiers arti-

cles des antennes sont d'un brun noirâtre; les autres sont d'un

brun un peu roussàtre. Le corselet est plus plane et moins for-

tement ponctué; la ligne longitudinale du milieu est un peu

plus marquée, et l'impression transversale près delà base est

à peine sensible. Les élytres sont un peu plus courtes, et plus

larges vers l'extrémité. Les cuisses et les jambes sint d'un brun

noirâtre. Les tarses sont d'un brun vui peu roussàtre.

Je ne possède qu'un seul individu de cet insecte; il m'a été

donné par M. Yvan
, qui l'a trouvé dans les hautes montagnes

du département des Basses-Alpes.

Il doit être placé après VAtratus.

II. Aptiîîus Italicus. Mihi.

Capite thoraceqiic rufîs ; elytris ni^ris, subcostatis, sichpubescen-

tibus ; pectore abdomineque fu<icis ; jjedibus lestaceis.

A. Sulcipennis. Dahl.

Long. 4 i» 5 lignes. Larg. i ^, a lignes.

Il ressemble beaucoup au Jaculans, et je l'avais d'abord con-

fondu avec lui, mais il est toujours un peu plus grand. La télé

est un peu moins allongée, et légèrement rugueuse postérieure-

ment. Le corselet est plus court, plus large, et les angles pos-

térieurs sont coupés moins carrément et presque obtus. Les

«lytres sont d'un noir-obscur quelquefois un peu bleuâtre,
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moins pubcsceiitcs, iiioins convexes, et l'anyle de la base est

moins arrondi. Le dessous du corps et les pattes sont à peu

près comme dans le Jaculans.

Il se trouve en Italie, et c'est à cette espèce qu'il faut lap-

porter les individus du Jaculans que j'ai dit avoir été trouvés

dans ce pays. M. Dahl m'en a envoyé plusieurs individus venant

de Sicile, sous le nom de Sulcipcnnis, on le trouve aussi en

Grèce.

Il doit être placé avant le Jaculans.

12. Aptinus Angustatus. Mild.

Oblongux, fuscus ; elytris obsolète stria tis , subpubescentibus ;

capite thoraceque rujis ; pedibus rujo-teslaceis.

Long. 3 4 lignes. Larg. i cligne.

Il ressemble au Jaculans, mais il est plus petit et propor-

tionnellement plus allongé. La tète est plus étroite et plus al-

longée. Le corselet est plus étroit, plus allongé, et ses angles

postérieurs sont plus saillants et plus aigus. Les élytres sont

plus étroites, plus allongées, presque planes, moins pubes-

centes et très - légèrement striées. En -dessous, la poitrine et

l'abdomen sont d'un brun roussàtre. Les pattes sont d'uu

jauiie-testacé un peu roussàtre.

Je ne possède qu'un seul individu de cet insecte; il a été

pris par M. Goudot , dans les environs de Tanger.

Il doit être placé après le Jaculans.

i3. Aptinus Capicola. Mihi.

Fuscus ; elytris subcostatis
,
pubescentibus ; thoracis angulis pos-

ticis acutis , promi/iulis; capite, tliorace pedibusque rufis.

Long. 3 \ lignes. Larg. i \ ligne.

Il ressemble an Jaculans par la grandeur et la coideur. La



SUPPLÉMENT. 4ll

tète et les antennes sont à pou près comme dans cette espèce.

Le, corselet est nn peu plus arrondi sur les côtés antérieu-

rement, plus rétréci postérieurement, et les angles postérieurs

sont aiij;us et assez saillants. Les élytres sont plus allongées ,

plus étroites et moins convexes ; les angles de la base sont

moins arrondis; les stries sont plus fortement marquées, et

les intervalles sont un peu plus relevés. Les pattes sont à j)eu

près de la couleur de la tète et du corselet.

Je ne possède qu'un individu en fort mauvais état de cet

insecte ;il a été pris au cap de Bonne-Espérance ,
jjarM.Goudot.

Il doit être placé après VAngustatus.

l4- ArTINUS COSTATUS. Milil.

Cfipite thoraceque testaceis ; elytris rufo- piceis , costatis , sttb-

rugosis ; pcdibns pollide testaceis.

Long. 3 lignes. Larg. i i ligne.

Il est un peu plus grand que VInfuscatus , proportionnelle-

ment un peu plus allongé, et sa couleur est en-dessus d'un

jaune-testacé un peu roussâtre sur la tète et le corselet, et

d'un brun roussâtre sur les élytres. La tête est ovale, très-légè-

rement rugueuse, et elle a deux impressions longitudinales peu

marquées, entre les antennes. Celles-ci sont d'une couleur testa-

cée un peu plus pâle et plus jaune que la tête. Les yeux sont noirs

et à peine saillants. Le corselet est un peu plus large que la

tête, plus long que large, arrondi sur les cotés antérieurement,

rétréci postérieurement, en cœur allongé, presque plane et,

comme la tète, très-légèrement rugueux ; la ligne longiludiruile

du milieu est fine et peu marcpu'c; le bord antérieur est assez

échancré; les angles antérieurs sont presque aigus; les côto's

sont très-légèiement rebordés et un [)eu déprimes; les angles

postérieurs et la base sont coupés presque carrément. L'écus-

son est de la couleur du corselet. Les élytres sont à peu près le

double plus larges (pu: ce dernier, peu allongées, assez
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étroites antérieurement, presque planes , très-légèrement pu-

bescentes, et couvertes de petits points élevés qui se confon-

dent et qui les font paraître un peu rugueuses; elles ont cha-

cune cinq lignes longitudinales élevées, dont les seconde et

quatrième sont moins marquées et plus courtes que les trois

autres; l'angle de la base et le bord inférieur sont d'une cou-

leur un peu plus pâle et un peu plus jaune que le reste des

élytres. En-dessous, la tète et le corselet sont à peu près de la

coideur du dessus; la poitrine et l'abdomen sont d'un brun

roussâtre. Les pattes sont d'un jaune-testacé assez pâle.

Je ne possède qu'un seul individu de cet insecte ; il a été pris

•au cap de Bonne-Espérance, par M. Goudot.

Il doit être placé avant Vlnfiiscatus.

i5. Aptinus Janthinipennis. Mihi.

Testftceus ; clytris suhlœvibus , cyaneis.

Long. 3 lignes. Larg. i \ ligne.

Il ressemble beaucoup au Brachinus Crepitans et aux espèces

voisines, mais il me paraît appartenir à ce genre. La tète, les

antennes, le corselet, le dessous du corps et les pattes sonl

d'une couleur testacée plus jaune et moins rouge que dans le

Crepitans. La tète est un peu moins allongée, plus lisse et plus

convexe. Le corselet est un peu plus court, moins arrondi anté-

rieurement sur les côtés, un peu plus rétréci postérieurement,

un peu plus lisse, plus plane, etla ligne longitudinale du milieu

est très- fortement marquée. Les élytres sont bleues, presque

lisses, plus courtes que celles du Crepitans , plus larges posté-

rieurement et tronquées à l'extrémité, à peu près comme celles

du Jaculans.

Je ne possède qu'un seul individu de cet insecte, qui se

trouve dans l'Amérique septentrionale, et qui m'a été envoyé

par M. J^econte.

Il doit être placé après le Pygmœus.
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8. Brachinos Hispanicus.

M. Goudot l'a aussi trouvé dans les environs de Tanger.

i5. Brachinds Parallelus.

L'individu venant d'Egypte qui m'a été envoyé par M. Schùp-

pel,et que j'avais rapporté au Marginatus , est un véritable

Parallelus.

i6. Brachinus Marginatus.

Il se trouve aussi assez communément au Sénégal.

17. Brachinus Beaitvoisi.

M. Dumolin m'a envoyé du Sénégal des individus un peu plus

grands , mais du reste absolument semblables à celui provenant

de la collection de feu Palisot de Beauvois.

37. Brachinus Bipustulatus.

Il se trouve aussi dans les îles Ioniennes, d'où il a été rap-

porté par M. Parreyss.

48. Brachinus Litigiosus. Mlhi.

Capite thoraceque fprrugineis ; ihorach margine antico basique

rufo-teslaceis ; elytris co.statis , nigris , macula liHmerali,fas-

cia média dentata abbrcviata pedibusque testaceis.

Long. 7,7^ lignes. Larg. » |, 3 lignes.

Il ressemble beaucoup à VHispanicus par la forme, la gran-

deur et la disposition des taches des élytrcs. La tête et le cor-

selet sont d'une couleur fi-rrugineuse un peu plus obscure, plus
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ronge et moins jaunâtre , et le bord antérieur et la base du cor-

selet sont ordinairement, au contraire, d'uii jaune-testacé un
peu roussâtre. La tache humorale des élytres est plus petite,

oblongue et à peine dentelée sur les bords; la bande du milieu

est ordinairement im peu plus étroite.

lise trouve au Sénégal, d'où il a été ra|)porlé par M. Du-
molin.

Il doit être placé après XHispanicus.

49. Br.ACHiNus Madacascariensis. Mihi.

Copite tcstaceo, mncuîn furcatn verticis nigra ; thurace nigro

,

tnaculis mognis duahiis- testareis • eljuis costatis , nigris, siib-

pnrallelis
,
piincto htimeraii , waigine latérali , strign média

sinuata ahbreviata, apice, antcnnis pedibusque testaceis.

Long. 6 , 6 -i lignes. Larg. 2 | , 2 i lignes.

Il ressemble beaucoup au Maigin(dis , mais il est ordinaire-

ment un peu plus grand. La tache de la tête est oblongue, et

fortement échancrée antérieurement. Les taches du corselet

sont plus grandes et se rapprochent davantage du milieu, mais

elles ne touchent pas tout-à-fait au bord latéral. La bande du

milieu des élytres est ordinairement moins large, moins forte-

ment dentée, et elle est placée un peu bblicpiement; le bord

latéral se prolonge jusqu'à la suture comme dans le BJarginntu.s.

Il se trouve communément dans l'île de Madagascar, d'où il

a été rappoité par M. Goudot.

Il doit être placé après le Marginntus.

5o. Brachinus Goudotii. Mihi.

Capite tcstaceo ,
punclo oblnngo verticis nigro ; thnracc nigro

,

ninculis tnagnis duabux latendibas testaceis; eljtris costatis

,

nigris , subparallelis ,
pnnctn humerali , margine laterali

,

striga média sinuata brevissiriia , anlennis pedibusque tes-

taceis.
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Long. 6, 6 -i lignes. Larg. 2 ^, 2 ^ lignes.

Il ressemble beaucoup au Madagascariensis , mais il forme

cependant une espèce bien distincte. La tache de la tète n'est

nullement échancrée antérieurement. Celles du corselet se rap-

prochent moins du milieu vers le bord antérieur, et vont tou-

jours jusqu'au bord latéral. La bande du milieu des élylres est

plus étroite, nullement oblique, quelquefois très-courte, et ne

dépasse jamais la quatrième côte élevée; le bord postérieur est

de la couleur du fond des élytres ; l'extrémité des côtes élevées

est seulement un peu jaunâtre.

Il se trouve aussi commiuiément dans l'île de Madagascar, el

il en a été également rapporté par M. Goudot.

Il doit être placé après le Madagascariensis.

5i. Brachinus Distinctus. Mihi.

Testaceus ; thnracis angulis posticis acutis
,
prominulis ; elytris

costatis j nigris , niargine Laterali , fascia tata média sinuata

nbbre^'inta apiceque tcniii tcslaceis.

Long. 7 lignes. Larg. % \ lignes.

Il ressemble beaucoup au Coinplanatus |3ar la forme et la

grandeur. Il en diffère seulement par les élytres, qui n'ont pas

de tache humérale, dont le bord latéral est un peu plus étroit,

et dont le bord [)Ostérieur est très-étroit et partout de la même

largeur.

Je ne possède qu'un seul individu de cet insecte; il provient

delacolicction de M. Latreille, dans laquelle il était noté connue

rapporte de l'Amérique méridionale, par M. de Humboldt.

Il doit être placé après le Complanatus.

52. Brachinls NoKiLis. Mihi.

Testaceus ; elytris suhcoslads , fasciis diiabas undatis intrrruptis

nigris.

B. MacidalHS. Schuppel.
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Long. 5 -^ lignes. Larg. 2 i lignes.

Il est plus grand que le Causticus, plus large, plus déprimé,

et sa couleur est en-dessus d'un jaune-testacé un peu plus foncé

sur les élytres que sur la tête et le corselet. La tète est oblon-

gue, presque lisse, et elle a deux impressions longitudinales

entre les antennes, et quelques stries peu marquées de chaque

côté, entre les yeux. Les antennes sont à peu près de la longueur

de la moitié du corps; leurs quatre premiers articles sont de la

couleur de la tète; les autres sont d'un brun un peu roussâtre.

Les yeux sont noirs et assez saillants. Le corselet est un peu plus

large que la tête , un peu moins long que large , très-arrondi

antérieurement sur les côtés, rétréci postérieurement, forte-

ment cordiforme et légèrement convexe; il est couvert de rides

transversales ondulées, à peine distinctes, et il a queUpies stries

lonc;itudinales le long du bord antérieur; la ligne longitudinale

du milieu est fine, peu marquée, et ne dépasse pas les deux

impressions transversales, dont l'antérieure est peu distincte et

très-rapprochée du bord antérieur, et dont la postérieure est

plus fortement marquée; le bord antérieur est assez échancré;

les angles antérieurs sont obtus; les côtés sont légèrement re-

bordés et un peu déprimés ; les angles postérieurs et la base

sont coupés carrément. Les élytres sont plus du double plus

larges que le corselet, peu allongées, presque parallèles et

presque planes; elles ont deux bandes noires interrompues; la

première vers la base , composée d'une grande tache commune

sur la suture, en carré allongé, qui part de la base, et dont l'ex-

trémité est échancrée,et d'une autre plus ou moins arrondie, qui

va de la cinquième côte élevée jusque près du bord extérieur;

la seconde vers l'extréniité, composée d'une grande tache bilobée,

vers le bord extérieur, et d'une autre commune presque arron-

die, sur la suture; les côtes élevées sont un peu plus marquées

que celles du Causticus ; les intervalles sont très-légèrement ru-

gueux. Le dessous du corps et les pattes sont à peu près de la

couleur de la tète et du corselet.
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Il se trouve en Nubie, [)articulièrement dans le Dongnla-

M. Schiippcl me l'a envoyé sous le nom de Maculatus.

Il doit être place après le Distinctus , en lète de la seconde

division.

5j^. Brachinus Sf.riceus. Mihi.

Testaceus ; elytris substriatis ,fuscis, piihesccntihiis, marginc la-

terali , macula disci rotiindata pnstica , altéra humerali api-

callque marginc cohœrcntibiis testaccis.

Long. 5 lignes. Larg. a î lignes.

Il est un peu plus grand que le Sexmaculatux
, proportion-

nellement moins allongé , légèrement pubescent, et la couleur

de la tcte, des antennes, du corselet et des taches des élvtres

est d'im jnune testacé. Le corselet est moins convexe et moins

lisse. Les élytres sont plus larges, pubescentes, presque soyeu-

ses et légèrement granulées; elles ont des stries très-peu mar-

quées, et les intervalles sont très-planes; le bord latéral est un

peu plus large, surtout antérieurement, et ne dépasse pas la ta-

che de l'extrémité; la tache humérale est plus grande, touche

à la base et se confond presque avec le bord latéral ; celle au-

delà du milieu est arrondie et beaucou]) plus grande; enfin

celle de l'extrémité est aussi un peu plus grande et tout-à-fait

jointe au bord latéral. Le dessous du corps et les pattes sont

entièrement d'un jaune testacé.

Je n(; possède qu'un seid individu de cet insecte; il a été

rapporté du Sénégal
,
par M. Dumol in.

Il doit être placé après le Nobilis.

54. Brachinus Connkctus. Mihi.

Testaceus ; elytris subcostatis ,fiiscis , margine exteriori , macula

disci suhlanata pnstica , altéra humerali apicalique marginc

cohœrentibus testaccis.

Tome V , -2

7
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Long. 4 Z) 5 lignes. Larg. i 7 , 2 -i lignes.

Il ressemble beaucoup au Sexmaculatus, et je l'avais d'abord

confondu avec lui. Il est à peu près de la même grandeur, mais

la tête, les antennes, le corselet et les taches des élytres sont

d'une couleur testacée plus jaune et moins rougeâtre. Les ély-

tres ont à peu près la même forme, et les côtes élevées sont dis-

posées à peu près de la même manière, mais les intervalles sont

moins lisses; le bord latéral est plus large, surtout antérieure-

ment; la tache humérale est plus grande; elle touche tout-à-fait

à la base et au bord latéral, et se dilate un peu postérieurement;

celle au-delà du milieu est aussi plus grande, et distinctement

échancrée postérieurement; enfin celle de l'extrémité se confond

davantage avec la bordure. Le dessous du corps et les pattes

sont d'un jaune testacé.

Il se trouve ^11 Sénégal, d'où il a été rapporté par M. Dit-

molin.

Il doit être placé avant le Sexmaculatus

.

55. Brachinus Armiger. Klug.

Rujo-testaceus ; thoracis anguUsposticis acutis, prominulis ; elj-

tris suhcostatis, Juscis , pubcsccntihus , inarginc lenui exte-

riori , macula disci suhrotundata postica , altéra humerait

apicalique margine subcohœrcmibus rufo-testaccis ; pectorc

abdomineque fuscis.

Long. 4 lignes. Larg. 1 1 ligne.

Il ressemble beaucoup au Sexmaculatus , mais il est un peu

plus petit. La tête et le corselet sont d'une couleur plus claire

et plus rouge. Le corselet est un peu plus large et plus arrondi

sur les côtés antérieurement; il est couvert de points enfoncés

peu marqués et ])eu rapprochés les uns des autres, et de rides

transversales ondulées, à peine distinctes, qui se confondent avec

les points; les angles postérieurs sont plus saillants et assez ai-
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giis. Les élytres sont légèrement piibescentes; les côtes élevées

sont disposées de la même manière, mais les intervalles sont

moins lisses et légèrement granulés; les taches sont d'une cou-

leur testacée un peu rougeàtre; la bordure latérale est un peu

plus étroite ; la tache humérale se joint presque à la bordure

latérale ; celle au-delà du milieu est un peu plus petite et pres-

que arrondie; enfin celle de l'extrémité est un peu plus petite

et presque jointe au bord latéral. En-dessous, la tète, le cor-

selet, les pattes et le milieu de la poitrine sont d'un rouge fer-

rugineux; les côtés de cette dernière et l'abdomen sont d'un

brun noirâtre.

Il se trouve au cap de Bonne-Espérance, et il m'a été en-

voyé par M. Klug, sous le nom que je lui ai conservé.

Il doit être placé après le Scxinaculatuf;.

56. Brachinus L>etus. Mihi.

Tcstacaus ; clytris subcostatis ,fuscis , pubcscentibitH ^ basi , mar-

gine cxteriori, macula disci sublunatn pnstica , altéra hume^

rali apicalique margine coliœrentibns textaceis.

Long. 3i, 4 lignes. Larg. i~, i -f ligne.

Il est plus petit que le Scxmacnlatus , proportionnellement

un peu plus allongé, légèrement pubescent, et la couleur de la

tète, des antennes , du corselet et des taches des élytres est

d'un jaune-teslacé assez pâle. Le corselet est un peu plus ar-

rondi sur les côtes antérieurement et un peu plus rétréci posté-

rieurement; il est couvert de points enfoncés très-petits, peu

marqués et peu rapprochés les uns des autres; la ligne longitu-

dinale du milieu est plus fine et moins marquée. Les élytres

sont d'un noir obscur, un peu plus allongées, plus étroites an-

térieurement et légèrement granulées; les côtes élevées sont

assez saillantes; le bord latéral est un peu plus large, surtout

antériciucnunt; il se prolonge le long de la base et descend

même un peu sur la suture; la tache humérale est plus grande

*7-
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et tout-à-fait jointe au bord latéral et à la base; on aperçoit

cependant ordinairemtiit une petite tache noirâtre tout-à-fait à

l'angle humerai; celle que l'on voit au-delà du milieu est forte-

ment échancrée postérieurement et presque en croissant; enfin

celle de l'extrémité est assez petite et tout-à-fait jointe au bord

latéral. Le dessous du corps et les pattes sont d'un jaune-testacé

assez pâle.

Il se trouve assez communément au Sénégal.

îl doit être placé après VArmiger.

57. Rrachinus Jucundus. Mihi.

Testaceus y elytris subcostatis , fascis , margine lateraîi, macula

magna hiimerali margine cohœrente , alteraque rotiindata

subapicali testacels ; antcnnis nigricantibus.

Long. 5 lignes. Larg. 2 \ lignes.

Il se rapproche du Caust'icus , mais il est un peu plus grand,

proportionnellement un peu plus large, et la couleur de la tète,

du corselet et des taches des élvtres est un peu moins rougeâ-

trc. La tète est un peu plus large. Le premier article des an-

tennes est de la couleur de la tète; les autres sont d'un noir

obscur. Le corselet est un peu pliis court. Les élytres sont un

peu plus courtes, plus larges et d'un noir-obscur un peu bleuâ-

tre; les côtes élevées sont un peu plus marquées; elles ont une

bordure latérale de la couleur de la tète et du corselet, qui se

dilate vers la base et qui forme ime grande tache humérale qui

part de la quatrième côte élevée et qui se prolonge en obli-

quant un peu jusqu'au milieu des élytres; on voit en outre près

de l'extrémité, à peu près au milieu, une assez grande tache

arrondie, qui ne touche pas tout-à-fait au bord postérieur.

Le dessous du corps et les pattes sont d'un jaune-testacé assez

pâle. Les côtés et l'extrémité de l'abdomen sont un peu bru-

nâtres.
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Il se trouve au Sénégal ; je ne possède qu'un seul individu de

cet insecte, qui m'a été donné par M. Gory-

Il doit être placé après le Lœtus.

58. BraCHINUS QUAJJRIMACULATIJS. Mikl.

Tt^staceus; elytris fuscis\ pubeicentîhus , tnarglne laterali abbre-

vinto , macula oblonga hurnerau, alteraque lotundata postica

niargine cohœrentlbua tesiaceis.

Long. 4 ligues. Laig. i lignes.

Il est un peu plus grand que le Lœtus, proportiotuiellemeut

plus large, et comme dans cette espèce la tète, le corselet et

les taches des èlytres sont d'uu jaune-testace assez pâle. Il est

couvert de petits poils plus serrés, qui le l'ont paraître un peu

plus pubescent
,

particulièrement sur les élytres. La tète est

un peu plus large et moins convexe. Le premier article des an-

tennes est de la couleur de la tète; les autres sont d'un jaune-

testacé un peu roussâtre. Le corselet est plus large, moins con-

vexe et très-légèrement granulé. Les élytres sont plus courtes

et plus larges, surtout antérieui-ement; elles sont légèrement

granulées, et les côtes élevées sont à peine sensibles; elles ont à

l'angle de la base une tache humérale oblongue, assez grande

,

et une autre arrondie vers l'extrémité, près du bord latéral ; ces

deux taches touchent à la bordure, qui ne dépasse pas la se-

conde tache. Le dessous du corps et les pattes sont d'un jaune-

testacé assez pâle.

Il se trouve au Sénégal, d'où il a été rapporté par M. Du-

molin.

Il doit être placé après le Jucundus.

fiQ. Brachinus Equkstris. Mihi.

Tcstaccus ; thoracix punclis duobus fuscis ; rlytris fustif. ,
pubes-

ifntibus , indiginc laterali , macula magna obloaga huinerah

,
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alteraque subrotundntapostua marginc cohivrentlbits lestaceis.

Long. 4 i» 4 4 lignes. Larg. i^, 2 lignes.

Il est plus grand que le Lœtus
,
proportionnellement un peu

moins allongé, et comme dans cette espèce la tête, le corselet

et les taches des élytres sont d'un jaune-testacé assez pâle. Il

est couvert de poils plus serrés, qui le font paraître un peu plus

pubescent. La tète est un peu plus large et moins convexe. Le

premier article des antennes est de la couleur de la tète; les

autres sont d'un jaune-testacc un peu roussàtre. Les yeux sont

un peu moins saillants. Le corselet est plus court, moins con-

vexe, moins arrondi antérieurement sur les cotés, moins ré-

tréci postérieurement et légèrement granulé; il a de chaque

côté, à peu près au milieu, plus près du bord antérieur que de

la base, une tache noirâtre, oblongue, souvent peu marquée et

quelquefois même à peine distincte. Les élytres sont un peu

plus larges , surtout antérieurement
,
plus planes, très-légère-

ment granulées, et les côtes élevées sont à peine sensibles; la

bordure latérale ne .se prolonge pas le long du bord postérieur;

elles ont à l'angle de la base une grande tache humérale

,

oblongue, plus large et un peu dentelée sur ses bords posté-

rieurement, et une autre vers l'extrémité, assez grande, pres-

que arrondie , un peu dentelée sur ses bords antérieurement

,

qui touchent toutes les deux au bord latéral; on pourrait dire

aussi que les élytrts sont d'un jaune tcstacé, avec une large su-

ture un peu dilatée vers la base, une bande transversale au

milieu, qui ne touche pas tout-à-fait au bord latéral, dilatée de

chaque côté, et l'extrémité noirâtres. Le dessous du corps et les

pattes sont d'un jaune-teslacé assez pâle.

Il se trouve assez communément au Sénégal.

Il doit être placé après le Quadrimaciilatus.

60. Brachinus AuLicus. Mihi.

J'eMeicnix; coleoptris pubescentihus , crac.e aiitlcc abhrei'intn

punctisque duobux bascos /ligm.
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Loiii^'. 3i lignes. Larg. i^ ligne.

Il ressemble à VEquestris, mais il est pins petit et piopor-

tionnellenient plus large. La tète est un peu moins allongée. Les

deux premiers articles des antennes et la base du troisième

sont de la couleur de la tète; tout le reste est d'un brun rous-

sâtre. Le corselet est plus court, ])lus plane, entièrement d'un

jaune testacé, et ses bords latéraux sont un peu relevés. Lesély-

tres sont plus courtes et de la couleur de la tête et du corselet
;

elles ont à la base, près de l'écusson, une petite tache oblongue,

d'un noir-obscur un peu bleuâtre; la bande transversale du mi-

lieu est un peu moins large que dans YEquestris; elle ne se

rapproche pas autant du bord latéral, et ses extrémités ne sont

dilatées qu'en-dessous; la suture noire ne commence qu'un peu

au-dessus de la bande du milieu, et l'extrémité ne se rapproche

pas autant du bord latéral. Le dessous du corps et les pattes

sont comme dans VEqucslris.

Il se trouve au Sénégal , d'où il a été rapporté par M. Du-

niolin.

Il doit être placé après VEquatris.

6i. Brachinus DoRSALis. Mihi.

Tcstaceus ; elytroruin satura postice dUntata obscure, nigro-cyanea.

Long. 3 ï , 3 i lignes. Larg. i 4 , i 4 ligne.

Il ressemble au Causticus , mais il est plus petit, un peu plus

pubescent et d'une couleur testacée plus jaune et plus pâle. IjC

corselet est un peu plus convexe; la ligne longitudinale du mi-

lieu est moins marquée, et les angles postérieurs sont moins

saillants et coupés plus carrément. Les élytres ont à peu près la

même forme, mais l'angle postérieur est un peu plus arrondi,

et les côtes élevées sont moins .saillantes et à peine distinctes;

elles ont une large suture d'un noir-obscur un peu bleuâtre,

qui ne dépasse pas le troisième intervalle vers la base, qui se
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dilate brusquement jusqu'au cinquièuie, un peu avant le milieu,

et qui ne va pas tout-à-fait jusqu'à l'extrémité; on voit en ou-

tre près de cette dernière une petite tache qui se joint à la su-

ture, et quelquefois une petite ligne peu distincte, de la moine

couleur, à la partie postérieure du bord latéral. Le dessous du

corps et les pattes sont d'un jaune-testacé assez pâle.

Il se trouve assez communément au Sénégal.

Il doit être placé après le Causticus.

61. Brachinus Posticus. Mihi.

Tcitaceus; elytroruin sutura cibbreviata tnaculaque posUca rolun-

dntu fuscis.

Long. /( \ lignes. Larg. 1 lignes.

Il est à peu près de la grandeur du Cansticux , mais il est un

peu plus allongé, et sa couleur est un peu plus jaune et plus

pâle, sans l'être cependant autant que celle du Dorsalis. he cor-

selet est un peu plus étroit, et les angles postérieurs sont un

peu moins aigus et moins saillants. Les élytressont un peu plus

étroites antérieurement; l'angle postérieur est un peu plus ar-

rondi, et les côtes élevées sont moins distinctes; elles ont une

suture assez étroite d'un noir obscur, qui ne dépasse pas la tioi-

sième côte élevée à la base, et qui se termine en se rétrécissant

insensiblement, à peu près aux trois quarts des élytres; on voit

en outre vers l'extrémité
,
près du bord extérieur, une tache

arrondie assez grande, de la même couleur. Le dessous du corps

et les pattes sont d'un jaune-testacp un peu plus pâle que le

dessus.

Je ne possède qu'un seul individu de cet insecte; il m'a été

donné par M. Buquet, comme rapporté des parties supérieures

du Sénégal, par M. Leprieur.

Il doit être placé après le Dorsatis.

63. Brachinus Lateralis. Mihi.

Capite thoracequeferru-gineis ; thoracis anguUa posticts suhaculis.
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snhproininiilis ; elytris subquudratis , ptibcscemibus , Jiiscis

,

margiiie laterali tcnul , antennarum basi pedibusqiie pallide

tcstaceis ; abdominn nbscaro.

Long. 2^, l\\ lignes. Larg. ij-, 2 lignes.

Il iessen)Lle beaucoup au Qiiadripennis , mais il est ordinai-

rement un peu plus petit. La tète et le corselet sont à peu près

de la même couleur. Les palpes sont d'un jaiuie-testacé assez

pâle. Les trois premiers articles des antennes sont de la même

couleur; les autres sont d'un brun-obscur moins foncé que dans

le Quadi ipcnnis . Le corselet est moins arrondi antérieurement

sur les côtés, et les angles postérieurs sont moins saillants et

moins aigus. Les élytres sont un peu moins larges, d'un brun

noirâtre, légèrement pubeseentes, et les côtes élevées sont un

peu moins marquées et à peine distinctes; le bord inférieur est

d'im jaune-testacé assez pâle depuis le quart jusqu'à l'extrémité

des élytres. En-dessous, la tète, le corselet et le milieu de la

poitrine sont d'un rouge ferrugineux; les côtés de la poitrine

et l'abdomen sont d'un brun noirâtre. Les pattes sont d'un

jaune-testacé assez pâle, avec l'extrémité des cuisses souvent un

peu noirâtre.

Il se trouve assez communément dans l'Amérique septentrio-

nale, et il m'a été envoyé par M. Leconte.

Il doit être placé avant le Quadiipcnnis.

6/|. Brachinus Libratok. Milii.

Ferrugincus ; thoiacis angalis posticis artitis, jirominahs ; (dytris

subcosîdtis , cyaneo-violaceis ; antcnnaruin articula tcUio qitar-

toque abdoinlncqiic nbscuris.

liOng. G^ lignes. Larg. 2| lignes.

Il ressemble beaucoup au Fuiiuins , mais il est un peu plus

grand et proportioimellement un peu moins allongé. La lèlc et
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If corselet sont d'une couleur un peu plus rouge. Les antennes

ont une jurande tache obscure sur les troisième et quatrième

articles. Les élytreâ sont un peu plus larges et d'un bleu un peu
violet; les côtes élevées sont un peu moins saillantes. Le
dessous du corps et les pattes sont à peu près comme dans le

Fnmans.

Je ne possède qu'iui seul individu de cet insecte , rjui se

trouve dans l'Amérique septentrionale, et qui m'a été envoyé
par M. Leconte.

Il doit être placé avant le Fiimans.

65. BrACHINUS ViRIDIPENWlS. Mihi.

Ferrugineus ; thorace oblongo , subcordato ; clytris obsolète cos-

tatis
, viridibus , subpubescentibus ; anlennarurn nrticulo tertio

quarloque abdotnineque obscuiis.

Long. 4 1 lignes. Larg. i lignes.

Il ressemble beaucoup au Perplexus. La tète et le corselet

sont à peu près comme dans cette espèce. Les antennes ont

une grande tache obscure sur les troisième et quatrième ar-

ticles. Les élytres sont d'un vert un peu bleuâtre, un peu plus

larges vers l'extrémité, et les angles de la base sont plus arron-

dis, presque comme dans les Aplinus, quoiqu'il y ait des ailes

sous les élytres ; les côtes élevées sont encore moins distinctes.

Le dessous du corps et les pattes sont à peu près comme dans

le Perplexus.

.le ne possède qrr'un seul individu de cet insecte
,
qui se

trouve dans l'Amér'ique septentrionale, et qui m'a été envoyé

par M. Leconte.

Il doit être placé après le Fnmans.

66. BnACHiNiTS Perplexus. Mihi.

Ferrugineus ; thorace oblongo, subcordato ; eljtris obsolète cus-

tatis, cyaneis, subpubescentibus ; abdoniine obscuro.
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Long. 3^,4 alignes. Larg. i i, ï lignes.

Il est plus petit que le Famanr. et proportionnellement plus

allongé. Le corselet est plus allongé, moins large et moins ar-

rondi sur les côtés antérieurement, et les angles jjostérieurs sont

moins saillants et coupes presque carrément. Les clytres sont

un peu moins larges, légèrement pubescentes , ce qui les fait

paraître d'un bleu un peu grisâtre , et les côtes élevées sont

moins saillantes et à peine distinctes. Le dessous du corps et

les pattes sont à peu près comme dans le Fuinans.

Il se trouve comn)unémcnt dans l'Amérique septentrionale,

et il m'a été envoyé par M. Leconte.

Il doit être placé après le Viiidipennis.

67. Brachinus Conformis. Mihi.

Ferritginfus ; thorace oblongo , xubcordato , angulis posticis a<:ii-

tis, prnininulis ; clylris- subcostdtis, cjaiieis; (intcnnarurn nr-

licuto secundo, tertio quartoque abdoiuineqdc ohsruris.

Long. 2 I, 3 -j lignes. Larg. 1 , 1 -j ligne.

Il ressemble par la forme au Perplexits , mais il est ordinai-

rement Ijeaucoup plus petit. Le second, le troisième et le qua-

trième articles des antennes sont presque entièrement d'un brun

noirâtre. Le corselet est à peu près de la même forme que ce-

lui du Perplejnits , mais les angles postérieurs sont aigus et asse:^

saillants, comme dans le Fainans et h; Cordicollis. Les élytres

ont aussi â peu près la même forme , mais les côtes élevées

sont plus saillantes. Le dessous du corps et les pattes sont à peu

près comme dans le Perplexus. Il diffèic du Cordicollis par les

antennes, par le corselet moins cordiforme, moins large et

moins arrondi sur les côtés antérieurement, et par Icsélvtres,

qui sont moins larges antérieurement.

Il se trouve dans l'Amérique septentrionale , et il m'a été en-

voyé par M. Leconte.

Jl doit être placé après le Pcrplexus et avant le Conlicollis.
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68. Bbachinus Geniculatus. Milii.

Capite thoraceqm: rufo-ferruglneis; thornce oblon^o, subcordatn;

elylris subcostatis , nigro-cyaneis ; peclibusferrugineix ; antcn-

narum articulis quatuor priinis fusco maculatis ; gcniculis

(ibdomineque obscuris.

Long 3^ lignes. Larg. i 4 ligne.

Il est un peu plus petit que le Cordkollls . La tète et le cor-

selet sont d'une couleui- ferrugineuse un peu plus obscure et

plus roiigeàtre. Les antennes sont à peu près de la couleur de

la tète, avec une grande tache obscure sur les quatre premiers

articles. Le corselet est moins large et moins arrondi sur les

côtés antérieiu-ement, ce qui le fait paraître moins rétréci pos-

térieurement ; la ligne longitudinale du milieu est un peu plus

marquée , et les angles postérieurs sont beaucoup moins sail-

lants et moins aigus. Les élytres sont d'un noir bleuâtre, un

peu plus courtes , plus rétrécies antérieurement, un peu plus

larges postérieurement, très-légèrement pubescentes, presque

lisses , et les côtes élevées sont assez foitement marquées. En-

dessous, la poitrine est presque entièrement de la couleur de

la tète et du corselet; l'abdomen est d'un brun noirâtre. Les

pattes sont d'iuie couleur ferrugineuse un peu plus claire et

plus jaunâtre que la tète et le corselet, avec l'extrémité des

cuisses d'un brun noirâtre.

Il a été trouvé par M. Lebas, dans les environs de Cartha-

gène.

Il doit être placé après le Cephalotes.

69. Brachinus Mexicanus. Mihi.

Capite , thnrace , tiiitentiarutn bnsi pcdibusque rufo-Jcrrugineis ;

thortice brevi , cnrdato
, postice subcoarctato , angulis posticis

acutis
,
protninulis ; tdytris subcostatis , cyaneis , ad inargi-

riein pubescentibas ; atitennis abdoniineque obscuris.
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Long. 4 i lignes. Larg. 1 1 ligne.

Il est un peu plus grand que le Cordicollix. La tète et le cor-

selet sont d'une couleur un peu plus obscure et un peu plus

rougeâtre. Les deux premiers articles des antennes et la base

du troisième sont à peu près de la couleur de la tète ; tout le

reste est d'un brun obscur. Le corselet est plus court que celui

du CordicoUis , aussi large antérieurement, mais moins arrondi

sur les côtés et un peu plus plane; il est couvert de rides trans-

versales ondulées, assez marquées; la ligne longitudinale du

milieu est plus large et plus marquée; le bord antérieur est

plus échancré, et les angles antérieurs sont beaucoup moins

arrondis. Les élytres sont d'un bleu foncé, un peu plus larges

postérieurement , légèrement pubescentes sur les côtés et vers

l'extrémité, presque lisses, et les côtes élevées sont assez forte-

ment marquées. En-dessous, le milieu de la poitrine et les

pattes sont à peu près de la couleur de la tète et du corselet;

les côtés de la poitrine et l'abdomen sont d'un brun noirâtre.

Il m'a été envoyé par M. Hôpfner , comme venant du

Mexique.

Il doit être placé après le Gcniculatus.

70. Brachinus Nigricornis. Gebler.

Ferrugineux ; elytris subcostatis , obscure cyaneis ; antennis , ti-

biarum apice, tarsis , pectore ahdomineque fuscis.

Iconographie, t. p. 160. n" 3. t. 17. fig. 3.

Long. 3 , 3^ lignes. Larg. 1 i
, i ^ ligne.

Il ressemble au Crepitnns , mais il est ordinairement un peu

plus petit. Les deux derniers articles des palpes maxillaires et

le dernier des labiaux sont ordinairement presque entièrement

d'un brun noirâtre. Les antennes sont aussi d'un brun noirâtre,

avec les dejix premiers articles de la couleur de la tète. Le cor-
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seict est un peu plus court , moins cordiforme et moins rétréci

postérieurement. Les élytres sont d'un bleu noirâtre, un peu

plus larges antérieurement, et les côtes élevées sont un peu

plus saillantes. La poitrine et l'abdomen sont entièrement d'un

brun noirâtre. Les cuisses et la base des jambes sont de la cou-

leur de la tète et du corselet; l'extrémité dfs jambes et les tar-

ses sont d'un brun noirâtre.

Il se trouve en Sibérie, dans les provinces méridionales de la

Russie et dans le midi de la France.

Il doit être placé avant le Crépitons.

71. Brachinus Etslans. Hoffmansegg.

Angustior, ferrugineus ; thorace ohlongo , suhcordato ; eljtris

subcostatis , cyaneo-inoldceis ; antennarum articiilis tertio

quartoque abdomineque obscuris.

Iconographie, i. p. i63. n" 6. T. 17. fig. 6.

Long. 3i lignes. Larg. i\ ligne.

Il ressemble beaucoup au Crépitons , mais il est proportion-

nellement plus allongé. La tète et les antennes sont à peu près

comme dans le Crepitans, Le corselet est plus étroit, moins

cordiforme et moins arrondi sur les côtés antérieurement. Les

élvtres sont d'un bleu un peu violet, un peu plus allongées et

un peu plus étroites, surtout antérieurement. Le dessous du

corps et les pattes sont à peu près comme dans le Crepitans.

Il m'a été envoyé par M. Schùppel, comme venant du Portu-

gal , et comme VEtslans de Hoffmansegg. Je possède un indivi-

du pris par M. Goudot, dans les environs de Tanger, qui me

paraît devoir se rapporter à cette espèce.

Il doit être placé après le Crepitans.

72. Brachinus Gr^x.ijs. Mihi.

Ferrugineus; elrtris suhcostalis , craneo-viresrrnlihns i nhdoinine

ohscuro.
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Long. 41 lignes. Larg. 14 ligne.

Il ressemble beaucoup à V Timnaculicornis , et il est à peu

près de la même forme et de la même grandeur. Le corselet est

un peu plus étroit et moins arrondi sur les côtés antérieure-

ment. Les élytres sont d'un bleu légèrement verdàtre, un peu

plus pubescenles, moins fortement granulées, et les côtes élevées

sont beaucoup plus marquées.

Il se trouve en Morée et en Sicile, et il m'a été donné par

MM. Solier, Duponchel et Gory.

Il doit être placé avant VImmaculicornis.

73. Brachinus Bayardi. Snlier.

Ferrugineus ; elytris subcostatis , cyaneo-virescentibus , macula

postica subrotundata testacea ; abdomine obscuro.

Long. 4 i lignes. Larg. 1 lignes.

Il est un peu plus grand que le Crépitons et à peu près de

la même couleur. Les antennes sont entièrement d'un rouge

ferrugineux. Le corselet est un peu plus court, plus large et

plus plane; la ligne longitudinale du milieu est un peu plus

fortement marquée, et les bords latéraux sont un peu plus

déprimés. Les élytres sont un peu plus larges; l'angle de la

base est un peu moins arrondi, et les côtes élevées sont beau-

coup plus marquées; elles ont aux deux tiers de leur longueur,

à peu près au milieu , une grande tache presque arrondie, d'un

jaune testacé , dont le bord postérieur est légèrement échancré.

liC dessous du corps et les pattes sont à peu près comme dans

le Crepitans.

Je ne possède qu'un seul individu de cet insecte; il m'a été

envoyé par M. Solier, sous le nom que je lui ai conservé
,

comme venant de la Morée.

Il doit être placé avant le Hipiistulutus.
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74. Brachinus Quadripustulatus. Mihi.

Ft'rru^ineus ; elytris obsolète costatis , cyaneis , mnciilis duahiis

testaceis, altéra oblongahumerali alteraque sublttnata pnstica;

ahdnniine ohscuro.

Long. 3 4 lignes. Larg. i -j ligne.

Il ressemble beaucoup à VExhalans , mais il est un peu plus

grand. Les antennes manquent clans l'individu que je possède.

Le corselet est un peu plus court, plus large antérieurement,

ce qui le fait paraître plus rétréci postérieurement et plus

cordiforme. Les élytres sont d'un bleu plus clair et plus bril-

lant , un peu plus allongées, moins distinctement ponctuées, et

les côtes élevées sont très-peu marquées; les deux taches sont

plus jaunes et moins pâles ; l'humérale est oblongue et un peu

plus grande; la postérieure est aussi plus grande, arrondie en-

dessus, échancrée en-dessous et presque en lunule. Le dessons

du corps et les pattes sont à peu près comme dans VExhalans.

.T'ignore la patrie de cet insecte
,
qui m'a été envoyé par

M. Gyllenhal.

Il doit être placé avant VExhalans.

75. Brachinus Caspicus. Godet.

Ferrugineux ; elytris obsolète costatis , ohscuro—cyaneis , niacuh\-

tribus Jla^'escentihus.

B. Exhalans. var. Species. i. p. ^24. n° 38.

Long, a lignes. Larg. i ligne.

11 ressemble beaucoup à VExhalans, et je l'avais d'abord con-

fondu avec lui, mais je crois cependant avec M. Godet qu'il

doit former réellement une espèce distincte, La tête , les an-

tennes , le corselet, le dessous i\n corps et les pattes sont à
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peu près comme dans VE.rhalans. Les côtes élevées des élytres

sont un peu moins distinctes ; la tache humérale est un peu plus

grande; la postérieure est aussi plus grande ; elle se dilate un

peu en-dessous, le long du bord extérieur, et l'on aperçoit une

troisième tache plus petite, près de la suture, un peu au-des-

sous de la seconde et qui se joint presque avec elle.

Il se trouve dans les provinces méridionales de la Russie,

particulièrement dans les environs de la mer Caspienne.

Il doit être placé après YExhalans.

76. Brachinus Pulchellus. Mihi.

N/p;er; antewiarnin hasi thoraceque rujis ; clytris annulo baseos

inacHlis(iue dnabiis albicantibus ; pecUbus testaceis ; geniculis

apiceque tibiarani obscuris.

Long. 1 \ ligne. Larg. cligne.

Il se rapproche un peu du Thermarum et me paraît conune

lui appartenir au genre Mastnx de Fischer, mais il est beau-

coup plus petit. La tête est noire, très-fiuement striée sur les

côtés et à sa partie postérieure, et elle a une petite ligne longi-

tudinale enfoncée, assez courte, entre les yeux. Les mandibules

et les palpes sont d'un rouge ferrugineux. Les antennes sont

d'un noir obscur, avec les deux premiers articles et la base du

troisième d'un rouge ferrugineux. Les yeux sont à peine sail-

lants. Le corselet est d'un rouge ferrugineux, à peu près de la

lafgeur de la tête antérieurement, un peu plus long que large, ré-

tréci postérieurement, cordiforme et très-légèrement convexe;

la ligne longitudinale du milieu est large, un peu rugueuse,

presque ridée transversalement, et paraît formée par deux pe-

tites lignes longitudinales élevées-; il a le long du bord anté-

rieur des stries longitudinales fortement marquées, qui se pro-

longent prc^(]ue jusqu'au milieu; le bord antérieiu* est coupé

presque carrément; les angles antérieurs sont presque aigus;

les côtés sont rebordés; les angles postérieurs et la base sont

Tome V. 28
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coujMÎs presque carrément. Les élytres sont d'un noir obscur,

à peu près le double plus larges que le corselet, peu allor-gées,

presque lisses et légèrement convexes; elles ont vers la base une

bande très-arquée, d'un blanc un peu jaunâtre, qui part de

l'angle de la base, remonte le long de la suture jusqu'à l'é-

cusson, et forme un anneau presque entièrement fermé; on

voit en outre vers l'extrémité
,
près du bord extérieur, une

tache assez grande, presque arrondie, de la même couleur, et

ime autre plus petite un peu plus bas, près de la suture. En des-

sous, la tète, le corselet et le milieu de la poitrine sont d'un

rouge ferrugineux; les côtés de la poitrine et l'abdomen sont

d'un brun noirâtre. Les pattes sont d'un jaiuie tcstacé, avec

l'extrémité des cuisses et celle des jambes d'un brun noirâtre.

Je ne possède qu'un seul individu de ce joli petit insecte;

il m'a été envoyé par M. Schônherr, comme venant des Indes

Orientales.

Il doit être placé après le Thermarum.

DREPA?JUS. Illiger.

PsEUDOMORPHUS. Heteromorphus. Kirby. Axinophorus.

Iconographie.

Dernier article des palpes maxillaires presque cylindrique ; ce-

lui des labiaux très-forternent sécurifortne. Antennes courtes

et filiformes. Lèvre supérieure courte , et laissant les mandi-

bules à découvert. Uneforte dent simple au milieu de l'échan-

crure du menton, articles des tarses presque cylindriques.

Corps assez aplati, presque en carré allongé. Corselet pres-

que transversal , un peu rétréci antérieurement. Elytres en

carré allongé. Pattes très-courtes.

Ce genre indiqué par Illiger, dans le sixième volume, page

344 > de son Magasin entomologique, a été depuis donné par

Kirby, dans lesTrîinsactions delà Société Linnéenne de Londres,
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SOUS les noms àe Psendomorphiis et d'Heleromorphus, et par moi

dans l'Iconographie, sous celui d'Jxi/iophorits; mais j'ai cru

convenable de rétablir ici le nom primitif donné par Illiger.

Je ne connais jusqu'à présent que deux espèces de ce genre
,

l'une de l'Amérique septentrionale et l'autre du Brésil. Elles

s'éloignent beaucou]3 de tous les autres Carabiques par \curfa~

des et semblent plutôt se rapprocher des Pellis , des Ips et des

Nitidula. Comme ces insectes elles vivent sous les écorces. Leur

taille est moyenne, leurs couleurs peu brillantes, et toutes les

<leux présentent les caractères suivants.

La lèvre supérieure est courte, assez étroite et légèrement ar-

rondie antérieurement. Les mandibules sont courtes, légèrement

arquées et très-aiguës. Le menton est assez grand , légèrement

concave, très-fortement échancré, et il a une forte dent simple

au milieu de sonéchancrure. Les palpes sont courts; le dernier

article des maxillaires est presque cylindrique; celui des labiaux

est très-grand, très-fortement sécurifornie et presque en trian-

gle renversé. Les antennes sont filiformes et plus courtes cjue la

tête et le corselet réunis. La tète est assez grande, assez large

et peu avancée. Le corselet est court, presque transversal et

un peu rétréci antérieurement. Les élytres sont légèrement con-

vexes, en carré allongé, et presque coupées carrément à l'extré-

mité. Les pattes sont très -courtes. Ta'S articles des tarses sont

courts et presque cylindriques; les crochets ne sont pas dentelés

en-dessous.

I. DrEPANUS liECONTEI.

Supra fuxro-piceus ; tliorace riifo ; palpis , antennis pedihusque

rufo-tcstaccis.

Âxinophorus Lcco/ttci. Iconographie, i. p. 176. n" i. t. 19.

fig. ..

Pseudomorphus Excrucians ? Kirby. Limn. Transact. xiv.

p. lOI.

Heteroinorphus E.rcrucianx ? idem. t. ?>. (ig. 3.

aS.
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Long. 3 4 lignes. Larg. i ^ ligne.

Sd couleur est en-dessus d'un biun noirâtre sur la tète et les

clytres , d'un rouge ferrugineux sur le corselet, et il est cou-

vert de poils assez longs , mais assez éloignes les uns des au-

tres. La tête est courte
,
presque transversale, très-légèrement

convexe et presque lisse. Les palpes sont d'une couleur testacée

un peu roussâtre. Les antennes sont de la même couleur et à

peine de la longueur du corselet. Les yeux sont noirâtres,

assez gros et peu saillants. Le corselet est plus large que la

tête, court, transversal, l'étréci antérieurement, légèrement

convexe, et couvert de points enfoncés peu marqués et peu

rapprochés les uns des autres; la ligne longitudinale du milieu

et les deux impi-essions transversales sont à peine distinctes;

le bord antérieur est assez échancré et légèrement arrondi

dans son milieu; les angles antérieurs sont arrondis; les côtés

sont déprimés et très-légèrement rebordés; les angles posté-

rieurs sont très-arrondis; la base est coupée carrément. L'é-

cusson est petit, triangulaire et de la couleur du corselet. Les

élytres sont à peine de la largeur du corselet, peu allongées,

parallèles, légèrement convexes, coupées carrément et très-

légèrement échancrées à l'extrémité ; les bords latéraux sont

plus clairs et un peu roussâtres; elles ont des stries formées

par des points enfoncés peu marqués et peu rapprochés les

uns des autres. Le dessous du corps est d'un rouge ferrugi-

neux. Les pattes sont d'une couleur testacée un peu roussâtre.

Il se trouve dans l'Amérique septentrionale; je ne possède

qu'un seuKindividu de cet insecte, qui m'a été envoyé par

M. Leçon te.

2. Drepanus Lacordairei.

Supra nigro-piceus ; palpis , antcnnis pedihusque riifo-picris.

Axinophorus Lacordairei. Icartographie, i. p. 176. n" 2,
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Long. 4 lignes. Larg. i f ligne.

Il est un peu plus grand que le Lecontei, proportionnellement

un peu i)lus allongé, et sa couleur est entièrement d'uu noir lui

peu brunâtre en-dessus. La tête est un peu moins courte et un

peu moins transversale. Les palpes et les antennes sont d'un brun

roussàtre. Le corselet est plus court, plus transversal, et il a seule-

ment quelques points enfoncés plus gros, plus marqués, mais

très-éloignés les uns des autres; le bord antérieur est moins

échancré, et les angles antérieurs sont plus arrondis. Les ély-

tres sont plus allongées, et un peu plus étroites vers l'extrémité,

qui est coupée moins carrément et nullement échancrée; les

stries sont lormées par des points enfoncés plus gros
,
plus

marqués et plus éloignés les uns des autres; les impaires sur-

tout ne sont composées que d'un très-petit nombre de points

enfoncés. Le dessous du corps et les pattes sont d'un bnm rous-

sàtre.

Je ne possède qu'un seul individu de cet insecte; il a été

trouvé par M. Lacordaire , dans les environs de Rio-Janeiro.

DYSCOLUS. Mihi.

DoLicHus. Schônherr.

Dernier article des palpes allongé et cylindrique. Antennes fili-

formes ,
plus courtes que le corps. Lèvre supérieure plane , en

carré moins long que large , très-légèrement échancrée ou

coupée jyresfptc carrément à sa partie antérieure. Une forte

dent simple au nnlieu de l'échancrure du, menton. Les trois

premiers articles des quatre tarses antérieurs triangulaires et

garnis de poils en-dessous ; le pénultième fortement cordi-

forme etpresque bilnhé. Corps cdlongé. Tête allongée
,
presque

triangulaire et peu rétrécie postérieurement. Corselet plus ou

moins cordijornie. Elytres allongées , presque parallèles ou

légèrenient ovales, et sinuées ohliquemcnt ii Vextrémité.
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J'ai donne à ce nouveau genre le nom de Djscolds , tiré du

mot grec SuaxoXoç , difiicile.

Il est formé sur des insectes qui, comme les Onjpteijgia , se

rapprochent beaucoup des DoUchus et des Anchomenus , qui

semblent comme elles former le passage entre les Féi^onicns

et les Troncatipenncs, et que je n'ai de même placé dans cette

tribu que faute de ])ouvoir les mettre convenablement ailleurs.

Voici les caractères génériques qu'ils m'ont présentés.

La lèvre supérieure est plane, en carré moins long que large,

et légèrement échancrée antérieiuenient. Les mandibules sont

assez avancées, légèrement arquées et assez aiguës. Le menton

est assez grand, légèrement concave, fortement échancré, et

il a ime forte dent simple au milieu de son échancrure. Les

palpes extérieurs sont assez saillants; leur dernier article est

allongé, cylindrique et presque arrondi à l'extrémité. Les an-

tennes sont filiformes et à peu près de la longueur de la moitié

du corps; les trois premiers articles sont très-légèrement obco-

niques; le premier est un peu plus gros que les autres; le se-

cond est moitié plus court que le troisième; celui-ci est un

peu plus long que les suivants, qui sont égaux et presque cy-

lindriques; le dernier est terminé en pomte obtuse. Tout le

coi'ps est plus ou moins allongé. La tète est allongée, presque

triangulaire et peu rétrécie postérieurement. Le corselet est

plus ou moins cordiforme. Les élytres sont plus ou nioiiis allon-

gées, très-légèrement ovales ou presque parallèles, et sinuées

obliquement à l'extrémité. Les pattes sont assez grandes pour

la grosseur de l'insecte. Les jambes antérieures sont assez for-

tement échancrées. Les articles des tarses sont garnis de poils

en-dessous; les trois premiers des quatre tarses antérieurs sont

assez courts et triangulaires ; le pénultième est au moins aussi

grand que les autres, fortement cordiforme et presque bilobé;

les articles des tarses postérieurs sont plus allongés et moins

larges que ceux des quatre tarses antérieurs; les crochets ne sont

pas dentelés en-dessous.

Des trois espèces qui composent ce genre, deux sont des An-

tilles et la troisième de Java.
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I. Dyscolus Memnonius.

Niger ifronte imprrsso; t/iorace subcordato ; elytris eIongatis

,

subparaUelis , profande striatis , punctisqiie tribus iniprcssts ;

labro ,
pnlpis antcnnisquc rufo-piceis.

Dolichus Memnonius. Schônherr.

Long. 6, 7 I lignes. Larg. 2, al lignes.

Il est ordinairement plus petit que le Dolichus Flavicornis

,

proportionnellement plus allongé, et sa couleur est en-dessus

d'un noir assez brillant. La tète est allongée, presque triangu-

laire, un peu rétrécie postérieurement, lisse, et elle a , entre les

antennes, deux inq^ressions longitudinales et une autre trans-

versale assez large et très-fortement marquée. La lèvre supé-

rieure, les palpes et les antennes sont d'un brun roussàtre. Les

yeux sont peu saillants. Le corselet est plus large que la tète,

aussi long que large, arrondi sur les côtés, un peu rétréci pos-

térieurement, très-légèrement cordiforme, presque ovalaire et

assez plane; la ligne longitudinale est assez marquée et ne dé-

passe pas les deux impressions transversales, qui sont aussi assez

marquées, et dont l'antérieure forme un angle sur la ligne du

milieu; il a de chaque côté de la base une impression oblongue

assez distincte; le bord antérieur est légèrement échancré; les

angles antérieurs sont obtus; les côtés sont rebordés, déprimés

et assez fortement relevés ; ils se redressent un peu près de la

base et forment avec elle un angle obtus; la base est coupée

carrément dans son milieu, et un peu obliquement sur les côtés.

L'écussou est triangulaire, et sa pointe dépasse à peine la base

des élytres. Celles-ci sont plus larges que le corselet , allongées,

presque parallèles, très-legèrement convexes, et légèrement

sinuées très-obliquement à l'extrémité; elles ont chacune neul

stries lisses et fortement «narcpiées, et le comnicneement d'un*

tlixième à la base, près de l'écusson; les troisième et (luatrième,
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cinquième et sixième se rémiissent deux à deux et, ne vont pas

tout-à-fait jusqu'à l'extrémité; les intervalles sont un peu rele-

vés; on voit sur le troisième trois points enfoncés assez mar-

qués : le premier au quart, des élytres, près de la troisième strie;

le second près de la seconde, un peu au-delà du milieu, et le

troisième également près de la seconde, à peu près aux trois

quarts des élytres; on volt en outre le long du bord extérieur,

entre la huitième et la neuvième strie, une rangée de points

enfoncés assez marqués. Le dessous du corps et les pattes sont

d'un noir un peu brunâtre.

Il se trouve à la Guadelouj)e, et il m'a été envoyé |)ar

M. Schônherr, sous le nom spécifique que jdlui ai conservé,

2. Dyscolus Brujvneus. Miki.

Kafo-hrunneus ; thnrnce cordato ; clytrin oblongo-ai'citls , slriatts,

punctisque duobus impressis ; antennis pcdibusqae testaceis.

Long, /ii lignes. Larg. 1 1 ligne.

Il est plus petit que le Mcinnonius , proportionnellement

moins allongé, et sa couleur est en-dessus d'un brun-roussàtie,

plus obscur sur la tète et le corselet, et plus clair sur les élvtres.

La tête est allongée, prescpie triangulaire, lisse, légèrement dé-

primée et un peu rétrécie j)ostérieurement, et elle a de chaque

côté, entre les antennes, une impression longitudinale forte-

ment marquée. Sa ])artie antérieure, la lèvre supérieure et les

mandibules sont d'une couleur plus claire et plus rougeâtre.

Les palpes et les antennes sont d'un jaune testacé. Les yeux

sont noirâtres et peu saillants. Le corselet est plus large que la

tète, aussi long que large, légèrement arrondi antérieurement

sur les côtés, un peu rétréci postérieurement, légèrement cor-

diforme et presque plane; il est rouvert de rides transversales

ondulées, à peine distinctes; la ligne longitiulinale est fine et

peu marquée; l'impression transversale antérieure l'est plus
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fortement et forme un angle sur la ligne du milieu; la posté-

rieure est entièrement effaeée; il a de ehaque côte de la base

une impression oblongue assez marquée, qui remonte presque

jusqu'au milieu; le bord antérieur est légèrement échancré; les

angles antérieurs sont obtus et presque arrondis; les côtés sont

légèrement rebordés et un peu déprimés; ils tombent eamément

sur la base et forment avec elle un angle droit; la base est cou-

pée carrément dans son milieu, et un peu obliquement sur les

côtés. L'écusson est triangidaire, et sa pointe dé])asse à jieine

la base des élytres. Celles-ci sont le double plus larges que le

corselet, en ovale allongé, dont la plus grande largeur est un

peu au-delà du milieu, assez convexes, et légèrement sinuées

obliquement ù l'extrémité; les stries sont très-lisses et assez

marquées; les intervalles sont planes; on voit sur le troisième,

près de la seconde strie, deux points enfoncés bien distincts:

le pr(;mier un peu avant le milieu , et le second à peu près aux

trois quarts des élytres; il est possible qu'il y en ait un troisièaie

antérieurement, mais cette partie a été endommagée dans le

seul individu que je possède; on voit en outi'e le long du bord

extérieur une rangée de points enfoncés assez gros et bien

marqués. Le dessous du corps est à peu près de la couleur du

dessus. Les pattes sont d'un jaune testacé.

Cet insecte provient de la collection de M. Latreille, où il

était noté comme venant de la Guadeloupe.

3. Dyscoi.cs jÏ^xf.ipennis. 71///?/.

Niger; J'rnnte hipiuictato ; thorricc corddto ; clytris obscure œtteis,

elongatis
,
parallèles , striatis

,
punclisquc tribus iinpressis.

Long. 5^ lignes. Larg. | ligne.

Il est plus petit que le Memnonius , et sa couleur est en-des-

sus d'un noir assez brillant sur la tête et le corselet, et d'ini

l)ronzé obscur sur les élvtres. La lète est triangulaire, relié
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cie postérieurement, assez plane, et elle a, entre les antennes,

quelques rides irréguliéres et deux impressions longitudinales

peu marquées , et entre les yeux deux points enfoncés assez

gros et assez distincts. Les palpes sont de la couleur de la tête,

avec l'extrémité du dernier article un peu roussàtre. Les trois

premiers articles des antennes sont aussi de la couleur de la

tète; les autres sont d'un brun-obscur un peu roussâti'e. Les

yeux sont petits, arrondis et très-saillants. Le corselet est plus

large que la tète ^ moins long que large, légèrement arrondi

antérieurement sur les côtés, rétréci postérieurement, cordi-

forme et presque plane; il est couvert de rides transversales

ondulées, à peine distinctes; la ligne longitudinale est assez

marquée et ne dépasse pas les deux impressions transversales,

qui sont toutes les deux fortement marquées, et dont l'anté-

rieure forme un angle sur la ligne du milieu; le bord antérieur

est assez fortement échancré ; les angles antérieurs sont pres-

que aigus, mais leur sommet est un peu arrondi; les côtés sont

relevés et assez largement déprimés; les angles postérieurs sont

obtus et presque arrondis; la base est coupée carrément dans

son milieu , et un peu obliquement sur les côtés. L'écusson est

de la couleur du corselet, triangulaire, et sa pointe dépasse à

peine la base des élytres. Celles-ci sont plus larges que le cor-

selet, allongées, parallèles, très-légèrement convexes et forte-

ment sinuées obliquement à l'extrémité; les stries sont assez

marquées et paraissent lisses, mais avec une très-forte loupe on

voit qu'elles sont très -légèrement ponctuées ; les intervalles sont

planes; on voit sur le troisième trois points enfoncés bien dis-

tincts: le premier vers la base, près de la troisième strie; le

second près de la seconde, un peu avant le milieu, et le troi-

sième également près de la seconde, à peu près aux trois quarts

des élytres; on voit en outre le long du bord extérieur une

rangée de points enfoncés plus gros et plus marqués. Le des-

sous du corps et les pattes sont noirs.

Je ne possède qu'un seul individu de cet insecte; il m'a été

envoyé j)ar M. Leconte, comme veuant de l'île de Java.
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PROMECOPTERA. Mihi.

Lebia. ^Vledemann.

Dernier article des palpes allongé , trcs-légcrement ovalaîre , et

termine prcsrpœ en pointe. Antennes filiformes ^
plus courtes

que le corps. Lèvre supérieure plane , en carré moins long que

large , coupée presque carrément à sa /?artie antérieure. Une

forte dent simple au milieu de l'échancrure du menton. Arti-

cles des tarses presque cylindriques. Tête triangulaire. Corse-

let légèrement cordiforme. Elytres allongées , parallèles , si-

nuées obliquement à l'extrémité.

J'ai formé ce nouveau genre sur la Lebia Marginalis , de

Wiedemann, et je lui ai donné le nom de Promecoptera , tiré

des deux mots grecs 7irpo[j(.7^3tYi(; , oblong, et—T£pov , aile.

Voici les caractères génériques qu'il m'a présentés.

La lèvre supérieure est plane, en carré moins long que

large, et coupée presque carrément à sa partie antérieure. Les

mandibides sont peu avancées, arquées et assez aiguës. Le

menton est légèrement concave, fortement échancré, et il a une

forte dent simj)!e au milieu de son échancrure. Les })alpes ex-

térieurs sont assez saillants; leur dernier article est allongé,

très-légèrcmciit ovalaire et terminé presque en pointe. Les an-

tennes sont liliformes et un peu plus longues que la moitié du

corps; le premier article est presque cylindrique et plus gros

que les autres; le second est très-légèrement ohconique et moi-

tié plus court que le troisième; celui-ci est presque cylindri-

que et un [)eu i)lus long que les suivants; le quatrième est aussi

presque cylindrique; tous les autres sont un peu plus larges,

très-légèrement comprimés et égaux entre eux; le dernier est

terminé en [)oiute obtuse. Les pattes sont assez allongées. Les

jambes antérieures sont assez échancrées. Les articles des tar-

ses sont très-légèrement triangulaires et presque cylindriques;

ceux des tarses antérieurs sont un peu plus larges que les au-

tres; les crochets ne sont j)as dentelés en-dessous.
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I. Promecoptera Mauginalis.

Tcstacea; elytris striotis , vltla abbrrviata subinnrginali viridi-

œnea ; antennis pedibusque pcdlidioribus.

Lebia Mnrginalis. Wiedemann. ZoologischesMagazin.il. r.

p. 60. 11° 89.

Long. 3 lignes. Larg. i iigne.

Sa couleur est en-dessus d'un jaune tcstacé. La tète est trian-

gulaire, lisse, légèrement convexe, et elle a de chaque côlé,

entre les antennes, une impression longitudinale assez courte

et assez marquée. Les mandibules sont d'un brun noirâtre. Les

palpes sont d'un jaune-testacé très-pâle. Les antennes sont de

la même couleur, et un peu plus longues que la moitié du corps.

Les yeux sont noirâtres, assez gros et très-saillants, ce qui fait

paraître la tète rélrccie postérieurement. Le corselet est un

peu plus large que la tète, aussi long que large, légèrement

arrondi sur les côtés, un peu rétréci postérieurement, presque

cordiforme et assez plane; la ligne longitudinale est fine, peu

marquée et ne dépasse pas les deux inqjressions transversales,

qui sont fortement marquées, et dont l'antérieure forme un an-

gle sur la ligne du milieu; il a de chaque coté de la base une

impression oblongue assez fortement marquée, dont le fond est

un peu rugueux; le bord antérieur est très-légèrement échan-

cré et coupé presque carrément; les angles antérieurs sont ar-

rondis; les côtés sont déprimés et un peu relevés; ils tombent

carrément sur la base, et forment avec elle im angle droit, dont

le sommet est un peu obtus; la base est coupée presque carré-

ment. L'écusson est triangulaire, et sa pointe dépasse à peine

la base des élytres. Celles-ci sont à peu près le double plus lar-

ges que le corselet, allongées, parallèles, presque planes, for-

tement sinuées et presque échancrées obliquement à l'extrémité;

elles ont le long du bord extérieur, entre la septième et la neu-

vième strie, une bande longitudinale d'un vert-bronzé assez bril-



SUPPLÉMENT. /445

lant, qui commence un peu au-dessous de l'angle humerai et

qui ne va pas tout-à-fait jusqu'à l'extrémité; elles ont chacune

neuf stries assez fortement marquées , et le commencement

d'une dixième à la hase, près de l'écusson; ces stries paraissent

lisses, mais avec une forte loupe on voit qu'elles sont très-légè-

remcut ponctuées; les troisième et quatrième, cinquième et

sixième se réunissent deux à deux et ne vont pas jusqu'à l'ex-

ti'émité; les iuteiva'Jes sont un peu relevés; on voit sur le troi-

sième trois points enfoncés assez distincts : le premier vers la

base, près de la troisième strie; le second près de la seconde, un

peu au-delà du milieu, et le troisième également près de la se-

conde, à peu près aux trois quarts des élytres; on voit en outre

le long du bord extérieur une rangée de points enfoncés assez

gros et assez marqués. Le dessous du corps est à peu près de ;

la couleur du dessus. Les pattes sont d'un jaune-testacé Irès-pâle.

Je ne possède qu'un individu de cet insecte; il m'a été en-

voyé par M. Westermann , comme venant du Bengale, et conmie

la Lehia Mcirglnalis de Wiedemann.

THYREOPTERUS. Mihi.

Lebia. Scliônherr. Daltnan. Dromius. Latreillc. Mihi.

Catalogue.

Dernier article des palpes allongé et cylindrique. Antennes fili-

formes ,
plus courtes que le corps. Lèvre supérieure recou-

vrant presque entièrement les mandibules
,
presque carrée,

arrondie antérieurement sur les cotés et échancrée dans son

milieu. Une très-forte dent simple au milieu de Véchancrure

du menton. Articles des tarses presque cylindriques. Tête

trianguUnre
, peu rétrécie postérieurement. Corselet plus ou

moins carré ou cordiforme. Elytres assez courtes et assez

larges, plus ou moins carrées fiu ovales , et plus ou moins

échancrées obliquement à l'extrémité.

J'ai formé ce nouveau genre sur des insectes de forme large
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et aplatie, de couleur obscure, souvent parés de taches jaunes,

et je lui ai donné le nom de Thjreopterus ,{orn\é des deux mots

grecs ôupsoç, bouclier, et •:rT£pov,. aile.

Ces insectes présentent les caractères génériques suivants.

La lèvre supérieure est plane, assez avancée, en carré plus

long cpie large, arrondie sur les côtés antérieurement et échan-

crée dans son milieu. Les mandibules sont peu avancées, ar-

quées et assez aiguës. Le menton est légèrement concave,

fortement échancré, et il a au milieu de son échancrure une

très-forte dent simple, qui remonte presque au niveau des parties

latérales. Les palpes extérieurs sont assez saillants; leur der-

nier article est allongé, cylindrique et tronqué à l'extrémité.

Les antennes sont filiformes et à peu ])rès de la longueur de la

moitié du corps; les quatre premiers articles sont très- légère-

ment obconiques; le premier est un peu plus gros que les autres;

le second est presque moitié plus court {pie les suivants ; le troi-

sième ne paraît pas plus long que le qiuitrième; le cinquième

et les suivants sont de la même longueur, mais un peu plus

larges, légèi'cment comprimés et prescpie en carré très-allongé,

dont les angles sont arrondis; le dernier est terminé en pointe

obtuse. La tète est triangulaire et peu rétrécie postérieurement.

Les yeux sont assez saillants. Le corselet est plus ou moins

carré ou cordifonne. Les élytres sont larges, assez courtes,

plus ou moins carrées ou ovales, et plus ou moins échancrées

obliquement à l'extrémité. Les jambes antérieures sont assez

fortement échancrées. Les articles des tarses sont allongés, très-

légèrement triangulaires et presque cylindriques ; les crochets

ne sont pas dentelés en-dessous.

Des quatre espèces que je possède dans ce genre, deux sont

du Sénégal , une de Java et la dernière de l'Ile-de-France.

M. Goudot a rapporté de Madagascar plusieurs espèces qui

me paraissent appartenir à ce genre.

I. Thyreopterus Flavosîgnatus. Mi/ii.

Nigro-piceux , subpubcscens ; thorace quadrato ; coleoptris tenue
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striatis ,
punclatis , maeulîs sinuatis tribus femoribusquc

Jlavis.

Lebia Signala. Schônherk.

Long. 4 5 4^ lignes. Larg. 2 , 2 f lignes.

Sa couleur est en-dessus d'iui brun noirâtre, et 11 est cou-

vert d'un duvet très-court et assez serré
,
qui le fait paraître

légèrement pubescent. La tête est triangulaire, assez allongée

et un peu rétrécie postérieurement; elle est couverte de rides

irrégulières à peine distinctes, et elle a de chaque côté, entre

les antennes, luie impression longitudinale assez marquée, et

un point enfoncé peu distinct dans son milieu. La lèvre supé-

rieure et les mandibules sont d'un brun un peu roussâtre. Les

palpes sont d'une couleur testacée un peu roussâtre. Les an-

tennes sont à j)eu près de la longueur de la moitié du corps,

de la couleur des palpes, avec une grande tacbe obscure plus

ou moins marquée sur les quatre premiers articles. Les veux

sont noirâtres, assez gros et assez saillants. Le corselet est un

peu plus large que la tète, aussi long que large, carré, très-

légèrement arrondi sur les côtés et presque plane; il est cou-

vert de rides transversales irrégulières
,
qui se confondent et

qui le font paraître un peu rugueux; la ligne longitudinale du
milieu est assez marquée; les deux impressions transversales,

dont l'antérieure est en arc de cercle et très - rapprochée du
bord antérieur, sont peu distinctes; le bord antérieur est assez

échancré; les -angles antérieurs sont arrondis; les côtés sont

assez largement déprimés, un peu relevés et un peu roussâtres
;

les angles postérieurs sont obtus et presque arrondis; la base

est coupée carrément dans son milieu, et un peu obliquement

sur ses côtés. L'écusson est tiiangulaire, et sa pointe dépasse à

peine la base des élytres. Celles-ci sont le double plus larges

que le corselet, presque en carré peu allongé, presque planes,

tronquées un peu obliquement et très-légèrement échancrées à

l'extrémité; les angles de la base sont très - arrondis; elles ont
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cliacune deux taches jaunes: la première vers la base, assez

grande, irrégulière, un peu oblique, va ordinain-nieut du mi-

lieu du huitième intervalle au milieu du second; la seconde vers

rextrémité , va de la suture à la sixième strie, et forme une

tache commune très -irrégulière; les stries sont peu mar(juées

et paraissent lisses; les intervalles sont planes et couverts de

points enfoncés assez marqués et assez rapprochés les uns des

autres ; on voit le long du bord extérieur, qui est un peu rous-

sâtre, quelques points enfoncés bien marqués et assez éloignés

les uns des autres. Le dessous du corps est d'un brun un peu

roussâtre. Les cuisses sont jaunes ; leur extrémité et les jambes

sont d'un noir obscur. Les tarses sont d'un brim roussâtre.

Il se trouve au Sénégal, d'où il a été rapporté par M. Du-

molin. M. Schônherr m'en a communiqué un individu, venant

de Sierra-Leone , sous le nom de Lebia Sig/iatn.

1. Thvukopterus Tetrasemus.

Nigro-piceus ; thorace cordalo ; elytris striatis , maculis dunbus

rotundatis jlavis ,
punctisquc tribus inipressis.

Lebia Tetraseina. Dalman.

Long. 3 lignes. Larg. i -| ligne.

Il est plus petit que le Flavosigiiatus ,
proportionnellement

plus allongé, et sa couleur est en-dessus, comme dans cette es-

pèce , d'un brun noirâtre. La tcte est triangulaire, assez plane,

rétrécie postérieurement, et elle a quelques stries longitudi-

nales ondulées, entre les yeux. La lèvre supérieure et les man-

dibules sont d'un brun roussâtre. Les palpes sont d'un jaune-

teslacé un peu roussâtre. Les antennes sont de la même couleur,

avec une grande tache noirâtre sur le premier article. Les yeux

sont brunâtres, très -gros et très - saillants. Le corselet est un

peu plus large que la tête, moins long que large, arrondi sur

les côtés antérieurement, rétréci postérieurement, assez for-
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temciit cordiforme et presque plane; il est couvert de ridts

transversales ondulées, peu distinctes; la liyne longitudinale

du milieu est assez manjuéc; les deux impressions transver-

sales, dont l'antérieure est en arc de cercle et très-rapprocliée

du bord antéiieur, le sont un peu moins; le bord antérieur

est assez échancré; les angles antérieurs sont arrondis ; les côtés

sont assez largement rebordés, un peu relevés et un peu rous-

sâtres ; les angles postérieurs sont obtus ; la base est coupée

carrément dans son milieu, et un peu obliquement sur les côtés.

Les élytres sont presque le double plus larges que le corselet

,

assez allongées, presque parallèles, presque planes, tronquées

un peu obliquement et très - légèrement échancrées à l'extré-

mité; elles ont chacune deux taches jaunes assez grandes et

presque arrondies : la première, vers l'angle de la base, va du

milieu du quatrième intervalle au milieu du huitième , et la se-

conde, vers l'extrémité, va de la première à la cinquième strie;

les stries sont assez marquées et paraissent lisses; les intervalles

sont planes ; on voit sur le troisième, près de la seconde strie
,

trois points enfoncés assez distincts : le premier vers la base
;

le second aux deux tiers des élytres, et le troisième vers l'ex-

trémité; les bords latéraux sont un peu roussâtres. Le dessous

du corps et les cuisses sont d'un brun noirâtre. Les jambes et

les tarses sont d'une couleur testacée un peu roussâtre.

Il m'a été envoyé par M. Schônherr , comme venant de Java,

et sous le nom de Lebia Tetrasema de Dalman.

3. Thyreopterus Undulatus. Mihr.

Nigro-piceas ; thorace cordato ; clytris striatis , piuictis duohus

iinpressis ,jascus dunbus undatis interrtiptis , antenrds pcdi-

busque iestaceis.

Long. 2 clignes. Larg. 1 ligne.

Il est beaucoup jjIus petit <juc le FUivosignatus
,
proportion-

nellement plus allongé, et sa couleur est également en-dessus

Tome V. 23
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d'un brun noirâtre. La tète est assez large, j)eu allongée, pres-

que triangulaire, rétrécie postérieurement, légèrement convexe

et presque rugueuse. La lèvre supérieure elles mandibules sont

d'un brun un peu roussâtre. Les palpes sont d'un brun obscur,

avec l'extrémité du dernier article d'un jaune-testacé un peu

roussâtre. Les antennes sont de cette dernière couleur, avec la

base du premier article d'un brun obscur. Les yeux sont d'un

brun noirâtre, très-gros et assez saillants. Le corselet est à peine

plus large que la tête, un peu plus long que large, légèrement

arrondi antérieurement sur les côtés, rétréci postérieurement,

eordiforme et légèrement convexe ; il est couvert de rides

transversales ondulées, très-serrées, qui se confondent et qui le

font paraître un peu rugueux; la ligne longitudinale du milieu

est assez marquée ; les deux impressions transversales sont à

peine sensibles; le bord antérieur est assez fortement échancré;

les angles antérieurs sont obtus et presque arrondis ; les côtés

sont déprimés et un peu roussAtres; les angles postérieurs sont

obtus; la base est coupée très-obliquement sur les côtés, et

presque carrément dans son milieu. Les élytres sont le double

plus larges que le corselet, peu allongées, légèrement ovales,

presque parallèles, assez convexes, tronquées un peu oblique-

ment et presque échancrées à l'extrémité; elles ont deux bandes

ondulées interrompues , formées par des taches d'un jaune

testacé: la première, à peu près au quart des élytres, est com-

posée de taches oblongues assez allongées, et la seconde, à peu

près aux trois quarts, détaches beaucoup plus petites, qui for-

ment une bande beaucoup plus ondulée; les stries sont lisses et

assez fortement marquées; les intervalles sont presque planes;

on voit sur le troisième deux points enfoncés peu distincts : le

premier à peu près au tiers, et le second aux deux tiers des

élytres; on voit en outre le long du bord extérieur, qui est un

peu roussâtre, une rangée de points enfoncés assez marqués.

Le dessous du corps est d'un brun un peu roussâtre. Les pattes

sont d'un jaune testacé, avec la base des cuisses et celle des

jambes d'un brun obscur.

Il se trouve au Sénégal, d'où il a été rapporté par M. Du-

molin.
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4. Thyreopterus Subappendiculatus.

Obscure viridi-œneus; thoracis clylrorumque margine tenni

,

antennanun hasi pedihusque testaceis.

Dromius Subappendiculatus. Dej. Cat. p. 3.

Dromius Marginalis. Latreille.

Long. 2| lignes. Larg. i ligne

Il se rapproche un peu des Dromius par la forme , et sa cou-

leur est en-dessus d'un bronzé-obscur un peu verdâtre. La tête

est assez allongée, triangulaire, légèrement convexe et couverte

de rides irrégulières très-peu marquées. La lèvre supérieure et

les mandibules sont d'un brun un peu roussâlre. Les palpes sont

d'un jaune testacé. Les antennes sont à ])eu près de la longueur

de la moitié du corps; leurs quatre premiers articles sont de la

couleur des palpes; les autres sont d'un brun obscur. Les yeux

sont assez gros et assez saillants. Le corselet est à peine plus

large que la tète, aussi long que large, très-légèrement arrondi

antérieurement sur les côtés, rétréci postérieurement, cordi-

forme et presque plane; il est couvert de rides transversales

ondulées, très-serrées et peu marquées, et il a une bordure la-

térale très-étroite d'un jaune testacé; la ligne longitudinale du

milieu est assez marquée; les deux impressions transversales

sont à peine sensibles; le bord antérieur est assez échancré; les

angles antérieurs sont presque aigus ; les côtés sont déprimés

et un peu relevés; les angles postérieurs sont obtus et presque

arrondis; la base est légèrement échancrée dans son milieu.

L'écusson est triangulaire, et sa pointe dépasse à peine la base

des éiytres. Celles-ci sont presque le double plus larges que le

corselet, peu allongées, légèrement ovales, presque parallèles,

presque planes, tronquées très-obliquement et presque échan-

crées à l'extrémité; elles ont comme le corselet une bordure

très-étroite d'un jaune testacé, qui se prolonge depuis l'angle de

la base jusqu'à l'extrémité de la suture; les stries sont peu mar-

29.
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quées et paraissent lisses; les intervalles sont presque planes;

les individus que je possède n'étant pas très -bien conservés,

je n'ai pu ra'assurer s'il y avait des points enfoncés sur le troi-

sième. Le dessous du corps est d'un brun noirâtre. Les pattes

sont d'un jaune testaeé.

Il se trouve à l'Ile de France, d'où il a été rapporté par

M. Catoire; j'en possède un individu venant de la collection

de M. Latreille, dans laquelle il était noté sons le nom de Dro-

mius Marginalis.

1. Catascopus Facialis.

Carabus Jilegans ? ¥xBh. Sys. el. i. p. 184. n" 76.

ScH. Syn. ins. 1. p. 221. n" 288.

Catascopus Elegans. Mac Leav. Annulosa Javanica. i. p. i5.

n''22.

J'ai reçu de Java des individus dont les élvtres sont presque

entièrement de la couleur du corselet, mais du reste absolu-

ment semblables à celui que j'ai décrit dans le premier volume

de cet ouvrage, et qui me paraissent se rapporter à \'Elegans

de Mac Leay, que cet auteur décrit comme le même insecte que

le Carabus Elegans de Fabricius.

3. Catascopus ^Equatus. Mihi.

Supra viridis ; elytris striatis , striis tenue punctatis , interstitiis

planis subœqualibus , margine laterali viridi - aureo ; subtus

obscuro-cyaneus ; pedibus concoloribus.

C. Viridis. Eschscholtz.

Long. 6 \ lignes. Larg. 2 f lignes.

Il .ressemble beaucoup au Facialis, mais il est entièrement

en-dessus d'un beau vert brillant, avec les bords latéraux des

élytres d'un vert un peu doré. L'impression transversale que

l'on voit derrière les yeux est un peu arquée et très -forte-
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nient niai'quée. Le corselet est un pen plus large et un peu

plus court. Les élytres ont à peu près la même forme ; les stries

sont moins marquées et moins fortement ponctuées; les exté-

rieures le sont cependant toujours plus fortement que celles

qui sont près de la suture; les intervalles sont plus planes, et

le cinquième et le septième sont presque aussi larges que les

antres ; le septième est légèrement relevé. Le dessous du corps

et les pattes sont à peu près comme dans le Faciales.

Il se trouve aux îles Philippines ; M. Eschscholtz m'en a en-

voyé un individu sous le nom de Viridis.

Il doit être placé avant le Facialis.

4. Catascopus Senegalensis. Mihi.

Supra capite îhoraceque viridibus ; elytris viridi-cyaneis , pro-

jundc striato-puncUitis , interstitiis sahœqualibus , rnargine

laterali viridi; pectore , ahdomine pedibusque piceis.

Long. 5 lignes. Larg. i | ligne.

Il est plus petit que le Facialis , proportionnellement moins

allongé, et sa couleur est en-dessus d'un vert assez brillant sur

la tète et le corselet, et d'un bleu un peu verdâtre sur les ély-

tres. La tète est un peu moins allongée que celle du Facialis

,

un peu plus rélrécie postérieurement, et l'impression transver-

sale derrière les yeux est moins marquée. Les quatre premiers,

articles des antennes sont d'un brun noirâtre; les autres sont

d'un noir obscur. Les yeux sont un jieu plus saillants. Le cor-

selet est lui peu plus plane; les rides transversales dont il est

couvert sont plus fortement marquées, et les deux impressions

transversales le sont au contraire lui peu moins; le bord anté-

rieur est un peu moins échancré, et les angles antérieurs ^ont

obtus et presque arrondis. Les élytres sont proportionnelle-

ment plus courtes; leur extrémité {;st coupée plus obliquement

et un peu moins échancrée ; la partie extérieure de l'échan-

crure est tout-îi-fait arrondie, et la suture se termine en pointe
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obtuse; le bord latéral est à peu près de la couleur de la tète

et du corselet; les stries sont fortement marquées et très-for-

tement ponctuées, surtout sur les côtés; les intervalles sont

planes et presque égaux; le septième seulement est un peu re-

levé; on voit sur le troisième , à peu près au milieu, quatre

points enfonces bien distincts : le premier vers la base; le se-

cond au milieu; le troisième à peu près aux trois quarts des

élytres, et le quatrième vers l'extrémité. En-dessous, la tète et

le corselet sont d'un vert - bronzé obscur; la poitrine, l'abdo-

men et les pattes sont d'un brun un peu roussàtre.

Il se trouve au Sénégal, d'où il a été rapporté par M. Du-

molin.

Il doit être placé après le Facialis.

5. Catascopus Brasïliensis.

Supra obscure viridi-œneus ; elytris striatis , striis obsolètepunc-

tdtis , interstitiis planis œqualihus ; subtus nigro-piccits ; pe-

dibiis concoloribus ; abdominc riifo-piceo.

Iconographie, i. p. 179. t. 19. fig. 4-

Long. 6 lignes. Larg. 2 lignes.

Il est à peu près de la grandeur du Facùdis , proportionnel-

lement un peu plus allongé , et sa couleur est entièrement en-

dessus d'un vert-bronzé obscur. La tête est plus allongée que

celle du Facialis , presque lisse, avec quelques stries et deux

impressions longitudinales entre les antennes, et sans impression

transversale apparente derrière les ye-ux. Les mandibules sont

noires. La lèvre supérieure et les palpes sont d'un brun roussà-

tre. Les antennes manquent dans l'individu que je possède. Les

yeux sont brunâtres et peu saillants. Le corselet est proportion-

nellement un peu plus petit que celui du Facialis , plus plane,

et les rides transversales ondulées sont un peu plus marquées.

Les élytres sont un peu plus étroites, plus allongées, et leu»
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extrémité est échancrée un peu moins obliquement; la partie

extérieure de l'échanci-ure et celle qui termine la suture sont

assez arrondies; les stries sont peu marquées et très-légèrement

ponctuées; les intervalles sont égaux et presque planes; le sep-

tième n'est pas plus relevé que les autres; on voit sur le troi-

sième, à peu près au milieu, quatre points enfoncés assez

distincts: le premier vers la base; le second un peu avant le

milieu; le troisième au-delà du milieu, et le quatrième à peu

près aux trois quarts des élytres. En-dessous, la tête, le corse-

let, la poitrine et les pattes sont d'un brun noirâtre; l'abdomen

est d'un brun rougeàtre.

Je ne possède qu'un individu de cet insecte ; il a été trouvé

par M. Lacordaire , dans les environs de Rio-Janeiro , sous des

écorces en décomposition.

Il doit être placé après le Smaragdulus.

EUCHEILA. Iconographie.

Dernier article des palpes maxillaires cylindrique ; celui des

labiaux assez fortement sécurifornie. Antennes filiformes

,

beaucoup plus courtes rpie le corps. Lèvre supérieure très-

grande , avancée , arrondie antérieurement et recouvrant en-

tièrement les mandibules. Point de dent au milieu de l'échan-

crure du menton. Tête allongée , presque triangulaire. Cor-

selet court, très - légèrement cordiforme. Elytres en carré

allongé , fortement échancrées à l'extrémité.

J'ai formé ce nouveau genre sur un insecte du Brésil, qui

par sa lèvre supérieure a quelques rapports avec les Therates,

mais qui me paraît devoir être placé près des Catascopus.

Je lui ai donné le nom à'Eucheila, tiré des deux mots grecs

eii, beau
,
grand , et yeïXoç, lèvre.

Voici les caractères génériques qu'il m'a présentés.

La lèvre supérieure est très-grande, avancée, presque ovale,

arrondie antérieurement, et elle recouvre entièrement les man-

dibules. Celles-ci sont arquées et assez aiguës. Le menton est
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très- ctnirt ; le milieu de l'échancrure
,
qui est très-grande,

mais peu profonde, est coupé |)rescjue en ligne droite, et l'on

n'aperçoit aucune dent sensible dans son milieu. Le dernier

article des palpes maxillaires est cylindrique; celui des labiaux

est assez fortement sécuriforme. Les antennes sont filiformes

et à peu près de la longueur de la moitié du corps; leur pre-

mier article est un peu plus long que les deux suivants réunis.

Les pattes sont assez courtes. Les articles des tarses sont pres-

que cylindriques; les crochets ne sont pas dentelés en-dessous.

1. EUCHEILA FlAVILABRIS.

Siipm -viridi-cupreo'œnca
, punctata ; elytris punctis duobus im-

pressis ; ïahro , palpis , a/itcnnis pedibusque flavii.

Iconog}-aphie. i. p. 178. t. 8. fig. 3.

Long. 3i lignes. Larg. i^ ligne.

Elle est en- dessus d'un vert-bronzé un peu cuivreux sur le

corselet et les élytres, et beaucoup plus vert sur la tète, et elle

est entièrement couverte de points enfoncés assez gros et très-

rapprochés les uns des autres. La tête est oblongue, presque

triangulaire, un peu rétrécie postérieurement, et elle a derrière

les yeux une impression transversale assez distincte; la partie

de la tète axi-delà de cette impression est presque lisse. La lèvre

supérieure est lisse et d'un jaune testacé. Les palpes et les an-

tennes sont de la même couleur. Les yeux sont noirâtres et

assez saillants. Le corselet est à peine plus large que la tête,

moins long que large, assez court, légèrement arrondi antérieu-

rement sur les côtés, un peu rétréci postérieurement et pres-

que plane; la ligne longitudinale du milieu et les deux impres-

sions transversales sont assez l'ortement marquées; le bord

antérieur est très-légèrement échancré; les angles antérieurs

sont arrondis; les côtés sont déprimés et légèrement rebordés;

les angles postérieurs sont un ])eu obtus et presque coupées car-
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rément; la base est coupée carrément clans son milieu , et obli-

quement sur les côtés. L'écussou est petit et triangulaire. Les

élytres sont plus larges que le corselet, assez allongées, presque

parallèles , légèrement convexes , et fortement échancrées à

l'extrémité; les points enfoncés dont elles sont couvertes sont

presque disposés en lignes longitudinales ; elles ont chacune

trois lignes longitudinales élevées, très-peu marquées; on aper-

çoit sur la première deux gros points enfoncés très-marqués:

le premier un peu avant le milieu, et le second aux trois quarts

des élytres; on voit en outre le long du bord extérieur six ou

sept gros points enfoncés assez éloignés les uns des autres. Le

dessous du corps est d'un vert bronzé. Les pattes sont d'un

jaune testacé.

Je ne possède qu'un seul individu de cet insecte, qui a été

trouvé par M. Lacordaire , dans les environs de Rio-Janeiro.

6. Graphipterus Barthelemyi. Solii'r.

Niger, supra albido- tomentosus ; thoracis inargine , elytris

margine sinuato punctisque octo albidisplerumque ùbsoletis.

Iconographie, i. p. i8i. t. 19. fig. 5.

Long. 6 x.,6 \ lignes. Larg. 3 | , 3 -j lignes.

11 ressemble beaucoup au Luctuosas par la forme et la gran-

deur, mais il est couvert en-dessus d'un duvet blanchâtre, qui

se confond avec la bordiue du corselet et les taches des élytres,

et qui les rend peu distinctes. Le corselet est un peu moins

arrondi sur les côtés et un peu moins large antérieurement,

ce qui le fait paraître un peu moins rétréci postérieuiement.

Les élytres sont un peu plus arrondies et im peu plus larges

antérieurement ; la bordure blanche est un peu plus large,

et elle a trois dents intérieures: la première vers la base; la

seconde moins distincte, un peu au-dessous, et la troisième ;\

peu près au milieu ; elles ont en outre huit ou neuf taches blau-
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elles, disposées sur quatre lignes transversales obliques, qui se

confondent avecle duvet et qui sont ordinairement peu distinc-

tes. Le dessous du corps et les pattes sont à peu près comme
dans le Multiguttatus

.

Il m'a été envoyé par M. Barthélémy, comme venant des

environs de Tunis.

Il doit être placé après le Luctuosus.

7. GrAPHIPTERUS ClClNDELOIDES.

^iger, supra fulvo-tomentosus ; fronte , thoracis eljtrorunique

marginibus albis.

Carabus Cicindeloides. Oliv. m. 35. p. 5o. n» 56. t. 11. lig.

1 25.

Jnthia Cicindeloides. Sch. Syn. ins. i. p. 236. n*' 26.

Long. 8 lignes. Larg. 3-i lignes.

Il est un peu plus grand que le Multiguttatus et propor-

tionnellement plus allongé. La tête est plus allongée, et elle a,

entre les antennes, une grande tache formée par des poils

blancs, qui se bifurquepostérieurement et qui se prolonge jus-

qu'au corselet. Celui-ci est un peu plus large que la tète, un

peu moins long que large, arrondi antérieurement sur les côtés,

très-rétréci postérieurement et fortement cordiforme; il est cou-

vert d'un duvet d'un jaune fauve, qui manque dans le milieu, ce

qui forme une ligne longitudinale noire, et les bords latéraux

sont couverts d'un duvet blanc, qui forme ime bordure assez

étroite. Les élytres sont plus étroites et plus allongées que

celles du Multiguttatus
.,
et leur extrémité est coupée un peu

obliquement et nullement échancrée; elles soiit couvertes d'un

duvet très-serré d'un jaune fauve , et elles ont comme le corse-

let une bordure latérale assez étroite, formée par un duvet blan-

châtre. Le dessous du corps et les pattes sont à peu prés comme

dans le Multiguttatus.
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Il se trouve au cap de Bonne-Espérance.

Il doit être placé après le Minutas.

8. Graphipterus Exclamationis.

Niger , albo marginatus ; elytris vitta, lineola baseos punctoque

medio albis.

Anthia Exclamationis. Fabr. Sjs. el. i. p. 223. \\° i[\.

ScH. Syn.ins. i. p. 235. n** 20.

Long. 6 lignes. Larg. 2 Alignes.

Il est un peu plus grand que le Trilineatus et proportion-

nellement moins allongé. La tète est assez grosse, et elle a,

entre les yeux, deux lignes longitudinales formées par un du-

vet blanchâtre. Le corselet est un peu plus large que la tète,

assez court et presque en croissant; la bordure latérale blanche

est assez étroite et se prolonge presque jusqu'au milieu de la

base; le bord antérieur est assez échancré ; les angles antérieurs

sont aigus; les côtés sont un peu déprimés; les angles posté-

rieurs sont très-arrondis, et la base est un peu échancrée dans

son milieu. Les élytres sont plus larges et plus courtes que

celles du Trilineatus , coupées presque carrément et très-légère-

ment échancrées à l'extrémité; la bordure latérale blanche est

assez étroite, et elles ont en outre une bande longitudinale

assez étroite, plus j)rès de la suture que du bord extérieur,

dont l'extrémité se recourbe vers la sutiu'e , une petite ligne

entre cette bande et le bord extérieur, qui va de la base au

quart des élytres, et un point allongé placé au-dessous, un peu

au-delà du milieu. Le dessous du corps et les pattes sont à peu

près comme dans le Trilineatus.

Je ne possède qu'un individu très-mal conservé de cet in-

secte; il provient de la collection de M. Latrcille, dans laquelle

il était note comme rapporté de Barbarie, par M. Desfontaincs.

Il doit être placé après le Cicindeloides.
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y. Graphipterus Ancora. Klug.

^iger , supra flavQ-tomentosus ; thoracis linea média, elyltis

sutura abbreviata , macula oblonga aiitica lineaque postica

obliqua sutura conjuncta uigris.

Long. 7 lignes. Larg. 3f lignes.

Il est plus grand et proportionnellement plus large (pie le

Trilineatus. La tête est noire, avec deux lignes formées par un

duvet jaunâtre entre les yeux. Le corselet est couvert d'un du-

vet jaunâtre, et il a une ligne longitudinale noire assez large

dans son milieu; il est plus large que la tète, moins long que

large, légèrement arrondi antérieurement sur les côtés, très-

rétréci postérieurement et f(n-tement cordiforme; le bord anté-

rieur est assez fortement échancré; les angles antérieui-s sont

aigus et assez avancés; les côtes sont im peu relevés; les angles

postérieurs sont arrondis, et la base est assez fortement échan-

crée dans son milieu. Les élytres sont pins courtes, plus larges

et plus arrondies qne celles du Trilineatus ; leur extrémité est

coupée un peu obliquement et presque arrondie; elles sont

comme le corselet couvertes d'un duvet jaunâtre; elles ont vers

la base une tache noire oblongue , assez large
,
qui descend

jusqu'à peu près au milieu, et vers l'extrémité une ligne obli-

que très-légèrement courbée, presque parallèle au bord exté-

rieur, et qui ne se prolonge pas jusqu'à la suture; cette dernière

est également noire, assez large, mais elle ne va pas jusqu'A

l'extrémité et elle se termine par un crochet qui la joint au mi-

lieu de la ligne oblique jH)stérieure. Le dessous du corps et les

pattes sont à peu près comme dans le Trilineatus.

Il se trouve au cap de Bonne-Espérance , et il m'a été en-

voyé par M. Rlug, sous le nom (pie je lui ai conservé.

Il doit être placé après XExclamotionis.
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lO. GuAPHIPTERUS CORDICKR. Klug.

Niger, supra flavo-tomentosus ; thoracis linca média, elytris

macula magna tncdia communi suturaque anticc nigris.

Long. 5, 5i lignes. Larg. 2^, 2I lignes.

Il est à peu près de la même forme que \Àncora, et couvert

comme lui d'un duvet jaunâtre, mais il est plus petit. La tète

est à peu près comme celle de VAncora. Le corselet est un peu

plus arrondi antérieurement sur les côtés, un peu plus rétréci

postérieurement, et les angles antérieurs sont arrondis et moins

avancés. Les élytres ont à peu près la même forme; elles ont

un peu au-delà du milieu une grande tache noire, commune,

presque cordiforme, qui se prolonge sur la suture jusqu'à l'ex-

trémité; la partie de la suture entre la base et la tache du milieu

est également noire. Le dessous du corps et les pattes sont à

peu près comme dans VAncora.

Il se trouve également au cap de Bonne -Espérance, et il m'a

été aussi envoyé par M. Klug, sous le nom que je lui ai con-

servé.

Il doit être placé après VAncora.

II. GrAPHIPTERUS VlTTATUS. Klug.

Niger, supra flavo-toincntosus ; thoracis linca média ely(risque

nittis tribus nigris.

Long 5 i lignes. Larg. 2 | lignes.

11 est à peu près de la grandeur du Trilineatus , mais il est

un peu i)lus large. La tète est noire, et elle a, entre les yeux,

-deux larges lignes formées par im duvet jaunâtre. Les deux

premiers articles des antennes sont d'une couleur testacée un

peu roussâtre. Le corselet est couvert d'un duvet jaunâtre, et

il a dans son milieu une ligne longitudinale noire; il est plus
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arrondi antérieurement sur les côtés que celui du Trilineatus

,

plus rétréci postérieurement, et les angles antérieurs et posté-

rieurs sont plus arrondis. Les élytres sont plus courtes, plus

larges et plus arrondies; elles sont comme le corselet couvertes

d'im duvet jaunâtre, et elles ont chacune trois lignes longitu-

dinales noires, qui ne touchent pas tout-à-fait à la base ni à l'ex-

trémité ; les deux premières sont droites et réunies postérieu-

rement; la troisième est très-légèrement arquée. Le dessous du

corps et les pattes sont à peu près comme dans le Tr'dineatus.

Il se trouve au cap de Bonne-Espérance; l'individu que je

possède m'a aussi été envoyé par M. Klug , sous le nom que je

lui ai conservé.

Il doit être placé après le Trilineatus.

12. Graphipterus Senegalensis. Mihi.

Fusciis ; capite thoraceque supra cinereo-tornentosis ; eljtrîs ro-

tundatis , rnars,ine vittisquc tribus cinereo-tornentosis ; tibiis

rufo-piceis.

Carubus Ohsoletus. Oliv. m. 35. p. 56. n° ^^. t. 5. fig. 60.

Long. 3 1 , 6 lignes. Larg. i ^ , 2 4 lignes.

Il est ordinairement à peu près de la grandeur du Trilinea-

tus, mais il est proportionnellement plus large. La tète est pres-

que entièrement couverte d'un duvet cendré presque blanchâtre.

La lèvre supérieure, le premier article des palpes et les trois

premiers articles des antennes sont ordinairement d'un brun

un peu roussâtre. Le corselet est comme la tète presque en-

tièrement couvert d'un duvet cendré , lui peu plus blanchâtre

sur les côtés; il est moins arrondi antérieurement sur les côtés

que celui du Trilineatus , un peu plus rétréci postérieurement,

et les angles antérieurs sont aigus et a.ssez avancés. Les élyti'es

sont plus courtes, ]>lus larges et presque arrondies; elles sont

couvertes d'un duvet brunâtre, et elles ont une bordure et
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trois lignes longitudinales assez éti-oites, forin»^es par un duvet

cendré presque blanchâtre; la première des trois lignes est as-

sez rapprochée de la suture et se réunit avec la bordure
;

les deux autres, dont la troisième est légèrement arquée, ne

vont pas tout-à-fait jusqu'à l'extrémité. Le dessous du corps,

les cuisses et les tarses sont d'un brun noirâtre; les jambes sont

d'un brun roussâtre.

Il se trouve assez communément au Sénégal. -

Il doit être placé après le Vittatus.

i3. Graphipterus Obsoletus.

Fusais; rapile thoruceqae supra cinereo-tomentosis ; elytris oh-

longis , margine vittisque tribus cinereo-tomentosis.

Anthia Obsoletn. Fakr. Sys. el. i. p. 224" ^^ i6,

ScH. Syn. ins. i. p. 235. n° 22.

Long. 5 lignes. Larg. 2 lignes.

Il ressemble beaucoup au Senegalensis , mais il est beaucoup

moins large. La lèvre supérieure et les premiers articles des

palpes et des antennes sont d'un brun noirâtre. Le corselet

est un peu plus court et plus arrondi antérieurement sur les

côtés; le bord antérieur est un peu moins échancré; les angles

antérieurs sont presque arrondis et nullement avancés; les an-

gles postérieurs sont un peu plus arrondis, et la base est un

peu moins échancrée dans son milieu. Les élytres sont beau-

coup plus étroites, oblongues et presque parallèles; les trois

bandes longitudinales d'un cendré blanchâtre sont un peu plus

larges , mais ainsi qiu; la bordure disposées de la même ma-

nière. Le dessous du corps et les pattes sont entièrement d'un

brun noirâtre.

Il se trouve au cap de Bonne-Espérance. Je ne possède qu'un

seul individu de cet insecte, qui provient de la collection de

M. Latreille.

I] doit être placé après le Senegalensis.
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14. Graphipterus Incanus. Klug.

Niger; capile tlioraceque cinereo -tninentnsis ; eljtris oblongis
,

mnrginc vàtisque sex cinerco-tomcnlosis.

Louj;. 5 \ lignes. Larti;. 2 \ lignes.

Il ressemble beaucoup à V Obsoletus par la forme et la gran-

deur. La tète est à peu près comme dans cette espèce. Les palpes

sont entièrement noirs. Le corselet est un peu moins large et

un peu moins arrondi sur les côtés antérieurement. Les élytrcs

ont à peu près la même forme, mais les trois bandes longitu-

dinales sont remplacées par six lignes beaucoup plus étroites

et plus rapprochées les unes des autres. Le dessous du corps et

les pattes sont noirs.

Il se troul^e au cap de Bonne-Espérance, et l'individu que je

possède m'a été envoyé par M. Schùppel , comme YIncanus

de Klug.

Il doit être placé après VObsoletus.

i5. Graphipterus Vestitus. Mihi.

Niger, supra cinereo-tomcntosus.

Long. 5 \ lignes. Larg. 2 clignes.

Il est à peu près de la grandeur du Trillneatus , mais il est

un peu plus large, et il est entièrement couvert en -dessus

d'un duvet cendré un peu roussàtre. La tète est un peu moins

large que celle du Trilineatus. Les trois premiers articles des

antennes sont d'un brun noirâtre. Le corselet est moins large
,

moins arrondi sur les côtés antérieurement , et les angles anté-

rieurs sont moins aigus. Les élytrcs sont plus larges et un peu

plus courtes. Le dessous du corps et les pattes .sont noirs.

Je ne possède qu'un seul individu de cet insecte, qui m'a été
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envoyé par M. Schiippel , comme venant du cap de Bonne-Es-

pcx-ance.

Il doit être placé après Vincanus.

I. Anthia Maxillosa.

Femina. Cnrabus Agilis. Thuwberg. «of. ins. sp. m. p. 70.

A. Agilis. ScH. Syn. ins. i. p. aSa. n" 2.

Dans la femelle, le corselet n'est nullement prolongé en ar-

rière, ce qui le fait paraître beaucoup plus court.

12. Anthia Sexnotata.

A. Depressa. Klug.

M. Klug me l'a envoyée sous le nom de Depressa.

14. Anthia Villosa. Thunberg.

Atra ; elytris quadrisiilcatis , sulcis cinereo-villosis.

ScH. Sjrn. ins. i. p, 233. n" 7.

Long. 12, 14 lignes. Larg. 4)4? lignes.

Elle ressemble beaucoup à la Decemgultata, mais elle me

paraît constituer une espèce bien distincte. La tète est moins

grosse; les deux enfoncements longitudinaux entre les yeux

sont moins profonds, et la partie intermédiaire est plus large

et moins saillante. La lèvre supérieure est moins convexe et ne

paraît pas avoir de dentelure de chaque côté. Les yeux sont

plus petits. Le corselet est plus petit, et l'angle qu'il forme de

chaque côté avant le milieu est plus arrondi; il a quelques

points enfoncés assez gros, assez marqués «et peu rapproches

les uns des autres vers le bord antérieur et le long du sillon

Tome V. 3o
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longitudinal; l'impression transversale antérieure est plus droite

et plus rapprochée du bord antérieur, et l'on remarque très-

près de la base une ligne transversale enfoncée et assez mar-
quée

;
on voit en outre de chaque côté

,
près de l'angle antérieur,

un petit sillon longitudinal assez court. Les élytres sont moins

convexes ;
leur extrémité est plus arrondie et moins échancrée

obliquement, et l'on ne voit pas de dent saillante près de la su-

ture; les sillons sont moins profonds et couverts de poils d'un

gris un peu roussâtre; celui formé sur la suture est surtout

beaucoup moins marqué; les côtes élevées sont moins saillantes

et presque arrondies; il n'y a aucune apparence de taches blan-

ches. Les pattes sont un peu moins fortes que celles de la De-

cemguttala.

Elle se trouve au cap de Bonne- Espérance.

Cette espèce, qui me paraît se rapportera celle décrite par

Thunberg, dans la Synonymia insectoriim de Schônherr, n'a

aucun rapport avec l'individu qui m'a été envoyé par M. Wes-

termann et dont il est question dans le premier voliune de rel

ouvrage.

Elle doit être placée après la Deccmguitata.

i5. Anthia Limbata. Mihi.

Atra; elytris sulcatis , rnargine subinttrrupto albo-tomrntoso.

^ Long. 1 1 -i lignes. Larg. 4 lignes.

Ellei est un peu plus petite que la Biguttata et proportion-

nellement plus allongée. La tête est moins grosse, et les deux

sillons longitudinaux entre les yeux sont couverts d'un duvet

jaunâtre. La lèvre supérieure n'a pas de dent sensible de chaque

côté. Les quatre premiers articles des antennes sont couverts

en-dessus d'un duvet blanchâtre. I>e corselet est un peu plus

allongé, moins large et moins dilaté sur les côtés antérieure-

ment et im peu plus réttéci postérieurement; le fond de l'im-

pression longitudinale dn milieu est couvert d'un duvet jaunà-
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tre , et il a quelques poils de la même couleur sur les côtés. Les

élytres sont plus étroites et tronquées à peu près de la même
manière à l'extrémité ; elles ont chacune neuf sillons peu pro-

fonds, dans le fond desquels on aperçoit deux lignes longitudi-

nales de points enfoncés et quelques poils jaunâtres; les inter-

valles sont peu relevés et presque en cai'ène obtuse; elles ont

une bordure latérale formée par des poils blanchâtres, qui

ne va pas tout-à-fait jusqu'à la base; elle est un peu plus large

à son origine et forme une tache oblongue, qui s'avance jusqu'au

cinquième sillon ; au-dessous de cette tache elle est presque in-

terrompue et ne dépasse pas le septième sillon. Le dessous du

corps et les pattes sont noirs ; les côtés du corselet , de la poi-

trine et les cuisses sont garnis de poils blanchâtres.

Elle se trouve au cap de Bonne-Espérance. Je ne possède

qu'un individu de cette espèce; je l'ai acheté chez M. Verreaux,

qui l'avait reçu de son fils.

Elle doit être placée après la Biguttata.

16. Anthia Macilenta.

Angustata, atra, suprafusco-tomentosa ; thorace oblongo, cor-

dato ; eljtris ohlongis , punctis rotundatis profunde impressis

striatim disposais, poslicc suhlœvigatis

.

ScH. Syn. ins. i. p. îS/J. n° 14.

Carabus Macilentus. Oliv. iti. H5. p. 26. n° 20. t. ii.

fig. i3o.

Long. 9 lignes. Larg. i\ lignes.

Elle est à peu près de la longueur de la Tabida , proportion-

nellement beaucoup plus étroite et couverte en -dessus d'un

léger duvet brunâtre. La tête est assez grande, oblongue, al-

longée, rétrécie postérieurement, et elle a deux impressions

longitudinales, entre les antennes, qui se réunissent entre les

yeux , et une impression transversale fortement marquée im peu

io.
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en arrière de ces derniers. La lèvre supérieure est arrondie an-

térieurement. Les quatre premiers articles des antennes sont

couverts de poils grisâtres. Les yeux sont peu saillants. Le cor-

selet est à peine plus large que la tête y compris les yeux, plus

long que large , allongé, arrondi antérieurement sur les côtés,

rétréci postérieurement, cordiforme et légèrement convexe; il

est couvert de points enfoncés assez serrés, souvent réunis,

qui le font paraître presque rugueux; il a dans son milieu un

sillon longitudinal peu marqué, qui ne va pas tout-à-fait jus-

qu'au bord antérieur, et dont le fond est couvert d'un duvet gri-

sâtre; le bord antérieur est très-légèrement échancré; les angles

antérieurs sont très-arrondis; les côtés sont légèrement rebor-

dés ; les angles postérieurs et la base sont coupés carrément. Les

élytres sont plus larges que le corselet, en ovale très-allongé,

assez convexes et presque ari-ondies à l'extrémité; elles ont

chacune cinq sillons formés par de gros points enfoncés arron-

dis, dont le fond est couvert d'un duvet d'un brun noirâtre; ces

points sont plus petits vers la base que dans le milieu , et ils s'o-

blitèrentpresqueentièrement vers l'extrémité, qui paraît presque

lisse; les rangées de points sont séparées par une ligne élevée

assez étroite et très -légèrement sinuée; on voit en outre le

long du bord extérieur deux sillons beaucoup moins marqués,

formés par des points beaucoup plus petits. Le dessous du corps

et les pattes sont noirs; les côtés du corselet, de la poitrine, et

les pattes sont couverts de poils grisâtres.

Elle se trouve au cap de Bonne-Espérance; je ne possède

qu'un seul individu de cette espèce, qui m'a été envoyé par

M. Klug.

Elle doit être placée après la Tabida.

17. Anthia Gracilis. Mihi.

Jngustata , atra , suprafusco-tomcntosa; thorace ohlongn , suh-

cordato ; elytris oblongo-ovatis , sidcatis , sulcis profundr

panctatis.

A Clathrata. Ki.uc.
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Long. 7-|lignes. Larg. 2 ^ lignes.

Elle ressemble beaucoup à la Macilenta , mais elle est un

peu plus petite. La tète est un peu moins allongée et un peu

plus large. Les .yeux sont un peu plus saillants. Le corselet

est plus étroit, rétréci antérieurement et postérieurement, et

sa plus grande largeur est presque dans son milieu ; le bord

antérieur est coupé presque carrément, et les angles antérieurs

sont obtus. Les élytres sont moins allongées, plus ovales, plus

rétrécies antérieurement, et tronquées obliquement à l'extré-

mité ; elles ont chacune six sillons bien distincts, dans lesquels

on aperçoit une rangée de gros points enfoncés qui en occupent

presque toute la largeur, mais qui sont beaucoup plus petits et

plus nombreux que dans la Macilenta; les points des deux pre-

miers sillons seulement sont plus petits, moins distincts et pres-

que effacés à l'extrémité ; les intervalles sont formés par des

côtes très-minces et très -légèrement sinuées; comme dans la

Macilenta on voit le long du bord extérieur deux sillons beau-

coup moins marqués , formés par des points beaucoup plus

petits. Le dessous du corps et les pattes sont à peu près comme
dans la Macilenta.

Elle se trouve au cap de Bonne-Espérance; M. Klug m'en a

envoyé un individu sous le nom de Clathrata.

Elle doit être placée après la Macilenta.
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SCARITIDES.

Cette tribu ayant été augmentée de sept genres depuis l'im-

pression du premier volume de cet ouvrage , il est nécessaire

de donner un nouveau tableau synoptique pour faire connaître

les rapports des nouveaux genres avec les anciens.

Deux de ces nouveaux genres, Enceladus et Carterus^ pré-

sentent des caractères qui paraissent d'abord les éloigner tout-

à-fait de cette tribu. Le premier, par ses jambes antérieures

sans échancrure
,
paraît appartenir aux Simplicipèdes , et le se-

cond
,
par la dilatation des tarses antérieurs des mâles, aux

Harpaliens. Mais par \efaciès et par tous les autres caractères,

il est impossible d'éloigner les Enceladus des Siagona , et les

Carterus des Ditomus , et c'est encore l'occasion de répéter

ce que j'ai déjà dit, que ce n'est pas sur un seul caractère que

l'on peut fonder une division naturelle.

Cependant il deviendra nécessaire d'apporter plus tard quel-

ques modifications dans les caractères que j'ai assignés aux dif-

férentes tribus.
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sans échanciuie 1 Enceludus.

fortement échancré. a Siasona.

large, très-court, et sans dent sen-

sible au milieu de son échancrure. 3 Coscinia.

assez étroit, assez court et trilobé. . 4 Melœnus.

Isl i i

droites e,t presque sim-
'i ..vA -^

^^•
'\

S g c « S ï I pies. . , 5 Scarites.

- g ï ^ C £ ï {

ï ï S 2 S « S 1 courtes , larges , ar- 1

c o S 1 ^1 quées et couvertes
S ""S ""

I d'épines. ...... 6 Acaiitlwscclis.

carré et presque cylindrique. ."' .\ '

"j Scàpierus.

large , plane
,
presque cordiforme

,

échancré postérieurement 8 Pasimçchtis.

••Atfirr ij... lO-XJ

allongé et pointu 9 Oxystpmus.

t S ^ 1 ? 3 I carré et presque cv-

i
t I. \ " '-

i
undnque 10 Ojcjgnatnus.

" "" t^J ' • > >'' l^ çOn>;')| 'jitj)

^5
I
cordiforçiei-e^ , asseï-,!fi-)lM)l -c: - • >

|"3
[

plane. . , . ., .. . » jiiCamptodonlus.

peu avancée?, , i,a, Cltt;in^,,.
.

distiucts et ne grossissant presque

pas vers l'extrémité . li Mono.

peu distincts et grossissant. $eusible-

ment vers l'extrémité. . . , ,, ^. ^.14 Oscb««.

4 j, 1 dilatés dans les mâles. . . . i5 Carteius.

semblables datis les deux
sexes. . .

\
16 Ditomtis.

trcs-allougés 17 Âpotomus.
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EN CE LAD US. Bonelli.

ScARiTES. Olivier. Herhst. Carabus. Fabricius.

Menton inarticulé , soudé , recouvrant presque tout le dessous de

la tête , très -fortement échancre , et ayant dans son milieu

une dent bifide. Dernier article des palpes labiaux très-forte-

ment sécuriforme , Antennes filiformes i le premier article un

peu plus long et plus gros que les autres. Corps assez aplati.

Corselet rétréci postérieurement. Jambes antérieures non pal-

mées
,
point échancrées intérieurement.

Ce genre a été établi par Bonelli , sur un très-grand insecte

que Lalreille avait d'abord placé parmi les Siagona. Le Sca-

rites Lœvigatus d'Olivier et de Herbst, Carabus Lœvigatus de

XEntomologia Systematica de Fabricius, me paraît aussi appar-

tenir à ce genre, quoiqu'il soit ailé, et que la première es-

pèce soit aptère.

Ces dëùk insectes sont noirs , allongés et assez aplatis. Le

menton est inarticulé , soudé par sa base avec le restant de la

tête, mais la suture est assez distincte; il est très-avancé, pres-

que plane, et recouvre presque tout le dessous de la tête; il

est très-fortement échancré, et il a au milieu de son échan-

cruréùrié dent bifide et peu avancée. La lèvre supérieure est

peu avancée et légèrement échancrée antérieurement. Les man-

dibules sont fortes, courtes, très-arquées, très-aiguës, et elles ont

à leur base une forte dent, entièrement cachée par la lèvre su-

périeure. Les palpes extérieui!-s sont peu allongés ; le dernier

article des maxillaires est un peu plus gros que les autres, pres-

que ovalaire et légèrement arrondi à l'extrémité; celui des la-

biaux est très-fortement sécuriforme et coupé obliquement à

son extrémité. Les antennes sont filiformes et à peu près de la

longueur de la moitié du corps; leur premier article est pres-

que cylindrique et un peu plus long et plus gros que les autres.

La tête est grande, plane et presque carrée; elle n'a pas de sillon

transversal à sa partie postérieure. Le corselet est assez court,
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presque cordiforme, peu échancré antérieurement et rétréci pos-

térieurement. Les élytres sont assez planes et en ovale allongé.

Les pattes ne sont pas très-longues. Les jambes antérieures ne

sont pas palmées; l'échancrure qui les termine en-dessous est

presque droite, et ne remonte pas sur le côté interne; les in-

termédiaires et les postérieures sont simples.

I. Enceladus Gigas. Latreille.

Apterus , niger ; thorace subcordatû
, postice utrinque striuto ;

elytris sulcatis.

BoNELLi. Observations entnmologiques. 2. p. 28. n'^i.

Iconographie, i. p. 188. t. 20. fig. i.

Long. 19 lignes. Larg. 6 | lignes.

Il est très-grand , et sa couleur est entièrement en-dessus

d'un noir assez brillant. La tète est grande, large, presque

carrée, plane, et elle a deux impressions longitudinales peu

marquées, entre les yeux. Les antennes sont à peu près de la

longueur de la moitié du corps ; les quatre premiers articles

sont noirs; les autres sont d'un brun noirâtre. Les yeux sont

brunâtres, arrondis, petits et peu saillants. Le corselet est plus

large que la tcte, assez court, plane, légèrement arrondi sur

les côtés antérieurement, rétréci postérieurement et presque

cordiforme; la ligne longitudinale du milieu est fine et peu
marquée; il a vers le bord antérieur une impression transver-

sale légèrement ondulée et peu marquée, et de chaque côté de

la base une impression longitudinale un peu oblique, assez for-

tement marquée, qui remonte jusqu'au milieu; le bord anté-

rieur est légèrement sinué; les angles antérieurs sont j)resquc

aigus, et leur sommet est un peu arrondi; les côtés sont rebor-

dés; ils tombent obliquement sur la base et forment avec elle

un angle obtus, dont le sommet est arrondi; la base est assez

fortement sinuée. L'écusson est petit, triangulaire, et sa pointe
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ne dépasse pas la base des élytres. Celles-ci sont plus larges

que le corselet, en ovale très-allongé, arrondies antérieurement

et postérieurement et presque planes; elles ont chacune neuf

sillons assez marqués, dont les intervalles forment des côtes

élevées assez étroites; les cinquième et septième sont plus

courtes, moins marquées et moins saillantes que les autres; la

neuvième est aussi moins marquée et moins saillante, mais elle

se prolonge jusqu'à l'extrémité; le troisième et le quatrième

sillon se réunissent à peu près aux trois quarts des élytres; les

cinquième, sixième et septième se réunissent un peu plus bas

et forment un seul sillon, qui se prolonge jusqu'à l'extrémité;

on voit trois points enfoncés assez distincts dans le troisième

sillon, près de la troisième côte, et six ou sept sur la cinquième

côte. Il n'y a pas d'ailes sous les élytres. Le dessous du corps et

les pattes sont d'un noir un peu plus brillant que le dessus.

Je ne possède qu'un seul individu de ce bel insecte, qui pro-

vient de la collection de M. Latreille. D'après ce savant ento-

mologiste j'ai dit, dans l'Iconographie, qu'il venait des régions

équinoxiales de l'Afrique ou de Madagascar, mais j'ai à peu

près la certitude maintenant qu'il vient de Cayenne ou de Su-

rinam.

2. Enceladus L^vigatus.

Alatus , niger , lœvigatus; thorace cordato.

Carabus Lœvigatus. Fabr. Entom. syst. i. p. i43. n" 86,

ScH. Syn. ins. i. p. 192. n" i35.

Scarites Lœvigatus. Oliv. m. 36. p. 6. a" 4. t. 2. fig. i8.

Herbst. X. p. 2>.56. n^'S. T. 175. fig. 6.

Long. 1 1 lignes. Larg. 4 lignes.

Il est beaucoup plus petit que le Gigas , également d'un noir

assez brillant, et paraît tout - à - fait lisse, mais avec une

forte loupe on voit qu'il est entièrement couvert en-dessus de
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très-petits points enfoncés très-serrés, qui se confondent et

qui le font paraître très-légèrement chagriné et presque réti-

culé. La tête est plane, lisse , et couverte de petites rides irré-

gulières à peine distinctes. Le corselet est assez court, lisse,

plane, légèrement arrondi antérieurement sur les côtés, très-

rétréci postérieurement et fortement cordiforme; il est couvert

de rides transversales ondulées, à peine distinctes; la ligne

longitudinale du milieu est fine et peu marquée; le bord anté-

rieur est très-légèrement échancré; les angles antérieurs sont

presque aigus; les côtés sont rebordés; ils se redressent très-

près de la base et forment avec elle un angle droit; la base est

coupée carrément. L'écusson est lisse, triangulaire, et sa pointe

ne dépasse pas la base des élytres. Celles-ci sont un peu plus

larges que le corselet, assez allongées, très-légèrement ovales,

presque parallèles, lisses et pres(jue planes; l'angle de la base

est arrondi, mais beaucoup plus marqué que dans le Gigas

;

elles ont chacune cinq points enfoncés assez distincts, placés

en ligne longitudinale, un peu plus près de la suture que du

bord extérieur : le premier à la base; le second au quart; le

troisième un peu au-delà du milieu ; le quatrième aux trois

quarts, et le cinquième à l'extrémité; on voit en outre un

sixième point enfoncé à l'angle de la base, et une rangée de

points enfoncés plus petits et moins distincts le long du bord

extérieur. Il y a des ailes sous les élytres. Le dessous du corps

et les pattes sont d'un noir un peu plus brillant que le dessus.

Je ne possède qu'un individu de cet insecte, qui provient

également de la collection de M. Latreille.

Fabricius et Olivier disent qu'il vient de Coromandcl. M. La-

treille pense qu'il est de l'Afrique équinoxiale ou de Madagas-

car; mais je crois avec Herbst qu'il vient d'Amérique, et pro-

bablement de Cayenne ou de Surinam.

I. SlAGONA RlIFlPES.

Elle est conuïuuie aux environs de Tanger; elle se irouvr

aussi dans les parties les plus méridionales de l'Espagne.
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2. SlAGONA FUSCIPES.

M. Dumolin l'a rapportée du Sénégal.

3. SiAGONA Brunnipes.

M. Dumolin l'a rapportée du Sénégal.

4. SiAGONA Atrata.

Je possède un individu venant de la collection de M. Latreille,

dans laquelle il était noté comme venant du Sénégal.

5. SiAGONA DePKESSA.

S. Hirta. Sturm. Catal. p. igS.

M. Sturm me l'a envoyée comme \'Hirta de son Catalogue.

10. SiAGONA Senegalensis. Mihi.

Alata , nigro - picea ,
punctata ; elytris siihplanis , subovatiSf

rufo- piceis , basi suturaque abbreviata nigro - piceis ; tarsis

piceis.

Long. 5 f lignes. Larg. i t ligne.

Elle est à peu près de la grandeur de XEuropœa , mais elle

est un peu plus étroite , un peu plus pubescente , et sa couleur

est d'un noir un peu plus obscur. La tête et le corselet ont à

peu près la même forme, mais ils sont couverts de points en-

foncés un peu plus serrés. Les élytres sont un peu plus étroites

et d'un rouge-ferrugineux un peu obscur; la base est d'un noir

obscur, comme la tête et le corselet, et se prolonge sur la su-

ture jusqu'aux deux tiers des élytres, et le long du bord exté-

rieur jusqu'à près de la moitié. Les antennes, le dessous du

corps, les cuisses et les jambes sont d'un noir obscur. Les tarses

sont d'un brun un peu roussâtre.



SUPPI.KMENT. /,77

Elle se trouve au Sénégal , d'où elle a été rapportée par

M. Duniolin,

Elle doit être placée avant VEuropœa.

II. SiAGONA Oberleitneri. Purrcyss.

Alata , nigro - picea ; capite thoraceque sparse punctatis ; elytris

suhplanis , subovatis ,
punctatis , disco rufo-piceo ; antennis

pedibusque piceis.

Iconographie, i. p. 191. n° a. t. 20. fig. 3.

Long. 5 lignes. Larg. i j ligne.

Elle ressemble beaucoup à VEuropœa , dont elle n'est peut-

être qu'une variété. Elle en diffère par une grande tache ob~

longue, peu distincte, d'un brun rougeâtre, commune aux deux

élytres
, qui se fond insensiblement avec la couleur noirâtre des

bords. Les antennes et les pattes sont aussi d'un brun moins

rougeâtre.

Elle a été rapportée des îles Ioniennes, par M. Parreyss; elle

se trouve aussi en Morée.

Elle doit être placée après VEuropœa.

12. SiAGONA DoRSAtis. Mihi.

dilata, rufo-picea, punctata; elytris suhplanis, suhparallelis

,

antennis pedibusque rufis; sutura abbrcviata nigro-ohscura.

Long. 3 1 lignes. Larg. i ligne.

Elle ressemble beaucoup à la Flesus , mais elle est un pou

plus petite, proportionnellement un peu plus allongée, et sa

couleur est un peu plus rougeâtre. La tête est un peu plus

grande et un peu plus allongée. Le corselet est un peu plus

plane. Les élytres sont d'une couleur un peu plus rougeâtre

que la tête et le corselet, et elles ont une suture noirâtre assez
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large, qui ne dépasse guèies les deux tiers de leur longueur. Le

dessous du corps et les pattes sont à peu près comme dans la

Flesiis.

Elle se trouve au Sénégal, d'où elle a été rapportée par

M. Dumolin.

Elle doit être placée après la Flesus.

C OS CI NI A. Mihi.

SiAGONA. Species.

Menton inarliciilé , soudé, assez large , très-court , largement

échancré et sans dent sensible au milieu de son échancrure.

Lèvre supérieure assez étroite, presque carrée et échancrée

antérieurement. Mandibules peu avancées, non dentées inté-

rieurement , arquées et assez aiguës. Dernier article des palpes

extérieurs presque cylindrique et tronqué à l'extrémité. An-

tennes assezfortes , à articles obconiques ; le premier presque

cylindrique , un peu plus gros et plus long que les autres.

Corps plus ou moins déprimé. Corselet cordiforme. Jambes

antérieures non palmées.

J'ai donné à ce nouveau genre le nom de Coscinia, tiré du

mot grec xoaxiviov, petit crible.

Il est formé sur la Siagona Schiippelii, décrite dans le premier

volume de cet ouvrage, et sur deux autres espèces inédites.

Ces trois espèces m'ont paru présenter les caractères sui-

vants.

Le menton est inarticulé, soudé par la base avec le dessous

de la tète , mais la suture est à peine distincte; il est assez large,

très-court, largement échancré, et je n'ai pu apercevoir de dent

sensible au milieu de son échancruie. La lèvre supérieure est

assez petite
,
presque carrée et assez fortement échancrée anté-

rieurement. Les mandibules sont peu avancées, assez courtes,

non dentées intérieurement, arquées et assez aiguës. Les palpes

extérieurs sont peu allongés ; leur dernier article est plus gros
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et un peu plus grand que les précédents, presque cylindrique

et tronqué à l'extrémité. Les antennes sont à peu près de la

longueur de la moitié du corps , assez fortes et presque monili-

formes; leur premier article est presque cylindrique, plus gros

et un peu plus long que les autres, qui sont presque égaux et

légèrement obconiques; le dernier est aussi long que le premier

et terminé en pointe obtuse. Tout le corps est un peu déprimé,

plus ou moins pubescent et entièrement ponctué. La tête est

assez grande, presque ovale et peu rétrécie postérieurement.

Le corselet est fortement cordiforme. Les élytres sont assez

planes, parallèles, plus ou moins allongées et arrondies à l'ex-

trémité. Les pattes sont peu allongées. Les jambes antérieures

ne sont pas palmées et sont fortement échancrées intérieure-

ment. Les articles des tarses sont très-legèrement triangulaires

et presque cylindriques.

Des trois espèces qui composent ce genre , la première vient

d'Egypte, et les deux autres des parties supérieures du Sé-

négal.

I. CoSCINIA SCHUPPELII.

Siagona ScJiuppelii. Species. i. p. 363. n" 7.

1. CosciNiA Fasciata. Mihi.

Capite thoraceque brunneis , piinctatissimis ; elytrix rufn-testa-

ceis , punctatis ,
fascia postica nigro-picea.

Long. 2 lignes. Larg. i ligne.

Elle ressemble beaucoup à la Schùppelii , mais elle est un peu

plus grande. La tète et le corselet sont à peu près con)me dans

cette espèce. Les élytres sont d'une couleur un peu plus claire

et un peu plus jaune, et elles ont, à ])eu près aux deux tiers

de leur longueur, une large bande transversale d'un brun noi-

râtre. Le dessous du corps est à peu près comme dans la Schiip-

pelii. Les pattes sont un peu plus obsnu-es.
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Je ne possède qu'un seul individu de cet insecte, qui ma
été donné par M. Buquet , comme venant des parties supérieu-

res du Sénégal.

3. CosciNiA Basalis. Milii.

Nigro-picca
, pubescens ; capite tlioraceque punctatissimis ; ely-

trispunctis itnpressis lineis dispositis ,fascia subbasali ru/a.

Long. 2 f lignes. Larg. | ligne.

Elle est beaucoup plus grande que la Schiïppelii, propor-

tionnellement plus allongée , moins déprimée, et sa couleur

est en-dessus d'un noir-obscur un peu brunâtre. Elle est entiè-

rement couverte de petits poïTs assez longs et assez serrés, qui

la font paraître pubescente. La tête est oblongue, assez allon-

gée, un peu rétrécie postérieurement et couverte de points en-

foncés assez gros et très-serrés. Les palpes sont d'un brun un

peu roussâtre. Les antennes sont de la couleur de la tête et à

peu près de la longuem- de la moitié du corps. Les yeux sont

peu saillants. Le corselet est un peu plus large que la tête,

aussi long que large, arrondi antérieurement sur les côtés,

très -rétréci postérieurement, fortement cordiforme et légère-

ment convexe; il est comme la tète couvert de points enfon-

cés assez gros et très-serrés j la ligne longitudinale du milieu

est fortement marquée, et ses bords sont un peu relevés; le

bord antérieur est très-légèi-ement échancré; les angles anté-

rieurs sont obtus et presque arrondis ; les côtes sont légèrement

rebordés; ils se redressent un peu très-près de la base et forment

une petite dent très-peu marquée; la base est coupée presque

carrément. L'écusson est triangulaire, presque lisse, et sa

pointe n'atteint pas la base des élytres. Celles-ci sont un peu

plus larges que le corselet, allongées, parallèles, presque pla-

nes, et un peu sinuées obliquement à l'extrémité; elles sont

couvertes de points enfoncés plus petits et moins marqués que

ceux de la tête et du corselet, disposés en lignes longitudinales
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assez serrées ; elles ont près de la base une bande transversale

lin peu oblique d'un rout;;e ferrugineux, qui s'avance à peu près

jusqu'au tiers de leur longueur. Le dessous du corps, les cuis-

ses et les jambes sont d'un noir un peu brunâtre. Les tarses

sont d'un brun roussàtre.

Je ne suis pas bien certain que celte espèce appartienne à ce

genre; je n'en possède qu'un seul individu
,
qui a été rapporté

des^ parties supérieures du Sénégal, par M. Leprieur, et qui m'a

été donné par M. Buquet.

Elle doit être placée après la Fasciata.

MELiENUS. MihL

Menton inarticulé et sans sature , assez étroit , assez court et tri-

lobé. Lèvre supérieure assez étroite et presque carrée. Mandi-

bules peu avancées, non dentées intérieurement , arc^uées et

assez aiguës. Dernier article despalpes extérieurs très-légère-

ment sécuriforme ,
presque cylindrique , et tronqué h l'extré-

mité. Antennes filiformes et assez fortes. Corps assez allongé.

Corselet cordijorme. Jambes antérieures non palmées.

J'ai formé ce nouveau genre sur un insecte du Sénégal, et

je lui ai donné le nom de Melœnus, tiré du mot grec [j.£Xaiva,

féminin de [xsXaç, noir.

Voici les caractères génériques qu'il m'a présentés.

Le menton est inarticulé, soudé par la base avec le dessous

de la tète, et sans aucune trace de suture; il est assez étroit,

assez court, légèrement convexe, fortement échancré, et il a

au milieu de son échancrurc une forte dent simple, qi\i remonte

au niveau des parties latérales, ce qui le fait paraître trilobé.

La lèvre supérieure est assez petite, plane, presque carrée et

très-légèrement échancrée antérieurement. Les mandibules sont

peu avancées, assez courtes, non dentées intérieurement, ar-

quées et assez aiguës. Les palpes extérieurs sont peu allongés;

leur dernier article est un peu plus long et plus gros que les

autres, très -légèrement sécuriforme, presque cylindrique et

Tome r. 3i
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tronqué à roitrémité. Les antennes sont un peu plus longues

que la moitié du corps, filiformes et assez fortes; leurs quatre

premiers articles sont légt-rement obconiqucs ; le piemicr est

plus gros que les autres; le second est moitié plus court que le

troisième; le quatrième est un pou j)lus court que le troisième;

les suivants sont à peu près de la longueur du troisième, égaux

entre eux, légèrement comprimés et presque en carré alUmgé,

dont les angles sont arrondis; le dernier est ovalaire et ter-

miné en pointe obtuse. Tout le corps est glabre et assez allongé.

Les cuisses sont assez fortes et un peu renflées. Les jambes an-

térieures ne sont pas palmées, et sont fortement échancrées in-

térieurement. Les articles des tarses sont très-légèrement trian-

gulaires et pi'esque cylindriques.

I. Mel^nus Elegans. Mihi.

Niger; capite thoraceque cordato
,
punctads ; elytris oblongo-

ocatis ,
projunde stiiato-punclatis.

Long. 3i, 4 lignes. Larg. i t, i i ligne.

Il est entièrement en -dessus d'un noir peu brillant. La tète

est assez petite, presque ovale, légèrement convexe, à peine

rétrécie postérieurement, et elle est couverte de points enfoncés

peu rapprochés les uns dos autres. La lèvre supérieure et les

palpes sont d'un brun roussâtre. Les quatre premiers articles

des antennes sont de la couleur de la tète; les autres sont d'un

brun-obscur un peu roussâtre. Les yeux sont peu saillants. Le

corselet est plus large que la tête , un peu moins long que large,

arrondi antérieurement sur les cotés, rétréci postérieurement,

fortement cordiforme et peu convexe; il est couvert, comme la

tête, de points enfoncés peu rapprochés les uns des autres; la

ligne longitudinale du milieu est fortement marquée et ne va

pas tout-à-fait jusqu'au bord antérieur, ni jusqu'à la base; les

deux impressions transversales sont à peine distinctes ; le bord

antérieur est légèrement échancro; les angles antérieurs sont
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obtus et presque arrondis; les côtés sont assez fortement rebor-

dés; ils forment près de la base deux petites dents à peine

distinctes; la base est très-légèrement cchancrée dans son mi-

lieu , et coupée un peu obliquement sur ses côtés. L'écusson est

lisse, triangulaire, et sa pointe dépasse à peine la base des ély-

tres. Celles-ci sont plus larges que le corselet, en ovale très-

allongé et légèrement convexes; les stries sont très-fortement

marquées et fortement ponctuées ; les intervalles sont relevés,

arrondis, et forment presque des côtes saillantes. Le dessous

du corps, les cuisses et les jambes sont d'un noir obscur. Les

tarses sont d'un brun un peu roussâtre.

Il se trouve au Sénégal , d'où il a été rapporté par M. Du-
molin.

3. SCARITES POLYPHEMUS.

M. Goudot l'a trouvé communément dans les environs de

Tanger.

12. ScARITES RrOICOLLIS.

Je possède un individu un peu plus grand
,
pris dans les en-

virons de Rio-Janeiro, par M. Lacordaire, dans lequel le cor-

selet n'a ni rides transversales ondulées, ni stries longitudinales

près du bord antérieur.

17. ScARlTES SaXICOLA.

M. Goudot l'a trouvé dans les environs de Tanger.

24. SCARITES QUADRATUS.

M. Leprieur l'a trouvé dans les parties supérieureâ du Sé-

négal.

26. SeARITES QUADRIPUNCTATUS.

Il se trouve au Sénégal, et il en a été rapporté par M. Du-

molin.

3i.
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37. SCABITES SUBTERRANEUS.

S. Picicornis. Sturm. Catal. p. 194.

M. Kliig m'en a envoyé des individus venant de l'île de Cuba,

comme le Picicornis de Sturm.

3o. ScARiTEs Planus.

S. Niddiis. Dahl.

Il se trouve aussi en Espagne, en Italie et dans le midi de la

France.

M. Dahl m'a envoyé des individus pris par lui en Sicile,

sous le nom de Nitidus.

3l. SCARITES ArENARIUS.

Il se trouve aussi en Hongrie.

53. ScARITES L.EVIGATUS.

s. Unipunctatus. Sturm. Catal. p. 194-

Il se trouve aussi dans les provinces méridionales de la Rus-

sie , en Grèce , en Italie , en Espagne et dans les environs de

Tanger. M. Sturm m'en a envoyé un individu venant d'Italie,

comme V Unipunctatus de son Catalogue.

38. SCARITES GuiNEENSIS. DupOJlt.

Niger ; tibiis anticis tridentalis , postice denticulatis ; elytris

ovaiis , postice latiorihus , striatis , striis subpunctatis
,
punc-

tis impressis nullis.

Long. i3, i4 1 lignes. Larg. 43 4^ lignes.

Il ressemble beaucoup au Striatus , mais il est un peu plus
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petit, moins allongé, et il se rapproche beaucoup par sa forme

(kl Polyphemus. La tète et le corselet sont à peu près comme

dans le Striatas. Les élytres sont plus courtes , un peu plus

larges postérieurement, et les stries sont im peu moins mar-

quées , surtout vers la base. Les jambes antérieures sont à peu

près comme celles du Striatus.

Il se trouve assez communément au Sénégal.

Il doit être placé après le Polyphemus.

3g. ScARiTES Planatus. Mihi.

Niger ; t'ihiis anticis tridentatis, postice denticidatis ; elytris ot'a-

tis , subplanis, striatis , striis externis profundiorihas, punctis

scptern iinpressis , margine subcnrinato.

Long. 12 I lignes. Larg. 3 \ lignes.

Il ressemble au Rugicollis , mais il est beaucoup plus grand.

La tète est proportionnellement plus grande; elle est large,

presque carrée, légèrement convexe, prescjue lisse, et elle a

(juelques stries peu marquées et deux enfoncements longitudi-

naux bien distincts à sa partie antéricui-e. Les mandibules sont

peu arquées et presque aussi longues que la tête; elles ont deux

lignes longitudinales élevées, qui se réunissent vers l'extrémité,

et plusieurs stries intérieures, peu distinctes; on voit à leur base

une très-grande dent, et une autre très-petite vers l'extrémité
;

la dent de la base de la mandibule gauche est beaucoup plus

grande que celle de la droite ; celle de l'extrémité est au con-

traire plus petite. Les yeux sont petits et peu saillants, mais

ils ont au-dessous une espèce de tubercule oblong, qui les dé-

borde et que l'on prend pour les yeux , à la première vue. Le

corselet est à peu près comme celui du Rugicollis , mais il n'a

pas de rides ti-ansversales distinctes; celles longitudinales que

Ton voit le long du bord antérieur sont à peine sensibles, et la

ligne parallèle au bord antérieur est assez fortement marquée. Les

élytresontà peu près la même forme et sont striées et ponctuées
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à peu près de la même manière, mais les trois premières stries

*f^"t un peu moins marquées, et les quatre suivantes le sont au

C9lïtr,iire plus profondément. Les jambes antérieures ont trois

on quatre dentelures bien distinctes après la troisième dent.

:: Je ne possède qu'un individu de cet insecte; il provient de

la collection de M. Latreille, dans laquelle il était noté comme
venant du Brésil.

îl doit être placé après le Carinatus.

4o. ScARiTES L>t;vicoLLis. Alihi.

Niger; tibiis anticis tridentatis
,
postlce tridenticulatis ; elytris

ovatis , striatis
, punctis qainque iinpressis, margine subca-

rinato.

Long. 8 lignes. Larg. 2 -| lignes.

Il se rapproche un peu du Carinatus , mais il est beaucoup plus

petit. Là ' tète et les mandibules sont à peu près comme dans

cette' es^pèce. Le corselet est un peu plus convexe; la ligne lon-

gitudinale dit milieu est un peu plus fine et moins marquée,

et il a le long du bord antérieur des stries longitudinales peu

marquées et assez serrées. Les élytres ont à peu près la même
tëtxùë, mais elles sont ipoins planes et légèrement convexes;

les stries sont lisses et assez fortement marquées, et les in-

tervalles sont un peu rélevés ; on voit sur la troisième strie cinq

«IV six points enfoncés assez distincts; les bords latéraux sont

ù' peii près comme dans le Rugicollis. Les jambes antérieures

sont & peu pi'ès comme celles <lu Carinatus.

' •' fè ne possède fiu'uh seul individu de cet insecte; il provient

de la collection de M. Latreille, dans laquelle il était noté

conmie venant du Brésil.

' '11' doit être placé après le Rugicollis.

''{' '--

Cl 1.) ,^'j!d;?:rr)^, ^i Scarites Hespericus. Mi/ii.

^.igi^r;- .tibiis ,4n,ticiiS tridentatis
, poslice denticuiatis ; elytris
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elongatis, subparallelis , subtUissirne rngosis, punctoque postico

irnpresso.

Long. 11^ lignes. Larg. 3 lignes.

Il ressemble beaucoup au Senegalrnsis, mais il est plus petit

et d'un noir moins brillant en-dessus. La tète est eouverte de

stries longitudinales ondulées, très-peu marquées, entie les-

quelles on aperçoit avec une forte loupe de très-petits points

enfoncés. Les mandibules et les antennes sont à peu près comme
dans le Senegalensis. Le corselet est aussi à peu près comme
dans cette espèce, mais avec une forte loupe on voit qu'il est

couvert de rides transversales ondulées et de petits points en-

foncés à peine distincts. Les élytres ont à peu près la même
forme et sont striées et ponctuées à peu près de la même ma-
nière , mais elles sont entièrement couvertes de très-petits points

élevés très-serrés
,
qui se confondent et qui les font paraître

très-légèrement rugueuses. Les jambes antérieures sont à peu

près comme celles du Senegalensis.

Il a été trouvé par M. Bedeau , dans les environs de Cadix.

Il doit être placé après le Salinus.

42. ScARiTES Madagascariknsis. M'ihi.

Niger; tibiis anticis tridentatis , postice bidenticulatis ; ctytris

clongatis , subparallclis , striatis , striis niargineque subtUis-

sirne granulatis
, punctoque postico irnpresso ; tarsis rufo-pi-

ceis.

Long. 8 I, 9 I lignes. Larg. 2^,3 lignes.

Il ressemble beaucoup au Perplexus , «nais il est ordinaire-

ment un pou plus petit. La léte et le corselet sont à peu près

comme dans cette espèce. Les élytres ont à peu près la même
forn)e et sont striées et ponctuées à peu près de la même ma -

nière; mais les stries sont un peu plus larges, moins lisses, et
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avec une forte loupe on distingue dans le fond de chacune deux

lignes de très-petits points l'îlevcs; les intervalles sont moins

planes , et tout le bord latéial jusqu'à la septième strie est

couvert de petits points élevés très-rapprochés les uns des au-

tres. Les jambes antérieures sont à peu près comme celles du

Perplexus. Les tarses sont d'un brun roussâtre.

Il se trouve dans l'île de Madagascar, d'où il a été rapporté

par M. Goudot.

Il doit être placé après le Perplexus.

43. ScARiTEs Tenebricosus. Mifii.

Niger; tibiis andcis tridentatis , postice bidcnticidalis ; elylris

ohlongo-ovatis , convexis , profunde striatis , punctoqucposlico

Impresso.

Long. la lignes. Larg. 4 lignes.

Il est beaucoup plus grand que le Quadrntus et proportion-

nellement plus large. La tète est assez grande, presque carrée,

légèrement convexe, et elle a quelques stries et deux enfonce-

ments longitudinaux profondément marqués à sa partie anté-

rieure. Les mandibules sont assez fortement striées, et elles ont

deux lignes longitudinales élevées
,
qyi se réunissent vers l'e.x-

trémité. Les yeux ne sont pas saillants. Le corselet est un peu

plus large que la tête, assez court, lisse et assez convexe; la

ligne longitudinale du milieu et celle près du bord antérieur

sont assez marquées; le milieu de la base est peu échancré, et

la dent (jue l'on voit de chaque côté est à peine distincte. Les

élytres sont à peu près de la largeur du corselet, assez courtes,

en ovale allongé et assez convexes; les stries sont lisses et assez

fortement marquées; les intervalles sont un peu relevés et pres-

que arrondis, surtout sur les côtés, et l'on aperçoit vers l'extré-

mité un point enfoncé assez distinct. Les jambes antérieures ont

deux petites dentelures après la troisième dent.
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Il se trouve au Sénégal, d'où il a été rapporté par M. l)u-

moliii.

Il doit être placé après le Quadratus.

44- SCARITES SUBSDLCATUS. MiM.

Niger; tibiis nnticis tridentatis , postice hidenticulntis ; efytris

oblongo-ovatis , convexis , projunde striatis ,
puncdsque qidn-

que linpressis.

Long. 9 lignes. Larg. i- lignes.

Il est tm peu plus grand que le Quadratus Qt proportionnel-

lement un peu plus large. La tète est large, presque carrée,

légèrement convexe, et elle a à sa partie antérieure quelques

stries peu distinctes et deux enfoncements longitudinaux forte-

ment marqués. Les mandibules sont assez fortement striées, et

elles ont deux lignes longitudinales élevées, qui se réunissent

vers l'extrémité. Les antennes sont d'un brun noirâtre. Les yeux

sont à peine saillants, et l'on voit au-dessous une espèce de tu-

bercule élevé, qui les enveloppe à moitié et qui les déborde un

peu. Le corselet est un peu plus large que la tète, presque

carré, assez court, lisse et assez convexe ; la ligne longitudinale

du milieu est peu marquée, et celle parallèle au bord antérieur

est peu distincte; le milieu de la base est assez échancré, et il

n'y a pas de dent sensible de chaque côté. Les élytres sont à

peu près de la largeur du corselet , assez courtes , en ovale al-

longé et assez convexes; elles ont une dent assez marquée de

chaque côté de la base; les stries sont lisses et fortement mar-

quées; les intervalles sont un peu i«levés et presque arrondis,

surtout sur les côtés; on voit sur la troisième strie cinq points

enfonces bien distincts et assez fortement marqués. Les jambes

antérieures ont deux petites dentelures afjrès la troisième dent.

Il se trouve au Brésil, d'où il a été ra])porte par M. Saiut-

Hilaire ; je ne possède qu'un seul individu de cet insecte, qui

provient de la collection de M. Latreille.

Il doit être placé après le Tenehricnsus.
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45. SCARITES CORVINUS. MUli.

ISiger; tibiis anticis tridentatis
,

postice bidenticulatis ; elytris

oblongo-ovalis , striads
, punctisque septeni impressis.

Long. 6| lignes. Larg. 1 1 ligne.

Il est plus petit que le Subsulcatiis et proportionnellement

un peu moins laigc. La tète est moins large, et les deux enfon-

cements longitudinaux sont moins profondément marqnés. Les

mandibules sont un peu plus avancées. Les antennes sont d'un

brun un peu ])lus rougeâtre. Le petit tubercule au-dessous des

yeux ne les déborde pas. Le corselet est moins large, plus al-

longé et moins convexe; le bord antérieur est plus écViancré,

et les angles antérieurs sont assez aigus. Les élytres sont moins

convexes; la dent de chaque côté de la base est à peine distincte;

les stries sont moins profondément marquées; les intervalles

sont moins relevés et presque planes, et il y a sept points en-

foncés bien distincts sur la troisième strie. Les jambes antérieU"

res sont à peu près comme dans le Subsulcatus.

Je ne possède qu'un seul individu de cet insecte, qui a été

trouvé par M. Lacordaire, dans les environs de Rio-Janeiro.

Il doit être placé après le Subsulcatus.

46. Sc.vRiTES Melanarius. MIM.

Niger; tibiis anticis tridentatis
,
postice obsolète unidenticulatis

;

elytris eloiigatis , subpar^lelis , striatis , interstitiis alterna-

tiin postice snbelevatis ,
punctisque quatuor impressis.

Long. 10 ^ lignes. Larg. 3 lignes.

Il est un peu plus grand que \Anthracinus et proportion-

nellement un peu plus allongé. La tète, les mandibules et les

antennes sont à peu près (;omme dans cette espèce. On voit au-
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dessous des yeux un petit tubercule qui les enveloppe à moitié

et (Jui les déborde un peu. Le corselet est un peu plus convexe,

et la ligne longitudinale du milieu est un peu moins marquée.

Les élyti'es sont plus allongées, un peu moins parallèles et

moins arrondies à l'extrémité. Les stries sont lisses et assez

fortement marquées; les intervalles sont très-légèrement rele-

vés, et les premier, troisième, cinquième et septième le sont

un peu plus vers l'extrémité; on voit sur la troisième strie

quatre points enfoncés assez distincts : le premier au quart des

élytres ; le second à peu près au milieu ; le troisième aux trois

quarts, et le quatrième vers l'extrémité. Les jambes antérieures

ont une petite dentelure peu distincte après la troisième dent.

Je ne possède qu'un seul individu de cet insecte, qui pro-

vient de la collection de M. Latreille, et qui a été rapporté du

Brésil par M. Saint-Hilaire.

Il doit être placé après le Corvinus.

47. ScARiTES Anthracinus. Miki.

Niger; tibiis anticis tridentatis , postice bidenticulatis ; clytris

elongatis, subparallells , obsolète striato-punctatis , interstiliis

alternat'un subelevatis , punclisque tribus impressis.

i>. Subcostatus. Klug.

Long. 7 I, 9| lignes. Larg. i|, af lignes.

Il est à peu près de la grandeur du Suhterrancus , mais il est

un peu plus allongé. La tête et les mandibules sont à peu près

connue dans cette espèce. Les antennes sont d'un brun moins

roussùtre. Le corselet est un peu plus allongé , coupé un peu

plus obliquement postérieurement, et la dent que l'on voit de

clKitpie côté de la base est un peu plus saillante. Les élytres sont

plus allongées et plus parallèles ; les stries sont très-peu mar-

([uées et très- légèrement ponctuées; les [)remier, troisième,

cinquième et septième intervalles sont un peu relevés dans toute
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leur longueur*, et bien distinctement vers l'extrémité ; on voit sur

la troisième strie trois points enfoncés assez gros et bien dis-

tincts : le premier au quart des élytres; le second aux trois

quarts, et le troisième vers l'extrémité. Les jambes antérieures

ont ordinairement deux petites dentelures, et quelquefois trois,

après la troisième deut.

11 se trouve dans les environs de Buenos-Ayres et dans les

parties méridionales du Brésil. M. Lacordaire dit qu'il est assez

commun dans les cadavres à demi desséchés, M. Klug me l'a

envoyé sous le nom de Sabcostatus.

Il doit être place après le Melanarius

.

48. ScARITES Gagatinus. MihL

Niger; tibiis anticis tr'ulcntatis, postice unidenticulatis ; elytris

elongatis, suhparnllclis , striatis, striis obsolète punctatis
,
punc-

tisqiie duobus poslicis impressis.

Long. 6, 6 i lignes. Larg. i | , 1 1 ligne.

Il est plus petit que Vlndus et proportionnellement un peu

plus étroit. La tète est un peu plus étroite, un peu plus allongée,

moins distinctement striée, et les deux enfoncements longitu-

dinaux sont plus fortement marqués; elle a de chaque côté près

des yeux quelques points enfoncés assez distincts. Le corselet

est un peu plus étroit et un peu plus convexe. Les élytres ont

à peu près la même forme ; les stries sont un peu moins mar-

quées et très-légèrement ponctuées; les intervalles sont presque

planes; on voit sur la troisième strie, à peu près aux trois

quarts des élytres, un point enfoncé assez marqué, et un autre

vers l'extrémité. Les jambes antéiieures ont une petite dente-

lure après la troisième dent.

Il se trouve au Sénégal , d'où il a été rapporté par M. Du-

niolin.

Il doit être placé après Vlndus.
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49. ScARiTEs PicicoRNis. Mcgcrle.

Niger; tibiis anticis tridentatis, postice unidenticalatis ; cljtris

elongatls, suhpnrallelis, striulo-punctntis, punctisquc (piatuor

impressis; antennis pedibusque piccis.

Long. 4 lignes. Larg. i \ ligne.

Il est beaucoup plus petit que VIndus, et à la première vue

on le prendrait pour luie Clivina. La tête est un peu plus allon-

gée, moins distinctement striée, mais elVe a de chaque côté,

entre les yeux
,
quelques stries longitudinales assez fortement

marquées, entre lesquelles on aperçoit quelques points enfoncés

bien distincts. Les mandibules ne paraissent pas striées, et les

deux lignes longitudinales élevées qui se réunissent vers l'ex-

trémité sont assez saillantes. Les palpes et les antennes sont

d'un brun roussâtre. Les yeux sont un peu plus saillants. Le
corselet est un peu plus étroit et un peu plus convexe ; la ligne

longitudinale du milieu, et surtout celle parallèle au bord an-

térieur, sont plus fortement marquées. Les élytres ont à peu

près la même forme; les stries sont assez marquées et bien dis-

tinctement ponctuées; les intervalles sont presque planes; on

voit sur la troisième strie quatre points enfoncés bien distincts:

le premier au quart; le second à peu près au milieu; le troi-

sième aux trois quarts, et le quatrième vers l'extrémité. Les

pattes sont d'un brun roussâtre. Les jambes antérieures ont une

petite dentelure après la troisième dent.

Je ne possède qu'un seul individu de cet insecte; il m'a été

envoyé par M. Schônherr comme le Picicornis de Megerle, et

sans aucune désignation de localité.

Il doit être placé après le Gagatinus.

"5o. SCARITES Lacordairei. MUii.

Niger ; tibiis aiiticis tridentatis , postice bidenticulatis ; occipite
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punctato ; elytrix elongatis , siihparallelis , striatis, punctisque

tribus impressis.

Long. 6 I lignes. Larg. i f ligne.

Il est à peu près de la grandeur du Planiis, et les mandibules

et la tète sont à peu près comme dans cette espèce. Le corselet

est plus carré, un peu moins échancré antérieurement, et le

milieu de la base ne paraît nullement prolongé en arrière. Les

élytres sont un peu moins larges et plus convexes ; les stries

sont lisses et un peu plus fortement marquées; on voit sur la

troisième trois points enfoncés bien distincts : le premier à peu

près au tiers ; le second au milieu , et le troisième aux deux tiers

des élytres; les intervalles sont moins planes et légèrement re-

levés. Les jambes antérieures ont deux petites dentelures après

la troisième dent; les intermédiaires n'ont qu'ime seule épine

distincte.

Je ne possède qu'un seul individu de cet insecte, qui m'a

été envoyé de Cavcnne
,
par M. Lacordaire.

Il doit être placé avant le Planus.

5i. ScARiTJiS Peruvianus. MUd.

Niger; tibiis anticis tridentatis ; elytris ohlongo-ovatis , postice

sublatioribus, striatis, striis obsolète punctatis, margine subca-

rinato; oculis tiibere siiffidtis.

Long. 8 f , 9 lignes. Larg. a |, a f lignes.

Il est à peu près de la grandeur du Rugicollis, et il se rap-

proche un peu par la forme des espèces voisines du Pjracmon

et particulièrement du Striatus. La tète est grande, carrée,

presque lisse, et elle a deux enfoncements longitudinaux assez

marqués à sa partie antérieure. Les mandibules sont grandes,

assez avancées, faiblejnent arquées, légèrement striées, et elles

ont deux lignes élevées qui se réunissent vers l'extrémité. Les
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yeux sont brunâtres, peu saillants, mais on voit au-dessous une

espèce de tubercule arrondi, qui les enveloppe à moitié et le

double plus saillant qu'eux,à peu près comme dans \ePoUtus. Le

corselet est moins large et un peu pi us long que celui du Pjr(7c/«o«,

plus plane, moins arrondi sur les côtés, moins echancré anté-

rieurement, coupé un peu plus obliquement postérieurement,

et le milieu de sa base est un peu plus prolongé en arrière; la

ligne longitudinale du milieu et celle parallèle au bord anté-

rieur sont plus fortement marquées. Les élytres sont à peu

pi'ès de la largeur du corselet, peu allongées, un peu plus lar-

ges vers l'extrémité et presque planes; les stries sont assez

marquées et très-légèrement ponctuées; les intervalles sont

presque planes, mais le septième est relevé et forme presque

une côte saillante; toute la partie comprise entre cette côte et

le bord extérieur est couverte de petits points élevés assez ser-

rés, qui la font paraître granulée. Les jambes antérieures n'ont

pas de dentelure sensible après la troisième dent; les intermé-

diaires n'ont qu'une seule épine distincte.

Il se trouve au Pérou, particulièrement dans les environs de

Santo-Lorenzo.

Il doit être placé après le Lœvigatus,

52. SCARITES MORIO. MUii.

Niger; tibiis nnlicis Iridcnlalis
,
postice hidenticulatis; clytris bre-

vioribus, subpajallelii!
,
j)rofunde striatis, punctisquc sex ini-

prcssis.

Long. 9-5,9! lignes. Larg. 3, 3 \ lignes.

Il est à peu près de la longueur du Subterraneus , mais il est

beaucoup plus large. La tète est assez grande, presque carrée,

légèrement convexe, et elle a quelques stries à peine distinctes

et deux enfoncements longitudinaux assez marqués à sa partie

antérieure. Les mandibules sont très-légèrement striées, et elles

ont deux ligues longitudinales assez saillantes, qui se réunissent
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vers l'extrémité. Les antennes sont assez courtes et d'nn brurl

un peu roussâtre. Les yeux sont peu saillants , et l'on voit au-

dessous une espèce de tubercule tpii les enveloppe à moitié,

mais qui ne les déborde pas. Le corselet est plus large et plus

court que celui du Subtcrrcineus; la ligne parallèle au bord an-

térieur est moins fortement marquée; le bord antérieur est plus

échancré;il n'y a pas de dent sensible de chaque côté de la

base, et le milieu de cette dernière est presque prolongé en

arrière et un peu plus fortement échancré. Les élytres sont

plus larges et beaucoup plus courtes; les stries sont très-lisses

et assez fortement luarquées ; les intervalles sont très-légère-

ment relevés; on voit sur la troisième strie six ou sept points

enfoncés un peu plus petits et moins marqués que dans les

autres espèces. Les jambes antérieures ont deux petites dente-

lures après la troisième dent; les intermédiaires n'ont qu'une

seule épine distincte.

Il se trouve au Brésil, d'où il a été rapporté par M. Lacor-

daire.

Il doit être placé après le Peruvianus.

53. ScARiTES Capicola. MUii.

Niger; tibiis anticis tridentatis^ postice tridenticulatis; capite on-

tice profiinde striato; elytris ovatis , striatis, xtriis externis

profandioribus, puncdsque diiobu<! posticis imprcssis.

Long. 9,10 lignes. Larg. 2 |, 3 lignes.

Il se rapproche un peu de \Abhre^'iatus , mais il est ordinai-

rement un peu plus petit. La télé est proportionnellement

moins grande, et toute sa partie antérieure est couverte de rides

longitudinales fortement marquées; les deux enfoncements lon-

gitudinaux sont aussi assez marqués. Les mandibules sont assez

fortement striées , et elles ont deux lignes longitudinales éle-

vées qui se réunissent vers l'extrémité. Le corselet est un peu
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plus large que la tète, assez court, légèrement convexe, assez

èchancré antérieui-emcnt et presque arrondi postériciirement;

la ligne longitudinale du milieu et celle parallèle au bord an-

térieur sont assez marquées, et il n'y a pas de dent sensible de

chaque coté de la base. Les élvtres sont à peu près de la largeur

du corselet, assez courtes, en ovale ^illongé et légèrement con-

vexes; elles ont une dent assez saillante de chaque côté de la

base; les stries sont lisses et assez marquées; les sixième et

septième sont beaucoup plus profondes que les autres; les cinq

premiers intervalles sont presque planes; les sixième et sep-

tième sont un peu relevés, et le huitième l'est davantage et

presque en carène; on voit sur la troisième strie, vers l'extré-

mité, deux points enfoncés bien distincts. Les jambes antérieu-

res ont trois petites dentelures après la troisième dent; les

intermédiaires n'ont qu'une seule épine distincte.

Il se trouve au cap de Bonne-Espérance.

Je possède deux individus de cet insecte; le plus petit pro-

vient de la collection de M. Latreille; le plus grand m'a été

envoyé par M. Schuppel.

Il doit être placé après le Morio.

5/|. SCARITES LaNGUIDUS.

Niger; tihiis anlicis tridenlatis; thorace hrcviore, striga transversa

antica profundiori; colenptris brevioribus, siibcordntis, obsolète

striato-punctatis, purictisque duohiis postlcis impressis.

WiEDEMANN. Zoologischcs Magaziii. 11. i. p. 35. n° 48.

Long, l'^ i lignes. Larg. 4 t lignes.

Ce bel insecte s'éloigne un peu de toutes les espèces de ce

genre. La tête est grande, presque carrée, très-légèrement con-

vexe, lisse, et elle a deux enfoncements longitudinaux forte-

ment marqués à sa j)artie antérieure. Les mandibules sont

avancées, légèrement arquées et j)resque lisses. Les aniennes

sont d'un brun noirâtre. Les yeux sont petits et nullement sail-

Tome V. 32
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lants. Le corselet est plus large que la tête, très-court et pres-

que en croissant ; la ligne longitudinale du milieu est assez

marquée, et celle parallèle au bord antérieur l'est tiès-forte-

ment; le bord antérieur est assez tchancré; les angles antérieurs

sont très- aigus; les côtés sont rebordés; il a une petite dent

assez saillante de chaque côté de la base, et le milieu de cette

dernière est un peu prolongé en arrière et très-légèrement

échancré. Les élytrcs sont à peu près de la largeur du corse-

let, très-courtes, en demi-ovale, un peu écliancrées antérieure-

ment, presque en cœur, très-légèrement convexes et presque

planes; elles ont une petite dent peu marquée de chaque côté

de la base; les stries sont très-peu marquées et très-légèrement

ponctuées; les intervalles sont presque planes; on voit sur le

troisième, près de la troisième strie, deux points enfoncés assez

distincts : le premier à peu près aux trois quarts , et le second

vers l'extrémité; les bords latéraux sont déprimés, un peu rele-

vés et presque en carène. Les jambes antérieures n'ont aucune

dentelure après la troisième dent ; les intermédiaires n'ont

qu'une seule épine distincte.

Il se trouve au cap de Bonne -Espérance, et il m'a été en-

voyé par M. Westermann, comme le Z-(7«oY/iV/M,y deWiedemann.

Il doit être placé avant le Rotundipennis.

3. Clivina Dentipes.

Elle se trouve aussi dans l'Amérique septentrionale.

6. Clivina Crenata.

Elle se trouve communément dans l'Amérique septentrionale.

i3. Clivina Punctata.

J'ai reçu de M. Leconte des individus venant de l'Amérique

septentrionale, qui me paraissent appartenir à cette espèce.

26. Clivina Mandibularis. Mihi.

Riifo - picea ; thoracc quadrato ; elytris elongatis
,

parallelis ,
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striatis, striis obsolète punctatis
,
punctisquc tribus irnpressù;

anlennis pedibuxque rufis.

Long. 4 T, 5 i lignes. Larg. i ^ , i i ligne.

Elle ressemble beaucoup à la Grandis et je l'avais d'abord

confondue avec elle , mais elle me semble former une espèce

bien distincte. Sa couleur est entièrement d'un brun rougeâtre

en-dessus. La tète est un peu plus grande et plus avancée; la

ligne transversale élevée est souvent moins marquée et peu

distincte, et l'îtnpression allongée que l'on voit au milieu est

ordinairement plus marquée. Les mandibules sont un peu plus

grandes et plus avancées. Les yeux sont un peu moins sail-

lants. Le corselet est un peu plus carré , moins convexe , et

les côtés sont coupés plus en ligne droite et nullement arron-

dis. Les stries des élytres sont moins distinctement ponctuées,

et le premier des quatre points enfoncés que l'on voit sur le

bord de la troisième strie est ordinairement entièrement effacé.

Les jambes antérieures sont à peu près comme celles de la

Grandis; les intermédiaires n'ont pas d'épine distincte vers

l'extrémité.

Elle se trouve au Sénégal , d'où elle a été rapportée par

M. Dumolin.

Elle doit être placée avant la Grandis.

27. Cmvina Angustata. Mihi.

Angustata , rufo-picca ; mandibulis cxertis , arcuatis ; thorace

elongato , quadrato; eljtris elongatis
^
parallelis , striatis,

striis obsolète punctatis , punctisque quatuor irnpressis ; anten-

nis pedibusque rufo-testaceis.

Long. 3 -j lignes. Larg. | ligne.

Elle est un peu plus grande que VArenaria , proportionnel-

lement beaucoup plus étroite, et sa couleur est en- dessus d'un

3a.
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brun rougeâtre. La tête est assez grande, ovale, presque plane,

un peu rugueuse arxtérieurement, et elle a deux impressions

longitudinales assez larges et peu marquées, qui se prolongent

un peu au-delà des yeux. Les mandibules sont d'un brun noi-

râtre, arquées, assez grandes et assez saillantes. Les palpes et

les antennes sont d'une couleur testacée un peu rougeâtre. Les

yeux sont à peine saillants. Le corselet est à peine plus large

que la tcte, beaucoup plus étroit, moins convexe et plus lisse

que celui Ae YArenaria ; la ligne longitudinale du milieu et

celle parallèle au bord antérieur sont plus fortement marquées.

Les élytres sont plus étroites, plus allongées et jflus parallèles;

les stries sont un peu plus fortement marquées et très-légère-

ment ponctuées; les quatre points enfoncés que l'on voit sur la

troisième sont plus gros et plus fortement marqués. Le dessous

du corps est d'une couleur un peu plus claire que le dessus.

Les pattes sont d'un jaunc-testacé un pou roussâti-e. Les jam-

bes antérieures ont trois fortes dents plus saillantes que celles

de VArenaria, et une quatrième plus petite, mais cependant

assez distincte.

Je ne possède qu'un individu de cette espèce, qui se trouve

dans les parties supérieures du Sénégal , d'où elle a été rap-

portée par M. Leprieur.

Elle doit être placée après la Grandis.

28. Clivina Senegalensis. Mihi.

Rufo-picea; capite strinJato; thorace quadrato; elytris elongatis,

parallelis , striato-punctalis ,
punctisque duohus posticis irn-

pressis; antennis pcdibusquc rufo-testaceis.

Long. 1 -1 lignes. Larg. | ligne.

Elle ressemble beaucoup à VArenaria par la forme et la

irrandeur, mais sa couleur est entièrement en -dessus d'un

brun roussâtre. La tète est un ])cu plus grande, plus plane, et

elle a entre les yeux plusieurs lignes longitudinales élevées,



SUPPLÉMENT. 5oi

assez marquées et légèrement ondulées. Les yeux sont un peu

plus ii;ros et plus saillants que ceux de V Arenaria. Le corselet

est à peu près de la même forme , mais il est un peu plus lisse,

et la ligne longitudinale du milieu est un peu plus fortement

marquée. Les élytres ont à peu près la même forme, et sont

striées à peu prés de la même manière , mais on ne voit que

deux points enfoncés sur la troisième strie : le premier à peu

près aux trois quarts, et le second vers l'extrémité. Le dessous

du corps est à peu près de la coulctir du dessjts. Les pattes sont

d'une couleur testacée un peu roussàtre. Les jambes i^ntérieu-

res ont trois dents un peu plus grandes que celles ^AeVArenaria

,

et une quatrième beaucoup plus petite , mais cependant assez

distincte.

Elle se trouve au Sénégal , d'où elle a été rapportée par

M. Dumolin.

Elle doit être placée après VAngustata.

29. ClIVINA SOBRINA. Miki.

Picca ; cnpite transversim irnpresso; thorace quadrûto ; elytris

clongatis, parallelis, profitndc stria tis, striis obsolète puncta-

lis , punctisque quatuor impressis ; antennis pedibusqiie rufo-

piceis.

'
I

' '

'

' " '
'

Long. '2 Clignes. Larg. 1 ligne.

jq un

Elle est à peu près de la grandeur àe'VArenaria ^ et sa cou-

leur est en-dessus d'un bnm un peu roussàtre. La tête est trian-

gulaire, presque lisse, et elle a entre les antennes lihe' impres-

sion trans^'ersy^e fortement marquée, et de chaque côté ime

impression longitudinale également fortement marquée
,
qui

^^c prolonge' jusqu'aux yèiix. Les pal[iës' et les antennes sont

d'un brun rouf^eâtrc. Les yeux soht un peu plus gros et plus

saillants que ceux de VArenaria. Le Corselet est un peu plus

courl ; la ligne piès du bord antérieur est plus fortement

juarcpiée et forme un angle un peu moins obtus sur la ligne du
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milieu. Les stries des élyties sont plus fortement marquées et

plus légèrement ponctuées; les intervalles sont un peu plus re-

levés, eÇ l'on voit sur le troisième quatre points enfoncés assez

gros, fortement marqués, qui en occupent presque toute la

largeur. Le dessous du corps et les pattes sont d'un brun rou-

geâtre. Les trois dents des jambes antérieures sont plus grandes

que celles de VArenaria ; les intermédiaires n'ont pas d'épine

£li$tijncte vers l'extrémité.

,
Je ne possède *qu'un seul individu de cette espèce, qui se

ti'ouye dans les parties supérieures du Sénégal, d'où elle a été

rapportée par M. Leprieur.

Elle doit être placée après la Senegalensis.

3o. Clivina Ypsilon. Godet.

Rufa; thorace quadrato
,
postice lUtinque itnpresso ; elytris elon -

gatis
,
parallelis

,
punctato-striatis , punctisque quatuor im-

pressis.

Iconogmphie. i. p. 217. n" a. t. aS. tig. 1.

-'^\\ Long. i-| lignes. Larg. 1^ ligne.

Elle ressemble beaucoup à VArenaria par la forme et la gran-

deur, mais sa couleur est toujours entièrement d'un brun rou-

geâtre. La tête est un peu moins convexe ; l'impression longi-

tuçlinale de chaque côté est plus fortement marquée; celle du

milieu est plus longue, beaucoup plus marquée, et le fond et

les bords de ces impressions sont un peu rugueux. Le corselet

est un peu plus étroit; la ligne transversale près du bord anté-

rieur, est plus fortement marquée, et il a de chaque côté, vers

la base , une impression bien distincte en forme d'Y , dont le

fond est ponctué et presque rugueux. Les élytres sont un peu

plus parallèles, et les stries sont un peu plus fortement ponc-

tuées. Les jambes antérieures ont une quatrième dent peu mar-

quée, mais cependant assez distincte.
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Elle se trouve dans les provinces méridionales de la Russie,

particulièrement dans les environs deKislar, sur les bords de

la mer Caspienne, d'où elle a été rapportée par M. Godet.

Elle doit être placée après \Arenaria.

3i. Clivina Memnonia. Dalman.

Picca ; thorace quadrato ; elytris elongatis , parallelis , striâtis,

striis obsolète punctatis ; antennis pedibusqiw rufis.

m
Long. 3 V lignes. Larg. i ligne-

Elle ressemble à VJrenaria , mais elle est un peu plus grande,

et sa couleur est en-dessus d un brun plus ou moins roussâtre.

La tète est à peu près de la même forme, mais le fond de l'im-

pression longitudinale que l'on voit de chaque côté est un peu

rugueux, et le point enfoncé du milieu est un peu plus marqué

et plus arrondi. Les yeux sont un peu plus gros et plus saillants.

Le corselet est plus lisse. Les élytres ont à peu près la même
forme; les stries sont moins fortement ponctuées; les intervalles

sont plus planes, et l'on ne voit pas de points enfoncés sur la

troisième strie. Le dessous du corps et les pattes sont à peu

près comme dans VArenaria ; mais les jambes antérieures, dont

les trois premières dents sont un peu plus saillantes, en ont une

quatrième peu marquée, mais cependant assez distincte; les in-

termédiaires n'ont pas d'épine sensible vers l'extrémité.

Elle m'a été envoyée par M. Schùppel, comme venant de

l'île de Java, et comme la Memnonia de Dalman.

Elle doit être placée après VYpsi/on.

3». Clivina Americana. Mihi.

Nigro-picea ; capilc postice transversiin imprcssv ; thorace qua-

drato ; elytris elongatis , parallelis
, profiinde striatis , striis

punctatis , pnnrtisqiie (ptatiior impres^is ; antennis pcdibusque

rufis.
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Long. 2 } lignes. Larg. | ligne.

Elle est un peu plus petite que VArenaria , et sa couleur est

en-dessus d'un noir un peu brunâtre. La tête est un peu plus

allongée et moins convexe; l'impression longitudinale que l'on

voit de chaque côté est un peu plus marquée, et elle a derrière

les yeux une impression transversale peu apparente, dont le

fond est un peu rugueux. La lèvre supérieure, les mandibules,

les palpes ,t't les antennes sont d'un rouge ferrugineux. Les yeux

sont un peu plus gros et plus saillants que ceux de VJrenaria.

Le corselet est à peu près comme dans cette espèce , mais l'im-

pression transversale près du bord antérieur est plus fortement

marquée. Les élytres sont un peu plus parallèles; les stries sont

plus fortement marquées et bien distinctement ponctuées; les

intervalles sont plus relevés, et l'on voit sur le troisième quatre

points enfoncés assez gros et bien marqués, qui en occupent

presque toute la largeur. Le dessous du corps est d'im brun

noirâtre. Les pattes sont d'un rouge ferrugineux. Les trois dents

des jambes antérieures sont un peu plus grandes que celles de

\'Arenaria ; les jambes intermédiaires n'ont pas d'épine distincte

vers l'extréniité.

Elle se trouve communément dans l'Amérique septentrionale,

et elle m'a été envoyée par M. Leconte.

Elle doit être placée après la Bipiistulata.

33. Clivîna Rufescens. Mihi.

Raja ^ thorace qiiaclrato; elytris elongatis , parallelis , striatis,

striis obsolète jmnctatis^ piinctisque quatuor minutissimis ini-

pressis; antennis pedibusque rufo-testaceis.

Long. 1 \ lignes. Larg. f ligne.

Elle est à peu près de la grandeur de r^///e/'itYz««; mais sa

couleur est entièrement d'un rouge ferrugineux. La tête est
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moins rétrécie postérieurement, un peu plus lisse et plus con-

vexe que c«'lle de VArenaria; l'impression longitudinale que l'on

voit de chaque côté est plus fortement marquée, et il n'y a

pas de point enfoncé dans le milieu. Les palpes et les antennes

sont d'une couleur testacee un peu rougeàtre. Les yeux sont

moins saillants que ceux de VArenaria. Le corselet est plus

étroit et plus lisse; la ligne longitudinale du milieu est un peu

plus marquée, et les angles antérieurs sont moins arrondis. Les

élytres sont un peu plus étroites et plus parallèles; les stries

sont moins distinctement ponctuées, et les quatre points en-

foncés que l'on voit sur le bord de la troisième sont très-petits

et à peine sensibles. Les pattes sont d'une couleur testacee un

peu rougeâtre. Les jambes antérieures sont à peu près comme
celles de VArenaria ; l'épine que l'on voit vers l'extrémité des

intermédiaires est beaucoup plus courte et peu distincte.

Elle se trouve dans l'Amérique septentrionale , et elle m'a été

envoyée par M. Leçon te.

Elle doit être placée après VAmericana.

'^l^. Cmvina Striatopunctata. Mihi.

Nigro-picea; thorace quadrato, aniice subangustato; elytris elon-

gatis, parallelis, striatis, striis profunde punctatis, punctisque

quatuor miniitissimis impressis; antennis pedibasquc rufohrun-

nais.

Long. 2 \ lignes. Larg. \ ligne.

Elle est à peu près de la grandeur et de la forme de YAmeri-

cana, et connue elle d'un noir un peu brimâtre en-dessus. La
tête est à peu près comme celle de VArenaria; mais l'impression

longitudinale que Van voit de chaque côté est un peu moins

marquée; le fond et les bords de cette inq)ressi()n sont un peu

rugueux, et l'on a|)er(oit deux ou trois petits points enfoncés

à peine distincts, entre les yeux. La lèvre supérieure, les palpes

et les antennes sont d'un brun rougeâtre. Les yeux sont à peu

près connue c^ux de VArenaria. Le corselet est \)\m lisse et un
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peu rétréci antérieurement ; la ligne longitudinale est plus fine

et un peu moins marquée; la base est légèrement arrondie sur

les côtés, et son milieu ne paraît nullement prolongé en ar-

rière. Les élytres sont un |)eu plus étroites et plus parallèles;

les stries sont plus fortement et plus distinctement ponctuées,

et les quatre points enfoncés que l'on voit sur le bord de la

troisième strie sont très-petits et à peine distincts. Le dessous du

corps est d'un brun noirâtre. Les pattes sont d'un brun rougeâ-

tre. Les jambes antérieures sont à peu près comme celles de

VArenaria ; les intermédiaires n'ont pas d'épine distincte vers

l'extrémité.

Elle se trouve aussi dans l'Amérique septentrionale , et elle

m'a été également envoyée par M. Leconte.

Elle doit être placée après la Rufescens.

35. Clivina Mobio. Mihi.

Nigro-picea ; thorace subovnto; elytris oblongo-ovatis ^ antlcé

prnfunde striato-pnnctatis
,
potticc Icevigatis ,

punctisqiie qua-

tuor impressis ; anlennîs pedibusque rufo-brunneis.

Long. 3 -j lignes. Larg. i \ ligne.

Elle est un peu plus grande que la Crenata, et sa couleur

est en-dessus d'un noir un peu brunâtre. La tête est triangulaire,

assez allongée , un peu rétrécie postérieurement, et elle a deux

impressions transversales, dont la première peu distincte, entre

les antennes, et la seconde plus fortement marquée, dont le

fond paraît un peu rugueux, derrière les yeux, et de chaque

côté une impression longitudinale assez fortement marquée.

La lèvre supérieure, les palpes et les antennes sont d'un brun

rougeâti'e. Les yeux sont assez gros et assez saillants. Le corse-

let est plus large que la tcte, aussi long que large, légèrement

ovale, rétréci antérieurement et assez convexe; il est couvert

de rides transversales ondulées, à peine distinctes; la ligne

longitudinale du milieu et l'impression transversale près du
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bord antérieur sont assez marquées ; le bord antérieur est

très-légèrement échancré; les angles antérieurs sont obtus et

presque arrondis; les postérieurs sont très-arrondis, et le mi-

lieu de la base est à peine prolongé en arrière. Les élytres sont

à peu près de la largeur du corselet, assez allongées, légère-

ment ovales et assez convexes; les stries sont très-marquées et

très-fortement ponctuées vers la base, presque lisses et moins

marquées au milieu, et complètement effacées vers l'extrémité;

on voit sur le troisième intervalle quatre points enfoncés : les

deux premiers assez fortement marqués, près de la seconde strie,

et les deux autres plus petits et moins distincts, près de la troi-

sième. Le dessous du corps est d'un noir un peu brunâtre, Les

pattes sont d'un brun rougeâtre. Les jambes antérieures ont

trois dents assez grandes et assez fortes; les intermédiaires n'ont

pas d'épine distincte vers l'extrémité.

Je ne possède qu'un seul individu de cette espèce, qui se

trouve dans l'Amérique septentrionale et qui m'a été envoyée

par M. Leconte.

Elle doit être placée après la Crenata.

H6. Clivina Intermedia. Mihi.

Nigro-picea ; thorace siibgîoboso ; elytris obscure œneis , ohlon-

go-ot'atis , crenato-striatis
,
panctisqiœ tribus impressis ; an-

tennis pedibusque rufis.

-rji';.i. .?.-}:';.y. \: ^ .;

Long, a f lignes. Larg. -1 ligne.

Elle se rapproche un peu de la Crenata , mais elle est beau-

coup plus petite, et sa coideur est en-dessus d'un noir un peu

brunâtre sur la tête et le corselet, et d'un bronzé obscur sur

les élvtres. La tête est assez allongée, non rétrécie postérieu-

rement, et elle a de chaque côté, entre les antennes, une im-

pression longitudinale assez fortement marquée , et un point

oblùng dans son milieu, entie |es yeux. La lèvre supérieure, la

base des mandibules, les pal]>es et les antennes sont d'un rougt-



J08 SUPPLÉMENT.

ferrugineux. Les yeux sont à peine saillants. Le corselet est un
peu plus court, un peu plus convexe que celui de la Crenata,

et la ligne longitudinale du milieu est un peu moins marquée.

Les élytres sont un peu plus larges que le corselet, en ovale

allongé et assez convexes; les stries sont très-fortement mar-
quées et très- fortement ponctuées vers la base, moins marquées
et presque lisses vers l'extrémité; les intervalles sont un peu

relevés vers la base, et presque planes vers l'extrémité; on voit

sur le troisième trois points enfoncés assez distincts, qui en

occupent presque toute la largeur. Le dessous du corps est d'un

noir un peu brunâtre. Les pattes sont d'un rouge ferrugineux.

Les jambes antérieures sont à peu près comme celles de MAre-

naria; les intermédiaires n'ont pas d'épine distincte vers l'ex-

trémité.

Je ne possède qu'un seul individu de cet insecte, qui a été

trouvé par M. Lacordaire, dans les environs de Buenos-Ayres ,

sur les bords de la Plata.

Elle doit être placée après la Mario.

37. Clivina Puncticollis. Mihi.

Supra obscure viridi-œnea ; thorace subglnhoso , punctis sparsis

irnpressis ; elytris ovatis
, punctis impressis striatim dispositis;

antennis pedibusque rufis.

Long, a i lignes. Larg. i ligne.

Elle ressemble beaucoup à la Rostratn par la forme et la

grandeur, mais sa couleur est en -dessus d'un vert-bronzé un

peu plus obscur. La tète est un peu plus petite que celle de la

Rostrata. \je?, mandibules sont beaucoup plus courtes. Les yeux

sont un peu moins gros et moins saillants. Le corselet est un

peu plus arrondi sur les côtés et plus convexe; il est couvert de

points enfoncés assez marqués, épars çà et là et assez éloignés

les uns des autres. Les élytres, le dessous du corps et les pattes

sont à peu près comme dans la Rçsirata.
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Elle se trouve dans l'Amcrique septentrionale, et elle m'a

été envoyée par M. Leeonte.

Elle doit être placée après la Rostrata.

38. Clivina Semipunctata. Klug.

Supra viridi-œnca ; thoracc subgloboso ; elytris cwiitis , anticc

striato-punclatis
,
postice lœvisatis , piinctisque tribus obsole-

tis impressis ; antennarum basi pcdibusque rufo-testaceis.

Long. 2 x, 2 -j lignes. Larg. \ , f ligne.

Elle est ordinairement un peu plus petite que la Rostrata,

proportionnellement un pou jilus étroite , et sa couleur est en-

dessus d'un vert-bronzé un peu plus brillant. La tète est un

peu plus convexe et un peu plus large postérieurement. Les

mandibules sont plus courtes et plus arquées. Les palpes sont

d'une couleur testacée un peu rougeâtre. Les deux premiers ar-

ticles des antennes sont de la couleur des palpes; les autres sont

d'un brun un peu roussâtre. Les yeux sont un peu moins gros

et moins saillants. Le corselet est à peu près comme celui de la

Rostrata. Les élytres ont à peu près la même forme; elles ont

des stries assez marquées et bien distinctement ponctuées vers

la base, peu distinctes au milieu, et complètement effacées vers

l'extrémité; les intervalles sont très-planes; ou voit sur le troi-

sième, pi-ès de la seconde strie, trois points enfoncés peu dis-

tincts : le premier vers la base; le second au tiers <les élytres,

et le troisième à peu près au milieu. Le dessous du corps est

d'un noir un peu vcrdâtre. Les pattes sont d'une couleur tes-

tacée un peu rougeâtre. Les jambes antérieures sont à peu près

comme celles delà Rostrata; elles ont de même deux dents

assez fortes sur le côté extérieiu", mais on n'aperçoit aucun

vestige de troisième dent.

Elle se trouve dans les parties méridionales du Brésil et dans

les environs de Buenos-Ayres, et je l'ai reçue de MM. Klug,

Schiippel et Lacordaire.

Elle doit être placée après la PuncticolUs.
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39. Clivina Flavipes. Mihi.

Supra r>iridi-œnea ; thornce subgloboso; eljtris ovatis , striato-

panctatis ; antennarum hasipedibusque fiavo-testuceis.

Long. I \ ligne. Larg. | ligne.

Elle ressemble beaucoup à la Semipunctata par la forme et la

couleur, mais elle est beaucoup plus petite. La tète est à peu

près comme dans cette espèce. La ligne longitudinale du cor-

selet est un peu plu3 marquée. Les élytres ont à peu près la

même forme, mais l'angle de la base est un peu plus arrondi;

les stries sont assez marquées dans toute leur longueur et bien

distinctement ponctuées depuis la base jusqu'à peu près aux trois

quarts des élytres. Le dessous du corps est d'un noir vm peu

verdâtre. Les pattes et la base des antennes sont d'un jaune tes-

tacé. Les jambes antérieures sont à peu près comme dans la

Semipunctata.

Je ne possède qu'un seul individu de cette espèce, qui m'a

été envoyée par M. Eschscholtz, comme venant du Brésil.

Elle doit être placée après la Semipunctata.

40. Clivina Pallipes. Mihi.

Supra suhdridi-œnea , nitida; thorace subgloboso ; elytris ovatis,

profunde striatis , striis obsolète punctatis ; antennarum hasi

pedibusque pallide testaceis.

Long. 1 \ lignes. Larg. \ ligne.

Elle ressemble beaucoup à la Semipunctata par la forme et

la grandeur, mais sa couleur est en-dessus un peu moins verte,

plus bronzée et plus brillante. La tète est à peu près comme

dans la Semipunctata. Les palpes et la base des antennes sont

d'un jaune- lestacé un peu plus pâle. Le corselet est aussi à peu

près comme dans la Semipunctata. Les élytres ont à peu près la
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même forme; les stries sont très-fortement marquées dans toute

leur longueur et très - légèrement ponctuées. Le dessous du

corps est d'un vert-bronzé obscur. Les pattes sont d'un jaune-

lestacé très-pâle. Les jambes antérieures sont à peu près comme
dans la Semipunctata.

Elle a été trouvée par M. Lebas , dans les environs de Car-

thagène.

Elle doit être placée après la Flavipes.

4i. Clivina HjEmorbhoidalis. Mihl.

Supra œnea; tibiis antice blspinosis , extrorsuin obsolète biden-

ticulatis; elytris oblongo-ovatis
, profande crenato-slriatis

, pos-

tice Icei'igatîs, apice pedibusqiie rufo-testaceis

.

Long. I i ligne. Larg. -| ligne.

Elle se rapproche par la forme de la Nidda, mais elle est

beaucoup plus petite, et sa couleur est en-dessus d'un bronzé

un peu verdâtre, avec l'extrémité des élytres d'une couleur

testacée un peu rougeâtre. La tète et le corselet sont à peu près

comme dans la Nltida, autant que j'en puis juger sur les indi-

vidus que je possède qui ne sont pas très-bien conservés. Les

élytres ont à peu près la même forme; les stries sont fortement

marquées , très-fortement ponctuées
,
presque crénelées jus-

qu'aux trois quarts de leur longueur, et presque effacées vers

l'extrémité. Les pattes sont d'une couleur testacée un peu rou-

geâtre. Les jambes antérieures sont à peu près comme dans la

Nitida.

Elle se trouve dans l'Amérique septentrionale, et elle m'a

été envoyée par M. Leconte.

Elle doit être placée avant la Pcdlipennis.

3. MoRio Orientalis.

M. Dumolin a rapporté du Sénégal des individus absolument

semblables à ceux venant de .lava.
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4. ^ORIO SlMPLEX.

M. Bifemoratas. Klug.

M. Klug m'a envové sous le nom de Bifemoratus des indi-

vidus venant du Brésil , absolument semblables à celui que j'ai

décrit comme venant de Cayenne.

Dans cette espèce les trocanters sont beaucoup plus allongés

que dans le Mario et sont terminés en pointe assez aiguë.

5. MoRio Pygm.eus. Mihi.

Piceus; elytris elongatis, sahparallells, striato-punctatis; pedibus

rufis.

Long. 2 i lignes. Larg. 1 ligne.

Il est beaucoup plus petit que le Munilicornis, et sa couleur

est en-dessus d'un brun-obscur un peu roussâtz'e. La tète est

assez grande et presque triangulaire; elle a derrière les yeux

une impression transversale assez marquée, dont le fond est

légèrement ponctué, et de chaque côté, entre les antennes, quel-

ques petits points enfoncés peu marqués. Les antennes sont à peu

prèsdela couleur du dessus du corps et plus courtes que la tète et

le corselet réimis. Les yeux sont noirâtres et assez saillants. Le

corselet est un peu plus large que la tète, moins long que large

assez court, très-légèrement arrondi sur les côtés antérieu-

rement, rétréci postérieurement, légèrement cordiforme et peu

convexe; sa partie antérieure est couverte de petits points en-

foncés peu marqués et assez rapprochés les uns des autres; la

ligne longitudinale du milieu est fine et peu marquée; l'impres-

sion transversale antérieure est à peine distincte; la postérieure

est assez fortement marquée et très-rapprochée de la base ; le

bord antérieur est très-légèrement échancré et coupé presque

carrément; les angles antéineurs sont obtus et presque arrondis;

les côtés sont assez fortement rebordés ; les angles postérieurs
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sont presque droits; !a base est coupée carrément dans son

milieu, et un peu obliquement sur les côtés. Les élytres sont

un peu plus larj;es que le corselet , allongées
,
presque parallèles,

arrondies à l'extrémité et très-légèrement convexes ; les stries

sont peu marquées et bien distinctement ponctuées; les inter-

valles sont presque planes. Le dessous du corps est d'im brun

rougeàlrc. Les pattes sont d'un rouge ferrugineux.

Je ne possède qu'un seul individu de cet insecte, qui se trouve

dans l'Amérique septentrionale, et qui m'a été envoyé par M. Le-

çon te.

Il doit être placé après VOrientalis, mais je ne suis pas bien

certain qu'il appartienne à ce genre.

4. Oz^NA L/EVIGATA.

Riifo-hritnnea ; thnrace hrevi , subcordato, mnrgine siibreflex.o ;

rlytris ohxoleti.sxime striato-pitnctntis ; pedihtis rufo-testaceix.

Icnnngroph'œ. i. p. a3i. t. aS. fig. k-

Long. 3 \ lignes. Larg. i \ ligne.

Elle est un peu plus petite que la Brunnea, proportionnelle-

ment moins allongée, et sa couleur est en-dessus d'un brun

plus claiir et plus rotigeàtre. La léle est à peu près comme celle

de la Brunnea, mais les deux impressions entre les antennes

sont un peu moins marquées , et l'on n'aperçoit pas de

points enfoncés ni de rides sur les côtés. Les antennes sont un

peu plus courtes et un peu plus fortes. T^e corselet est aussi

à peu près comme celui de la Brnunea, mais les rides transver-

sales ondulées sont moins marquées, elles angles antérieurs

sont obtus et presque arrondis. Les élytres sont |)lus courtes,

un peu plus convexes et plus arrondies à l'extrémité; elles pa-

raissent lisses à la vue sim[)le; mais avec une forte loupe on

voit qu'elles ont des stries très-fines, très-peu marquées et

très-légèrement ponctuées. Le dessous du corps est à peu près

Tome V. 33
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de la couleur du dessus. Les pattes sont d'une couleur tcstacée

un peu rougtîàtrc. Les cuisses antérieures ont en-dessous, dans-

leur milieu, une dent peu marquée et presque obtuse.

Je ne possède qu'un seid individu de cet insecte; M. Lacor-

daire dit qu'il l'a trouvé dans les environs de Rio-Janeiro, dans

le bois en décomposition, et qu'il jouit, comme les Brachinus

,

de la faculté d'émettre par l'anus une fiunée caustique accom-

pagnée d'une explosion assez forte.

Cette espèce doit être placée après la Brunnea.

5. Oz/ENA Castanka. Milu.

Brunnea; thorace hnvi , suhcordato , inaigine subrejlexo ; cly-

tris obsoletissimc striato-punctatis ; iintennis pedibusque rujo-

tcstiireis.

Long. 2|, 3 lignes. Larg. i, i ,' ligne.

Elle ressemble beaucoup à la Lœi'ii^ata, mais elle est un peu

plus petite, et sa couleur est en-dessus d'un brun noirâtre. La

tète est à peu près comme dans cette espèce, mais elle paraît

couverte de petits points enfoncés et de rides irrégulièroîs à

peine marquées, et les deux impressions entre les antennes sont

à peine sensibles. Les palpes et les antennes sont d'une couleur

téstacée un peu rougeâtre. Le corselet est un peu moins arrondi

antérieurement sur les côtés; les angles antérieurs sont presque

aigus, nullement arrondis, et les bords latéraux sont un peu

plus étroits et un peu plus relevés. Les élytres sont propor-

tionnellement nu peu plus courtes et Striées de la même ma-

nière. Le dessous é\\ corps est d'un brun un ])eu loussâtre. Les

pattes sont d'une couleur téstacée un peu rougeârre. Les cuis-

ses antérieures ont en-dessous, dans leur milieu, une dent un

peu plus marquée et moins obtuse (}uc celle que l'on voit dans

la Lœvignta.

Elle a été trouvée par M. Lebas, dans les environs de Cartlia-

gène.

Elle doit être placée après la Lœvif^ata.

I:
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6. Oz/ENA Granulata. MUlî.

Briinnca , subpubexce/is ; thorace brevi, suhcordato , obsolète

piinctato , margine subrcjlexo ; eljtris punctatissimis , sub-

costatis ; autennis pedibusquc rufn-testnceis.

Long. 3 lignes. Larg. i \ ligne.

Elle ressemble beaucoup à la Castanea par la grandeur, la

forme et la couleur, mais le corselet et les élytres sont couverts

de petits poils courts et assez serrés, qui la font paraître légère-

ment pubescente. La tète , les palpes et les antennes sont à peu

près comme dans la Castanea. Le corselet est aussi à peu près

comme dans cette espèce, mais il paraît couvert de points en-

foncés assez serrés et peu marqués. Les élytres ont à peu près

la même forme; elles ont des côtes élevées très-peu saillantes,

sur lesquelles on remarque des points enfoncés disposés sans

ordre et peu rapprochés les uns des autres; les intervalles sont

couverts de petits points enfoncés très-serrés, qui se confondent

et qui les font paraître légèrement granulés. Le dessous du
corps et les pattes sont à peu près comme dans la Castanea.

Je ne possède qu'un seul individu de cette espèce, qui a

été trouvée par M. Lebas, dans les environs de Carthagène.

Elle doit être placée après la Castanea.

CARTERUS. Iconographie.

DiTOMUs. Hojfnm/isegg.

Les quatre premiers articles des tarses antérieursfortement di-

latés dans les mâles. Menton articulé , concave et trilobé.

Lèvre supérieure plane , presque carrée et fortement échan-

créc antérieurement. Palpes labiaux peu allongés ; le dernier

article presque cylindrique. Antennesfilifonnes , à articles al-

longés et presque cylindriques. Corselet cordforme. Jambes
antérieures non palmées.
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J'ai donné à ce nouveau genre le nom de Cartenis , tiré dtî

mot grec xapTspoc;, robuste.

Il est établi sur le Ditomus Interceptas d'Hoffmansegg
, in-

secte très-singulier, et qui présente une véritable anomalie dans

cette tribu; car avec \e faciès et presque tous les caractères des

Ditomus àe la première division, les quatre premiers articles

des tarses an térieuis des mâles sont fortement dilatés, à peu

près comme dans les Ha/palus.

A ce caractère déjà suffisant pour établir un genre, il en joint

encore quelques autres qui le distinguent suffisamment des

Ditomus.

La lèvre supérieure est plane, presque carrée et fortement

échancrée antérieurement. Les mandibules sont plus larges,

moins aiguës et presque obtuses. Le premier article des anten-

nes est plus long et presque en fuseau.

I. Carterus Interceptus.

Ni£;ro-suhpiceus , conjerùssiine pnnctatus ; thorace latiore , cor-

ilato; eljtris striato-punclalis , interstitiis punctatissiinis ; tin-

tennis pedïbusqae rujo-hriinneis.

Iconographie, i. p. 233. n" i. t. 26. fig. i.

Ditomus Interceptas. Hoffmansegg.

Long. 6, 7 lignes. Larg. 1 1, 9.| lignes.

Il ressemble au Ditomus Calydonius ^i\r la forme et la cou-

leur, mais il est un peu plus petit, plus plane, légèrement pu-

bescent et entièrement couvert de points enfoncés beaucoup

plus petits et plus serrés. La tête du mâle est assez grande,

presque arrondie, et elle a entre les antennes une impression

transversale, assez large, fortement marquée et presque en

demi-cercle. Celle de la femelle est un peu plus petite, plus

allongée, et elle a do chaque côté, entre les antennes, une im-

pression assez large, peu marquée et presque anondie. La le-
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vre supérieure , les palpes et les antennes sont d'un brun un peu

rougeâtre. Les yeux sont petits et à peine saill.ints. Le corselet

est plus large cjue la tète, moins long, que large, très-arrondi

sur les côtés antérieurement, très-rétréci brusquement posté-

rieurement, très fortement cordiforme et peu convexe; la ligne

longitudinale est peu marquée et ne dépasse pas les deux im-

pressions transversales, qui sont aussi peu marquées, et dont

l'antérieure forme un angle sur la ligne du milieu; le bord an-

térieur est assez échancré ; les angles antérieurs sont très-arron-

dis; les côtes sont lebordés; ils tombent carrément sur la base

et forment avec elle un angle droit; la base est très-légèrement

sinuée et coupée presque carrément. Les élytres sont à peu près

de la largeur du coiselet, assez allongées
,
presque parallèles et

peu convexes; les stries sont assez fortement marquées et légè-

rement ponctuées; les mtervalles sont un peu relevés sur les

côtés, et presque planes vers la suture; ils sont entièrement cou-

verts, comme la tète et le corselet, de ])etits points enfoncés

très-serrés. Le dessous du corps est à peu près de la coideur

du dessus. Les pattes sont d'un brun rougeâtre.

Il se trouve en Portugal , et il m'a été envoyé par MM. Klug

et Schiippel, comme le Ditonixis Interceptas d'Hoffmansegg.

I. DlTOiVll/S C.-VLYUONILS.

M. Latreille dit,pag. 387, t. i , de son ouvrage. Les Crusta-

cées , les Arachnides et les Insectes, que le Carabus Calydonias

de Fabricius, d'après une étiquette mise par cet auteur sous

un individu provenant de la collection de M. Desfontaines ,

Ibrme une espèce très-distincte du Ditomus Calydonias décrit

dans le premier volume de cet ouvrage.

Je ne puis partager l'opinion de M. Latreille, car dans VEn-
tornologia sjsteniatica et dans le Systema Eleatheratorurn

,

Fabricius désigne son Carabus Calydonias comme de la collec-

tion de M. Bosc, venant d'Italie, et comme le même que le 6V/-

Ivdonius de Uossi.

Il ne parie d'un individu de la (-(.illeclifin de M. Deslontaines
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que pour le Carabus Tricuspidatus décrit dans VEnlomologia

sytiteniatica , et rapporté au Calydonius dans le Sjsterna Eleii-

theratorum , mais il est probable qu'ainsi qu'il arrivait fréquem-

ment aux entomologistes de cette époque, Fabricius aura con-

fondu ensemble deux espèces différentes, et il nie paraît hors

de doute que le Calydonius de Rossi, d'Olivier et de cet ouvrage,

ne soit le même que celui de F<d)ricius.

2. DlTOMUS CORNUTUS.

D. Tricornis. Dahl.

M. Dahl m'a envoyé, sous le nom de Tricornis, des indivi

dus pris par lui en Sardaigne, qui ne me paraissent pas différer

de cette espèce.

3. DlTOMUS CORUATUS.

Je possède un second individu de cette espèce, venant de ht

collection de M. Latreille, dans laquelle il était noté conimc

venant de Barbarie.

4. DiTOMiTS Dama.

D. Gilvipes. Parreyss.

M. Parreyss m'a envoyé, sous le nom de Gihipes, des indivi-

dus venant des îles Ioniennes qui me paraissent devoir être rap-

portés à la femelle du Dama.

5. DlTOMUS PlLOSUS.

D. Ruficorrds. Stcrm.

J'ai reçu de M. Sturm, sous le nom de Ruficornis , des indi-

vidus venant des environs de Tanger, qui ne me paraissent pas.

différer de cette espèce.
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<S. DlTOMUS Obscurus.

On ie trouve aussi en Morée et dans les îles Ioniennes.

g. DlTOMUS SUI.CATUS.

On le trouve aussi en Morée.

12. DlTOMUS SpHjEROCEPHALUS-

M. Lefebvre l'a trouvé en Sicile , et M. Goudot dans les en-

virons (le Tanger.

l4- DlTOMUS TOMKNTOSUS. Mihl.

Picciis , toincntosus , subtilissirne punctattssimus ; tliorace piano ,

subcordato
,
postice ulrinque subj'ovcolato . nngnlis posticis

sttbacutis; elytris slriaio-punclatis , interstitiis punclatissimis ;

pcdibns riifo-briiunt'is

.

D. Hirticollis. Dai.man.

Long. 5 lignes. Larg. 2 lignes.

Il est plus petit et plus plane (jue le Calydonius , d'une cou-

leur moins noire et plus brune;, et il est entièrement couvert

en-dessiis de poils assez longs et assez serrés, qui le font par;!Î-

tre très-fortement pnbescent et prestpie velu. La tète est petite,

presque arrondie, un peu rétrécie postérieurement et couvert*;

de points enfoncés bien maïqués et assez serres. La lèvre supé-

rieure et les paljjes sont d'un brun-rougeàtrc. Les antennes sont

d'un brun noirâtre et à peu près de la longnetu' de la moitié i\\.\

corps. Les yeux sont petits et peu saillants. Le cors«'lel est à

peu près le double |)lus large (jue la tête, moins long que large ,

arrondi sur les côtés antérieurement, rétréci postéiieurement

,

presque cordiforine et presque plane; il est entièrement couvert
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de petits points enfoncés assez niaïqués et très-iapproehés les

uns des autres; la ligne longitudinale du milieu et les dt;i\x im-

pressions transversales sont à peine distinctes; il a de chacpie

côté de la base une impression assez grande, prescjue arrondie

et peu marquée; le bord antérieur est assez fortement echan-

cré; les angles antérieurs sont très-arrondis; les côtés sont re-

bordés; ils tombent presque carrément sur la base et forment

avec elle un angle presque aigu; la base est coupée carrément.

Les élytres sont plus larges que le corselet, assez allongées, pa-

rallèles et peu convexes; les stries sont assez marquées et bien

distinctement ponctuées; les intervalles sont planes et couverts,

comme le corselet, de petits points enfoncés très-serrés et assez

marqués. Le dessous du corps est d'un brun roussàtre. Les pat-

tes sont d'un brun rougeâtre.

Il se trouve sur la côte de Barbarie; l'individu que je possède

a été pris par M. Goudot , dans les environs de Tanger.

M. Schônherr m'en a communiqué un autre, venant des envi-

rons d'Alger, sous le nom à'Hirticollis de Dalnian.

Cet insecte et le suivant se rapprochent un peu par \it faciès

de quelques Ophonus , et pourraient peut-être bien former un

nouveau genre.

Il doit être placé provisoirement après le Fulvipcs.

i5. DiTOMUS Caucasicus. Mihi.

Rufo-piceus ,
pubescens , subtlUssime punctatixsitnus ; thoKice

piano , subcordato ,
postice uirinque subJo^'eoUilo , uii^ulis pos-

ticis redis ; elytris striato-punctatis , intcistiliis punctatissi/nis;

antcnnis pcdibusque rufo-testaceis.

€^}honus Longicornis. St^ven.

Long. 3 \ lignes. Larg. i \ ligne.

Il se rapproche beaucoup du Tomenlosus , mais il est beau-

coup plus petit, légèrement pubescent, et sa couleur est en-des-

sus d'un brun rougeâtre. La lèvre supérieiu-e, les palpes et les
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antennes sont d'une couleur testacce un peu rougcâtre. Los

yeux sont un peu j)lus saillants. Le corselet est à peu près

comme celui du Tomentnsus , mais la ligne longitudinale du

milieu est un peu plus marquée; le bord antérieur est moins

ochancré, et les angles postérieurs sont plus droits et moins ai-

gus. Les élyties sont à peu près comme celles du Totneniosus.

Le dessous du corps est à peu près de la couleur du dessus. Les

pattes sont d'une couleur testacée un peu rougeàtre.

Je ne possède qu'un seul individu de cet insecte; il n)'a été

envoyé par M. Stéven, comme venant du Caucase , et sous le

nom iS'Ophonus Lnngicornis.

Il doit être placé après le Tomentosus.

i6. DrroMUS Distinctus.

Ni^io-ob\ci(rus
,
piuictatus ; capite majore , suhtriuii^uUiri

, pus-

lice (ingustato ; thoracc cordalo ; elytrls strialo-punctaû<; , in-

tcrstaiis obsolète piinctdlis ; antennis pedibusquc rujo-piceis.

Iconographie, i. p. 2/j2. n*^ 7. t. 26. fig. 8.

D. Incrinis. Ziegler.

Long. 7 , 8 I lignes. Larg. 2^,3 lignes.

Il ressemble beaucoup au Ccphaloles et il est à peu près de

la même grandeur , de la même couleur, et ponctué de la

même manière. La tète du mâle est presque aussi grosse, un

peu plus allongée, presque triangulaire, rétrécie brusquement

à sa partie postérieure, et elle a entre les antennes deux im-

j)ressions assez grandes et peu marquées. Celle de la femelle est

beaucou|) plus petite, moins triangulaire, et rétrécie moins

brusquement postérieurement. La lèvre supérieure est d'un brun

roussâtre, plane, presque carrée, et fortement écliancrée anté-

rieurement, à |)eu près comme dans le genre Carieras. Les

m.andibules sont moins arquées et plus avancées. Les anieimcs

sont d'un brun un |)cu roussâtre. Les yeux du mâle ne sont

nullement saillants. Ceux de la femelle le sont un peu plus. Le
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corselet est un peu moins court, et son bord antérieur est un

peu sinué et moins éehancrc. Les élytres ont à peu près ia

même forme et sont striées de la même manière, mais les inter-

valles sont très-légèremeiît ponctués, et l'on remarque seule-

ment à la vue sim[)le, vers la base, cpielques points enfoncés

très-éloii,'nés les uns des auîres. Le dessous du corps est d'un

brun noirâtre. Les pattes sont d'un brun roussàtre.

Je possède un individu mâle qui provient de la collection de

M. Latreille, où il était noté comme venant d'Espagne, et un

mâle et une femelle venant de Sardaigne, qui m'ont été envoyés

par M. Dalîl, sous le nom à'Incrrnis de Ziegler.

Il doit être placé aj)rès le Ccphnlotcs.

17. DiTOMUS RoBDSTUs. Piureyss.

Nigro- subpiceus , punctatisslrnux ; capitc majore; thoracc la-

tiore , cordato ; elytris hrevioribux , slriato - pimctatis ^ iiiter-

stitiis pnnctatissiuiis ; antennis padihusqiœ lufis.

Iconographie. \. p. '243. n 8. t. 27. liy. ;.

Loni;. 6, 7 I ligues. Larg. 2 r, 2 -i lignes.

Il est à peu près de la couleur du Calydonins , mais il est

plus court et proportionnellement plus large. L:ï tète est beau-

coup plus grande, surtout dans les mâles, presque ovale, lé-

gèrement convexe , luj peu rétrécie postérieurement, et elle est

couverte de points enfoncés beaucoup plus serrés. Les palpes

et les antennes sont d'un rouge ferrugineux. Les yeux sont à

peine saillants. Le corselet est beaucoup plus large antérieuic-

ment, ce qui le fait paraître plus rétréci postérieurement; la

ligne longitudinale est à peine sensible; le bord antérieur est

un peu plus échancré, et il est couvert de points enfoncés plus

petits et très-serrés. Les élytres sont plus courtes, proportion-

nellement plus larges, moins parallèles, légèrement ovales et

un peu plus convexes; les stries sont un peu plus marquées,

moins distinctement ponctuées, et les intervalles sont couvci ts
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de points enfoncés beaucoiip plus serrés. En -dessous, la tête,

le corselet et la poitrine sont d'un brun noirâtre ; l'abdomen

est d'un brunroussâtre. Les pattes sont d'un rouge ferrugineux.

Il a été rapporté des îles Ioniennes ,
par M. Parreyss; on le

trouve aussi assez communément en Morée.

Il doit être placé après le Distinctus.

i8. DiTOMUs Cyaneijs. Olivier.

Cyarii'O-violaccus , punctatissinnis ; thorace stt'orotnndato ; (in-

tenins , tihlis tarsisqne nigro-piceis.

Iconographie . i. p. 'i^k. n** g. t. -27. fig. 2.

Long. 6 , 9 lignes. Larg. 2 ^ , 3 -j lignes.

Il est ordinairement plus grand que le Caljdonius
,
propor-

tionnellement plus large, plus convexe, d'un bleu-violet plus

OU moins clair et brillant, et entièrement couvert de points

enfoncés assez marqués et très-serrés. La tête est ovale , assez

grande , un peu rétrécie postérieurement, et elle a entre les

antennes deux impressions à peine sensibles. La lèvre supé-

rieure , les mandibules et les antennes sont d'un brun noirâtre.

Les palpes sont de la même couleur , avec I extrémité du der-

nier article d'un brun rougeàtre. Les yeux sont à peine sail-

lants. Le corselet est plus large (jue la tête, un peu moins long

que large, presque arrondi et assez convexe; lii ligne longitu-

dinale du milieu est linc; et peu maniiu'e; le bord antéiieiu'

est légèrement échancré ; les angles antérieurs sont obtus et

presque arnnidis; les côtés sont rebordés; les angles posté-

rieurs sont très-arrondis et nidlement mar<piés; le milieu de

la base est légèrement échancré en arc de cercle. Les élvtres

sont un peu plus larges que le corselet, assez courtes, léyère-

raent ovales et assez convexes; les stries sont assez n.!ar(piées

et très- légèrement ponctuées; les intervalles sont planes et

couverts de points enfoncés un peu moins marqués et plus
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serrés que sur la tète et le corselet. Le dessous du corps et les

cuisses sont ;i peu près de la couleur du dessus. Les jambes et

les tarses sont d'un noir un peu brunâtre.

Il a été rapporté de l'Asie-Mineure par feu Olivier; on !e

trouve aussi dans les îles et sur le continent de la Grèce.

Il doit être placé après le Robiistus.

SIMPLICIPEDES.

Cette tribu ayant été augmentée des genres Pteroloma et

Metrius, il est nécessaire de donner un nouveau tableau synop-

tique pour faire connaître le rapport de ces nouveaux genres

avec les anciens.
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t 1 semblables dans les deux sexes
3 I

g 1 dilatés dans les mâles. . , . . .

très-relevés et prolongés postérieurement. .

f
o nulle

^- =

/' non dilatés dans les mâles,

trilobée
3J

il O

- « \ -S -5
/ S°-

1 s'-
'

a>

Cylindrique et à peine plus long

que les autres

i '^
J
comprimé , tranchant extérieu-

rement et sensiblement plus

, long que les autres

s 5

S p

nulle .

simple

a ^
S i_ w ; — -

15 '?
\ 3

î l presque eu carré plus ou
moins allonjjé

I Cyc/irns:

I Siiliœroclrriis

3 Scaphinolus.

4 Pamboriis.

6 Proccrtts.

7 Procnislcs.

8 Carabiis.

9 Calosoma.

I I Pterolorna.

5 r<#//.v.

10 Leistus.

triangulaires ou cordi-

formes 12 Nehria.

au premier article seulement. . i3 Omopluon.

„ I aux trois preiniei-s articles.

.

14 PelophUa,

carré et plus larpe

que la tèle.

3 :U
J arrondi et de la lar-

geur de la tète. .

.

\ court et presque renflé,

assp/. fortement sécuriforme
. .. . . .

I
,'ï nlctliLsa.

16 Elaplirtis.

1 7 Notlojth'dtis.

18 Metrius.
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3. Cychrus Elongatus.

Var. C. Alutaceus. Sturm. Cntal. p, 128.

M. Stiîrni m'a envoyé, sous le nom di Alittaceus , un individu

pris dans les montagnes duBannat,qui ne me semble qu'une

variété de cette espèce.

5. Cychrus Semigranosus.

Il se trouve aussi en Podolie.

10. Cychrus Angusticollis.

Niger; capite Icevi ; thorace cordato ; elytris obscure violaceo-

brunneis ,
planiusculis ^ utrinque carlnatis , striato-crenidatis

,

margine obscure viridi-œneo.

FiscHKR. Entomographie de la Russie. 11. p. 46. n" /j. t. 46.

fig. a. et III. p. 1 42. n'' 6.

C. Debilis. Eschscholtz.

Long. 8, 9I lignes. Larg. 3|, 3i lignes.

Il est à peu près de la grandeur de VElongatus , et sa cou-

leur est en-dessus d'un noir un peu bleuâtre sur la tète et le

corselet, et d'un brun-noirâtre un peu violet sur les élytres. La

tète est allongée, lisse, et elle a de chaque côté, entre les anteii-

nes, une impression oblongue assez fortement marquée. Le cor-

selet est presque le double plus large que la tète, aussi long que

large, arrondi sur les côtés antérieurement, rétréci postérieure-

ment, assez fortement cordiforme et tout à-fait plane; les côtés

sont quelquefois lui peu bleuâtres, et il est couvert de rides

transversales ondulées, à peine distinctes; la ligne longitudinale

est assez marquée et ne dépasse pas les deux impressions trans-

versales, qui sont aussi bien distinctes, dont l'antérieure forme

un angle sur la ligne du inilieu, Qt dont, la postérieure est assez
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fortement sinuée; le hord antérieur est légèrement échancré;

les angles antérieurs sont obtus et presque arrondis; les côtés

sont fortement vehordés et assez relevés; les angles [jostérieurs

et la base sont coupés carrément. Les élytres sont le double

plus larges que le corselet dans leiu* plus grande largeur, en

ovale allongé, très-légèrement convexes et |)resqne planes; elles

ont près de la carène une bordure très -étroite d'un vert-

bronzé assez obscur; elles sont couvertes de stries très-serrées

peu distinctes, dans lesquelles on remarque des points enfoncés

peu marqués, qui les font paraître crénelées; on voit le long de

la carène, sur la bordure verte, une rangée de points enfoncés

assez fortement marqués et très-rapprochés les uns des autres;

la partie entre la carène et le bord extérieiu- est lisse et d'un

noir un peu violet. Le dessous du corps est noir. Les pattes sont

de la môme couleur, minces et très-allongées.

Il se trouve dans le détroit de Norfolk , sur la côte nord-ouest

de l'Amérique septentrionale.

Il doit être placé avant le Marginntus.

II. Cychrus Vextricosis. Esckscholtz.

Niger; capite lœvi ; thorace cordaio
, posticc coarctalo ; elytrix

corwexis, utrinque carinatis , strialo-punctatis.

Long. 8 lignes. Larg. 3 -j lignes.

Il est un peu plus grand que le Rostrattis , et sa couleur est

en-dessus d'un noir un peu bleuâtre. La tête est assez allongée,

lisse, et elle a de cluupie côté, entre les antennes, une impres-

sion longitudinale assez marquée. Les yeux sont un peu plus

gros et plus saillants que ceux du Rnstratus. Le corsele,t est

à peu près le double plus large que la tétc, aussi long que large

très-arrondi antériein-ement sur les côtés, très-rétréci posté-

rieurement, fortement cordiforme et presque |)lane; il est cou-

vert de rides transversales ondulées, à peine distinctes; la ligix»

longitudinale est fortement marquée et ne dépasse pas les deux
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impressions transversales, qui sont aussi très-marquées, et dont

l'antérieure forme un angle sur la ligne du milieu; le bord an-

térieur est légèrement échancré; les angles antérieuis sont ob-

tus et presque arrondis; les côtés sont fortement rebordés et

assez lelevés; les angles postérieurs et la base sont coupés car-

rément. Les élytres sont à peu près le double plus larges que le

corselet dans leur plus grande largeur, en ovale peu allongé et

très-convexes; elles sont couvertes de stries assez serrées, for-

tement marquées et très-fortement ponctuées; la partie entre

la carène et le bord extérieur paraît lisse, mais avec la loupe on

voit qu'elle est couverte de petits points enfoncés peu marqués

et peu rapprochés les uns des autres. Le dessous du corps et

les pattes sont noirs.

Je ne possède qu'un individu mâle de cet insecte; il m'a été

envoyé par M. Eschscholtz, comme venant de la Californie,

et sous le nom que je lui ai conservé.

Il doit être placé après le Marginatu.t.

1. Procerus Scabrosus.

On le trouve aussi dans les montagnes du Bannat.

3. Procerus Tauricus.

.Te possède des individus mâles un peu plus petits que les fe-

melles, mais du reste absolument semblables.

/(. Procerus Caucasicus.

.Te possède un individu femelle absolument semblable aux

mâles que j'avais déjà , et (;ette espèce me paraît réellement dis-

tincte du Tanricus.

5. Procerus Duponchehi. Mihi.

N/^er ; thorace rugoso , oblongo, triincato , antice attenuato ;

elytris piinctis elevati.<t intricoto-concatenatis.
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Long. 21 lignes. Larg. 8i lignes.

Il ressemble beaucoup au Scabrosas par la grandeur et la

couleur, mais il est un peu plus allongé. La tète est un pou plus

étroite et plus allongée. Le corselet est beaucoup plus étroit,

un peu plus allongé, oblong , rétréci antérieurement, à peu près

comme dans le Caucasiens , mais encore plus étroit et plus al-

longé. Les élvtres sont à peu près comme celles du Scabrosas

,

mais elles sont un peu plus allongées et un peu moins con-

vexes.

Je ne possède qu'un individu mâle de ce bel insecte; il a été

pris dans les environs d'Athènes, par M. Duponchel fils.

Il doit être placé après le Scabrosus.

4. Procrttstes Cerisyi.

Var. p. Mongenetii. Dupont.

M. Dupont m'a donné, sous le nom de Mongenetii , im indi-

vidu qui ne me paraît qu'une simple variété de cet insecte.

Cette, espèce e$t assez commune dans presque. tg.ute laGrèAC».

^arorn inabsi'/fao') "

5. Procrustes FoonRASii. Solier.,') oîà a;

'

Niger, elongato-ovatus ; elytris punctatis , punctisque obsoletis

impressis tripUci série.

Iconographie, i. p. 280. n" 4. t. ^a. fig. 4.

Long. i3i, i5 lignes. Larg. 5, 6 lignes.

Il est à peu près de la grandeur du Sprctas , mais il est un

peu plus allongé. Le corselet est un peu plus lisse, un peu

moins large antérieurement, ce qui le fait paraître moins ré-

tréci postérieurement, et il a de cliaque côté de la base une

impression assez grande, prrs([uc arrondie, li-ès-pcu marquée,

mais cependant un peu plus distincte que dans le Spretus. Les

Tome F. 34
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élytres sont un peu plus allongées, moins convexes et cou-

vertes de points enfoncés moins marqués, moins rapprochés,

qui se confondent moins entre eux et presque disposés en lignes

longitudinales; les trois rangées de points enfoncés sont aussi

im peu plus distinctes.

Il se trouve assez communément en Morée, et il m'a été en-

voyé par M. SolJer, sous le nom que je lui ai conservé.

Il doit être placé après le Ritgosus.

6. Procrustes GrvEcus. Parreyss.

Niger, clongato-oblongus ; eiylris pimctis intricatis subrugosis.

Iconographie, i. p. a8i. n° 5. t. 33. fig. i.

Long. 12 4, i4t lignes. Larg. 41? 5-j lignes.

Il est à peu près de la grandeur du Rugosus , mais il est nn

peu plus étroit et plus allonge. Le corselet est un peu plus

carré, moins large antérieurement et à peine rétréci postérieu-

rement. Les élvtres sont plus étroites, plus allongées et cou-

vertes de points enfoncés moins marqués, plus distincts et qui

se confondent moins entre eux.

Il m'a été envoyé par M. Parreyss , comme venant des îles

Ioniennes.

Il doit être placé après le Foudrasii.

7. Procrustes Banomj. Dupont.

Niger, oblongo-ovatus ; ihorace marginalo , subrotundato , an-

tice posticcque subemarginato ; cljtris subtilissime riigosis.

Iconographie, i. p. 282. n** 7. t. 33. 6g. 3.

Long. II, 1 3 lignes. Larg. /|t> 5| lignes.

Il est à peu près de la grandeur du Cerisyi, mais il est très-

différent de toutes les autres espèces de ce genre. La tête est ;v
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peu près comme celle du Cerisyi. Le corselet est à peu près le

double plus large que la tète, moins long que large, assez

court, presque transversal , arrondi sur les côtés et couvert de

rides transversales irrègulières, qui se confondent et qui le font

paraître très-légèrement rugueux; la ligne longitudinale du

milieu est peu marquée, et il a près de la base une impression

transversale également peu marquée; le bord antérieur est assez

fortement échancré ; les angles antérieurs sont presque ar-

rondis; les côtés sont largement déprimés et assez fortement

relevés, surtout vers les angles postérieurs, qui sont presque

arrondis et très-prolongés en arrière, ce qui fait paraître la base

très-échancrée dans son milieu. Les élytres sont plus larges an-

térieurement, moins ovales, un peu plus parallèles et un peu

plus courtes que dans toutes les autres espèces de ce genre; elles

sont entièrement couvertes de très-petits points élevés, très-

serrés, presque triangulaires, un peu relevés de la pointe et

ayant presque la forme des aspérités d'une râpe. Le dessous du

corps et les pattes sont à peu près comme dans le Cerisyi.

Il se trouve dans les îles et sur le continent de la Grèce.

Il doit être placé après le Cerisyi.

3. CaRABUS CïlOATICUS.

C. Carniolicus. Schmidt.

M. Schmidt m'a envoyé, sous le nom de Carniolicus , doux

individus pris dans les montagnes de la Carniole, absolument

semblables à ceux que j'ai trouvés en Croatie.

lO. CaRABUS ESTREICHERI.

Var. C. Adoxiis. Stéven. Fischer. Entomographie de la

Russie. II. p. 74. n" 8. t. 35. fig. C. et m. p. 169. n" 26.

C. Modestus. Fischer, idem. 11. t. ag. fig. 7.

M. le comte de Mannerheim m'a envové comme VÀdo.riis de

3/,.
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Stévcn et de Fischer, un individu venant du Caucase, qui ne me
paraît qu'une très-légère variété de cette espèce.

i5. Carabus Regalis.

Var. C. Je/iissonii. Faldermann.

M. Faldermann m'a envoyé sous le nom de Jenissonii des in-

dividus beaucoup plus petits, mais qui ne me paraissent qu'une

simple variété de cette espèce.

16. Carabus tEruginosus.

Var. C. Virgatas. Boeber.

C. Cœreus. Boeber. Sturm. Calai, p. 110.

M. le comte de Mannerlieini m'a envoyé sous le nom de Vir-

gatus (\e Bœber, et M. Hcnning sous celui de Cœreus du même
auteur, des individus qui ne peuvent être séparés do cette es-

pèce.

ao. Carabus Kruberi.

La femelle est un peu plus grande que le mâle; ses élytres

sont un peu plus ovales et plus convexes, et le dernier article

des palpes est un peu moins fortement sécuriforme.

21. Carabus Yietinghovii.

Ce bel insecte est ordinairement plus grand que l'individu

que j'ai décrit dans le second volume de cet ouvrage, et la fe-

melle ne diffère pas sensiblement du mâle.

22. Carabus Faminii.

C. Klugii. Dahl.

M Dabi n.^e l'a envoyé sous le nom de Klugii. Dans la fe-
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««elle le dernier article des palpes est moins fortement sécuri-

forme.

25. Carabus Rossii.

C Heegerii. Parreyss.

M. Parreyss me l'a envoyé sous le nom de Heegerii.

32. Carabus Arvensis.

Var. C. Vincidatus. Mannerheim.

M. Gebler m'a envoyé comme le Vinculatus de Mannerheim
,

deux individus pris en Sibérie, qui ne me paraissent qu'une des

nombreuses variétés de cette espèce.

33. Carabus Lineatopunctatus.

C. Concatenatus . Klug.

M. Klug me l'a envoyé sous le nom de Concatenatus.

4o. Carabus Gebleri.

Le mâle est un peu plus petit que la femelle , et ses élytres

sont un peu moins larges.

48. Carabus Helluo.

M. Goudot a trouvé cet insecte en Espagne, près du Guada-

rama. Dans le mâle les stries des élytres et les trois rangées de

points enfoncés sont un peu plus marquées que dans la femelle.

49. Carabus Alternans.

Il se trouve aussi dans les îles Baléares , en Sardaigne , en

Grèce et sur la côte de Barbarie, particulièrement dans les

environs de Tunis.
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5i. Carabus Barbarus.

M. Goudot l'a rapporté des environs de Tanger , et M. Bedeau

l'a pris en Espagne, dans les environs de Cadix.

52. Carabus Cancellatus,

Var. C. Fusus. Palliardi. Beschreibung zweycr decaden neuer

und wenig hekanntcr Carabicinen. p. 33. T. 3. fig. i5.

C. SciticUS. KOLLAR.

M. Dahl m'a envoyé, comme le Fusus de Palliardi, un individu

venant de Suisse, dans lequel les points élevés des trois rangées

sont plus allongés et moins marqués, et les intervalles plus légè-

rement chagrinés.

J'ai reçu aussi de M. Dahl, comme le Sciticus de KoUar, un

individu venant du Bannat, qui ne me paraît pas différer de la

variété dont j'ai parlé dans le second volume et que M. Megerle

a nommé Tubercidatus

.

54. Carabus Graniger.

C. Mœstus. Sturm. Catal. p. 1 1 1

.

M. Sturm m'a envoyé, comme le Mœstus de son catalogue,

une variété de cet insecte dont la couleur est plus obscure et

presque noirâtre.

63. Carabus Festivus.

Les élytres sont quelquefois presque de la couleur du cor-

selet.

67. Carabus Solieri.

Le mâle est ordinairement un peu plus petit que la femelle,

mais du reste absolument semblable.

Ce bel insecte n'est pas très-rare dans les bois des montagne^
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»ki département des Basses-Alpes. On le trouve aussi dans les

montagnes de la Ligurie.

70. Carabus Exakatus.

Le mâle est un peu plus allongé que la femelle, et le dernier

article des palpes est un peu plus fortement sécuriforme.

71. Carabus Dejeanii.

Var. C. Gyllenhalii. Fischer, m. p. 198. n" Sg. t. 7. fig. 4.

Le Gyllenhalii décrit par Fischer, dans son troisième volume,

n'est qu'une très-légère variété du Dejeanii et ne peut en être

séparé.

La femelle de cette espèce est un peu plus large, moins al-

longée et plus convexe que le mâle, et le dernier ax'ticle des pal-

pes est un peu moins fortement sécuriforme.

76. Carabus Azurescens.

M. Passerini m'a envoyé plusieurs individus, pris dans les en-

virons de Florence, qui me paraissent devoir être rapportés à

cette espèce.

77. Carabus Germarii.

Var. C. Carbonatus. Ziegler.

M. Dahl m'a envoyé, comme le Carbonatus de Zicgier, un

individu pris dans les monts Crapacs, qui ne me paraît qu'une

variété de cette espèce.

84. Carabus Perforatus.

Il se trouve assez communément dans les provinces uiéridio

nales de la Russie.
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90. Carabus Bessarabicus.

Var. C Concretus. Fischer. Entomographie de la Russie. 11,

p. 102. n° 27. T. 29. fig. 2. et III. p. 224. n" g3.

C. Platyscelis. Fischer, idem. m. p. 2a5. n° 94. t. 7. b. fig. i.

Quoi qu'en dise Fischer dans son troisième volume, il ne

me paraît pas possible de séparer le Concretus du Bessara-

bicus.

Son Platyscelis n'est aussi qu'une variété de cette espèce, dans

laquelle les élytres sont d'un brun roussâtre, ce qui arrive sou-

vent dans plusieurs espèces particulières aux montagnes ou aux

pays très-froids.

Cet insecte se trouve aussi en Sibérie et j'en ai reçu plusieurs

individus de M. Gebler, sous les noms de Bessarabicus , Con-

cretus et Platyscelis.

93. Carabus Sylvosus.

Dans la femelle le dernier article des palpes, quoique très-

fortement sécuriforme, est cependant un peu moins dilaté que

dans le mâle.

96. Carabus Campestris.

Var, Ç. Perrini. Faldermann.

On trouve communément dans les provinces méridionales de

la Russie, et surtout en Crimée, une variété de cette espèce

dont tout le corps est d'un noir assez brillant; je l'ai reçue de

M. Faldermann , sous le nom de Perrini.

io5. Carabus Sylvestkis.

C. Nivosus. Lasserre.

M. Lasserre m'en a donné un individu pris dans les monta-

gnes de la Suisse , sous le nom de Nifosus.
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laS. Carabus Sahlbergi.

La femelle ne me paraît pas*'différer du mâle décrit dans le

second volume de cet ouvrage.

127. Carabus M^ander.

La femelle est un peu plus grande que le mâle, et ses élytics

sont un peu plus ovales et moins parallèles.

128. Carabus Smaragdinus.

Le mâle est un peu plus allongé que la femelle; ses élytrcs

sont un peu moins ovales, et le dernier article des palpes est un

peu plus fortement sécuriforme.

129. Carabus Lothariwgcs.

C'est à tort que j'ai indiqué cet insecte comme venant des en-

virons de Metz; il ne se trouve que dans le midi de la France,

et particulièrement aux environs de Montpellier.

i3^o. Carabus Fossulatus.

M. Besser m'en a envoyé un individu pris en Podolie et con-

fondu par lui avec des Besseri. M. Godet croit, peut-être avec

raison, que cet insecte n'est qu'une variété de cette dernière

espèce.

i3i. Carabus Rothii. Kollar.

Oblongo-ovatus , supra viridi-œncus ; cljtris costis subelevatis

interruptis.

Iconographie, i. p. 297. n" 8. t. 36. fig. 3.

Long. II lignes. Larg. 4 lignes.

Il ressemble beaucoup à VExcellcns et n'est ])cut-étre qu'une
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variété de cette espèce. Sa couleur est entièrement en-dessus

d'un vert-bronzé un peu plus (-lair sur les bords des élytres.

La tète et le corselet sont à peu près comme dans VExcellons.

Les côtes interrompues des élytres sont moins élevées, moins

distinctes et plus fortement ponctuées sur leurs bords. Les pat-

tes et le dessous du corps sont à peu près comme dans \Ex-
celiens.

Je ne possède qu'un individu mâle de cet insecte; il m'a été

envoyé par M. Kollar, comme venant de Transylvanie, et sous

le nom que je lui ai conservé.

Il doit être placé avant VExcellens.

i3a. Carabus Leachii. Gebler.

Oblongo-ovatus , supra obscure cupreo-œneus ; thoracis eljtro-

rainque margine subviridi-aureo ; thornce subquadrato , ru-

goso; elytris costis elevatis crenatis interruptis ; antennarum

articulis quatuorprimis rufis.

Fischer. Entomographie de la Russie, ii. p. 75. n° 9. t. 29.

fig. 6. et III. p. 169. n*^ aS.

Iconographie, i. p. 3o6. n 17. t. 38. fig. 4.

Long. 7 lignes. Larg. 2 ^ lignes.

Il est plus petit et un peu moins allongé que VHenningii, et

sa couleur est en-dessus d'un bronzé-cuivreux obscur, avec les

côtés du corselet et des élytres plus brillants et presque dorés.

La tête est un peu plus large et moins allongée. Les quatre pre-

miers articles des antennes sont d'un rouge ferrugineux. Les

yeux sont vm peu moins saillants. Le corselet est un peu plus

étroit, moins arrondi sur les côtés antérieurement, plus carré

et plus plane; il est couvert de points enfoncés irréguliers, assez

gros, assez marqués et peu rapprochés les uns des autres; les

angles postérieurs sont un peu plus relevés, moins arrondis et

un peu plus prolongés en arrière. Les élytres sont un peu plus
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courtes, plus ovales et plus convexes; les côtes élevées inter-

rompues sont à peu près comme dans XHenidngii. Le dessous

du corps et les pattes sont d'un brun-obscur un peu rous-

sâtre.

Il se trouve en Sibérie; je ne possède qu'un individu femelle

de cette espèce.

Il doit être placé après VHenningii.

i33. Carabus Hermanni. Mannerheim.

Ohlongo-ovatus , nigcr ; elytris costis elevatis Intermptis
,
punctis-

que obsoletissimis impressis trlpUci série.

HuMMEL. Essais entomologiques. 6. p. 11. n° 2.

Fischer. Entomographie de la Russie, m. p. 162. n" i4-

Iconographie, i. p. 3o8. n*^ 19. t. 39. fig. 2.

Long. io| lignes. Larg. 4 clignes.

Il ressemble beaucoup à VjEruginosus et n'en est peut-être

qu'une variété. Sa couleur est presque entièrement noire en-

dessus; seulement les côtés du corselet el des élytres sont quel-

quefois très-légèrement verdàtres. La tète est à peu près comme
celle de YMruginosus. Le corselet est un peu plus étroit, un

peu plus rétréci postérieurement et un peu plus cqrdiforme.

Les élytres sont à peu près comme celles de \JEruginosus

,

seulement les trois rangées de points enfoncés sont à peine dis-

tinctes.

Il se trouve près de Zlatoust en Sibérie
;
je ne possède qu'un

seul individu de cet insecte , en assez mauvais état
,
qui m'a été

envoyé par M. le comte de Mannerheim.

Il doit être placé avant XJEruginosus

.

i34. Carabus Eschscholtzii. Mannerheim.

Ovatus , supra nigro-vitcscens ; elytris costis elevatis interruptis

,

punctisquc obsoletissimis impressis triplici série.
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HuMMEL. Essais entomologiques . 6. p. 21. n** i

.

Fischer. Entomographie de la Russie, m. p. i65. n" 18.

Iconographie, i. p. 3 10. n'' 11. t. 40. fig. i.

Long. 10 I lignes. Larg. 4 | lignes.

Il est à peu près de la grandeur de VjEruginosns , un peu plus

lai'ge, moins allongé, et sa couleur est en-dessiis d'un noir ver-

dàtre , avec les côtés du corselet et des élytres un peu plus clairs

et quelquefois d'un vert un peu bleuâtre, La tête est à peu près

comme celle de V/Eruginosus. Le corselet est un peu plus large,

et les côtés sont un peu plus i-elevés, surtout vers les angles

postérieurs. Les élytres sont un peu plus larges, plus ovales et

moins convexes; les côtes élevées sont plus marquées, inter-

rompues et composées de points allongés bien distincts
,
quel-

quefois presque arrondis; les points des quatrième, huitième et

douzième côtes sont quelquefois un peu plus longs
,
plus dis-

tincts , et forment presque trois lignes de points oblongs élevés
;

les intervalles entre les points ne paraissent pas ponctués. Le

dessous du corps et les pattes sont à peu près comme dans XJE-

ruginosus.

Il se trouve en Sibérie
;
je ne possède que des individus fe-

melles de cette espèce ; ils m'ont été envoyés par M. le comte

de Mannerheim et par M. Gebler.

Il doit être placé après VJEreus.

i35. Carabus Panzeei.

Oblongo-ovatus , supra obscure cupreo-œneus ; thoracis elytro-

rumquc marginc viridi-aureo ; capite elongato sabcrassiorc ;

thorace quadrato , subrugoso ; elytris striis clevatis crcnatis

interrupîis; antennarum articulis quatuor primis tibiarumque

basi rufescentibus.

Iconographie, i. p. 3ii. n" 2^. t. 52. fig. 3.

C. Rcgalis. var. Gebler.
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Long, lo -i lignes. Larg. 4 i lignes.

Il est à peu près de la grandeur du Regalis, et sa couleur est

en-dessus d'un bronze-cuivreux obscur, avec les côtes du cor-

selet et des élytres d'un vert-doré brillant. La lête est noirâtre,

grande, assez allongée, un peu renflée postérieurement, pres-

que comme dans les espèces de la quatrième division , et elle a

deux impressions longitudinales entre les antennes, et quelques

points enfoncés peu marqués entre les yeux. Les quatre pre-

miers articles des antennes sont d'un brun un peu roussâtre.

Les yeux sont assez petits et à peine saillants. Le corselet est

presque carré, légèrement rétréci près de la base, assez plane

et couvert de points enfoncés assez marqués et souvent réunis;

la ligne longitudinale du milieu est un peu plus marquée que

dans le Regalis, et les côtés sont plus fortement rebordés et un

peu plus relevés. Les élytres sont un peu plus allongées et moins

ovales que celles du Regalis ; les stries élevées sout plus inter-

rompues et plus fortement crénelées , et il n'y a pas de rangées

de points enfoncés apparentes. La base des jambes est d'tm

brun roussâtre.

Il se trouve en Sibérie. Je ne possède qu'un individu mâle

de cet insecte; il m'a été envoyé par M. Gebler, comme une

variété du Regalis.

Il doit être placé après VEschscholtzii.

i36. Carabus Dufourii.

Ovatits , supra nigro-cyancus ; thoracis ctytroriimqac marginc

violaceo; thorace suhrntundato, marginc suhrcflcxo ; clytris

ovatis , convcxis , subcostatis , costis intcrruptis , punctisquc

oblongis clcvatis triplici série.

Iconographie, i. p. SaS. n" 3G. t. 43. fig. t..

Long. 9 ^ , 1 1 { lignes. Larg. 4 J , 5 lignes.

Il est à peu près de la grandeur ol de la couleur du Catçnu-
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latus, mais il est moins allongé. La tète est un peu plus grosse

et presque renflée postérieurement. Les yeux sont un peu moins

saillants. Le corselet est un peu plus large , arrondi sur les côtés

et non rétréci postérieurement; les bords latéraux sont un peu

plus relevés, et les angles postérieurs sont plus arrondis. Les

élytres sont plus larges , en Ovale moins allongé et plus convexes;

les stries élevées sont plus marquées, plus distinctement inter-

rompues et presque composées de points séparés ; les trois ran-

gées de points oblongs élevés sont bien distinctes. Le dessous du

corps et les pattes sont à peu près comme dans le Catenulatus.

Il se trouve dans les parties les plus méridionales de l'Es-

pagne et dans les environs de Tanger,

Il doit être placé après le Catcnatus.

187. Carabus Conciliator.

Oblongus, supra obscure cupreo-œneus; thorace quadrato, suhru-

goso; elytris oblongis, elevato-striatis , striis interruptis^ cdtcr-

natlin subcostatis, punctisque oblongis elevatis triplici scric.

Yi?>cwE.v.f Entomographie de la Russie. 1. p. loa. n^iS. t. 10.

fig. 25. et m. p. 177. n° 36.

Iconographie, i. p. Sag. n° Sg. t. 44. fig. i.

Long. 9 \ lignes. Larg. 3 \ lignes.

Il est un peu plus grand et plus allongé que XArvensis, et sa

côuleiu- est en-dessus d'un bronzé-cuivreux obscur, avec les

côtés du corselet et des élytres un peu plus brillants. La tête

est plus fortement ponctuée. Le corselet est un peu plus large,

surtout antérieurement, plus carré, assez plane, et il est cou-

vert de points enfoncés plus marqués, assez serrés et souvent

réunis; l'impression longitudinale que l'on voit de chaque côté

de la base est moins distincte, et les angles postérieurs sont

plus arrondis et un peu moins prolongés en arrière. Les élytres

sont plus allongées ; les stries élevées sont plus marquées et pllis
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distinctement interrompues; les points oblongs des trois ran-

gées sont plus courts, plus lisses et plus saillants. Le dessous

du corps et les pattes sont noirs.

Il se trouve en Daourie , dans la Sibérie orientale.

Je ne possède qu'un individu femelle de cette espèce, qui m'a

été envoyé par M. le comte de Mannerheim , comme le Conci-

liator de Fischer. Cependant la figure et la description de cet

auteur ne me paraissent pas se rapporter parfaitement à cet

insecte.

Il doit être placé avant \'Arvensis.

i38. Carabus Faldermanni. Mannerheim.

Oblongo-ovatus , supra nigro-subvlolaceus ; thoiacis eiytronim-

que nmrgine vhidi-œneo ; thornce subquadrnto , ritgoso; ely-

tris elevato-striatis , striis interruptis , altematiin subcostatis,

punctisque ohlongis elevatis triplici série.

Iconographie, i. p. 332. n** 4*- t. 44- tig- 3.

Long. 8 lignes. Larg. 3 lignes.

Il est à peu près delà forme et de la grandeur de \Àn>ensiSy

et sa couleur est en-dessus d'un noir un peu violet, surtout sur

les élytres, avec les bords du corselet et des élytres d'un vert

un peu bi'onzé. La tète est plus fortement ponctuée et presque

rugueuse. Le corselet est un peu plus petit, plus carré, moins

arrondi sur les côtes, plus plane, et il est couvert de points

enfoncés irréguliers, plus marqués, qui se confondent et qui le

font paraître chagriné ; les bords latéraux sont un peu plus re-

levés. Les stries élevées des élytres sont plus marquées et plus

distinctement interrompues
; les points oblongs des trois ran-

gées sont un i)eu plus courts, plus lisses et plus saillants. Le
dessous du corps et les pattes sont noirs. ,

Il se trouve eu Daourie , dans la Sibérie orientale.

Je ne possède qu'un individu mâle de cet insecte, (|ui m\i
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été envoyé par M. le comte de Mannerheim, sous le nom que

je lui ai conservé.

II doit être placé après VArvensis.

i3g. Carabus Goryi. MiJii.

Os'atiis , suhdepressus , supra nigro- cy.aneus ; thorace subqua-

drato ; ctytris ovatis , margine suhcarinato , elcvato-lineatis ^

linsis œqualibus , interstiliis crenatis , punclisque impressis

triplici série.

Long. 9 lignes. Larg. 4x lignes.

Il se rapproche beaucoup par la forme du Lherminieri

,

mais il est un peu plus petit, et il me paraît appartenir à la

troisième division. Sa couleur est entièrement en - dessus d'un

noir un peu bleuâtre, surtout sur les bords latéraux du cor-

selet et dés élytres. La tête est presque lisse, avec deux enfon-

cements longitudinaux assez marqués, entre les antennes, et

quelques rides irrégulières à peine distinctes, entre les yeux.

Ces derniers sont assez saillants. Le corselet est à peu près le

double plus large que la tète,, moins long que large, légère-

ment ari'ondi sur les côtés, un peu rétréci postérieurement

et peu convexe; la ligne longitudinale du milieu est à peine

distincte, et il a près de la base une impression transversale

assez fortement sinuée et assez marquée; la partie au-delà de

l'impression est assez fortement ponctuée; le reste est presque

lisse; le bord antéiieur est assez fortement échancré; lés angles

antérieurs sont arrondis; les côtés sont rebordés, et assez lar-

gement déprimés vers les angles postérieurs; ceux-ci sont ar-

rondis et assez prolongés en arrière. Les élytres sont presque

le double plus larges que le corselet, ovales, asse>. courtes et

peu convexes ; les bords latéraux sontun peu déprimés, légère-

ment relevés et presque en carène; elles sont couvertes de lignes

élevées, lisses, égales et bien distinctes; les quatrième,-hui-

tième et douzième sont interrompues par des points enfoncés

bien marqués, et forment presque trois lignes de points oblongs
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t'^evés; on voit entre les lignes élevées une rangée de points

enfoncés bien marqués, qui les fait paraître presque ci'énelécs.

Le dessous du corps et les pattes sont noirs.

Il se trouve dans l'Amérique septentrionale. Je ne possède

qu'un individu femelle de cet insecte
,
qui m'a été donné par

M. Gory.

Il doit être placé après le Linentopunciatus

.

140. Carabus BiLBERGi. ManiieHieini.

Ovatus , supra œneus ; thorace subrotundato ; elytris elevato-

striatis , lineis alternatirn subcostatis , punctisqiœ oblongis elc-

vatis prominentihas triplici série.

HuMMEL. Essais entomologiques . 6. p. 25. n" 5.

Fischer. Entomographie de la Russie, m. p. 176. n^ H4.

Jrnnographir. i. p. 335. n° 44- t. 45. fig. 2.

Long. 9 lignes. Larg. 4 lignes.

Il ressemble beaucoup au Cumonus par la forme et la cou-

leur, et n'est peut-être qu'une variété de cette espèce, mais il

est un peu plus grand. Le corselet est un peu plus large et plus

arrondi sur les côtés. Les lignes élevées des élytres sont moins

lisses ; les points oblongs des trois rangées sont im peu plus

gros, plus courts et plus saillants , et les intervalles entre ces

points sont un peu enfoncés et plus brillants que le reste des

élytres.

Il se trouve en Daourie, dans la Sibérie orientale.

Je ne possède que des individus femelles de cet insecte
;

ils m'ont été envoyés par M. le eomre de Manrierh(>im et par

M. Henning.

11 doit être placé après le Cainanus.

\!\i. CIarabus Euchromus.

Oblnngo-ovatus , supra ciiprco-œncus, vcl viridis, vrl nigro-vio-

Tonie V. 35



5^6 SUPPLÉMENT.

laceus; thorace subcordato; elytris clevato-lineatis
,
punctisfjue

oblongis éleva tis triplici série.

Palliakdi. Bcsi hrribung zweycr decaden nciier und wcnig

bchannter Carabicliirn. p. 3. t. i. (îg. i.

Iconographie, i. p. 336. n*' /^5. t. 45. fig. 3.

Long. 8 1 , 9 I lignes. Larg. 3 4 , 3 | lignes.

Il est plus grantl cpie \ Arvcnsis , un peu moins allongé, et

sa couleur est en-dessus tantôt d'un vert-métallique assez clair,

tantôt d'un bronzé-cuivreux plus ou moins brillant, rpielquefois

d'un bleu violet, quelquefois même presque tout-à-fait noire, et

l'on trouve des variétés intermédiaires entre ces différentes cou-

leurs. La tète est proportionnellement un peu plus grosse que

celle de XArvensis. Le corselet est à peu près le double plus

large que la tète, moins long que large, légèrement arrondi

antérieurement sur les côtés, un peu rétréci postérieurement,

presque cordiforme et presque plane; il est couvert de rides

transversales ondulées et de petits points enfoncés très-peu mar-

qués; la ligne longitudinale du milieu est bien distincte, et il a

de chaque côté de la base une impression oblongue peu mar-

quée; le bord antérieur est assez fortement échancié; les angles

antérieurs sont obtus et presque arrondis; les côtés sont assez

fortement rebordés et peu relevés; les angles postérieurs ne sont

nullement relevés et sont assez prolongés en arrière. Les élvtres

sont en ovale peu allongé, peu convexes, et couvertes de lignes

élevées égales, dont les intervalles sont légèrement crénelés, et

dont les quatrième, huitième et douzième sont interiompues et

forment trois rangées de points oblongs élevés, bien distincts,

mais peu saillants. Le dessous du corps et les pattes sont noirs.

Il se trouve en Hongrie, dans les montagnes du Bannat.

Il doit être placé aj)rès le Bilbergi.

l/(Sl. Carabus Montivagus.

Oi'atiis, supra iiigm-vinlaceus ; thoracis elytroruivque marginc
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violaceo; thorace subquadrnto, punctidato; elytris elcvato-U-

ncatis, pimctisque oblongis elevatis triplici série.

Pallia.*i)i. Beschreihung zweyer decaden neucr und wenig be-

kannter Carabicinen. jj. 3i. t. 3. fig. 14.

Iconographie, i. p. 336. n" 46. T. 52. fig. 4.

Long. 10 i lignes. Larg. 4 i lignes.

Il ressemble beaucoup à VEuchromus, mais il est plus grand,

proportionnellement un peu plus large, et sa couleur est en-

dessus d'un noir un peu violet, avec les côtés du corselet et des

élytres d'une couleur violette un peu pourprée. La tète est plus

distinctement ponctuée. Le corselet est plus large, plus carré,

moins rétréci postérieurement, et il est couvert de points en-

foncés assez distincts et assez rapprochés les ims des autres;

l'impression de chaque côté de la base est à peine sensible ; le

bord antérieur est moins échancré, et les angles postérieurs

sont plus fortement prolongés en arrière. Les élytres sont en

ovale un peu moins allongé; les intervalles entre les lignes éle-

vées sont plus fortement crénelés, et les points oblongs des trois

l'angées sont un peu plus saillants.

Il se trouve également en Hongrie , dans les montagnes du

Bannat. Je ne possède qu'un individu femelle de cet insecte
,
qui

m'a été envoyé par M. Frivaldjsky.

Il doit être placé après VEuchrornus.

143. Carabus Intf.rkuptits. Latreillr.

Oblongo-ovatus , supra obscure viridi-œneus ; thorace cordato
^

lœvigato; elytris elevato-lincatis , lineis alternatim obsolells

,

punctiscpir oblongis elevatis triplici série.

Long. 8 i lignes. Larg. 3 ^ lignes.

Il est un peu plus grand que VJrvensis, proportionnellçm.cnt

35.
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un peu pltis large, et sa couleur est en-dessus fl'un vert-bronzé

obscur presque noirâtre sur la tète et le corselet, un peu cui-

vreux sur les élytres, avec les côtés du corselet et des élytres

d'un vert un peu plus clair. La tète est assez allongée et prescjue

lisse. Le corselet est le double plus large que la tète, aussi long

que large, légèrement arrondi sur les côtés antérieurement, ré-

tréci postérieui-ement , assez fortement cordiforme, lisse et peu

convexe; la ligne longitudinale du milieu est assez marquée, et

il a de chaque côté de la base une impression oblongue assez

fortement marquée; le bord antérieur est assez échancré ; les

angles antérieurs sont presque arrondis ; les côtés sont assez

fortement rebordés et peu relevés; les angles postérieurs sont

assez prolongés en arrière. Les élytres sont plus larges que le

corselet, en ovale peu allongé et assez convexes; elles sont

couvertes de lignes élevées, mais les unpaires sont très- peu

marquées et presque complètement effacées; les quatrième,

huitième et douzième sont interrompues et forment trois lignes

de points oblongs élevés, bien distincts, et les intervalles entre

ces lignes paraissent tout-à-fait lisses. Le dessous du corps et

les pattes sont noirs.

Je ne possède qu'iui individu mâle de cet insecte; il provient

de la collection de M. Lati'eille, dans laquelle U était noté, sous

le nom que je lui ai conservé , comme venant de l'île de Ma-

dère.

îl doit être place après le Montivagus.

\t\k- Carabus Palustris. Eschschollz.

Oblongus , supra cupreo-œneus ; thorace quadrato , angulis pus-

ticis non productis ; eljtris oblon^is , lineis duabiis punclisqite

oblongis triplici série clevutls , intersùlus rugosis.

Iconographie, i. p. 358. n° 66. t. 5o. Ug. 3.

Long. 8i lignes. Larg. 3| lignes.

ï\ se rapproche du Mœander , mais il est plus grand, pro-
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poilionnellement pins allongé et d'une couleur un peu pins

brillante en-dessiis. Le corselet est un peu plus large, plus

carré, plus arrondi sur les côtés et non rétréci postérieurement.

Les élytrcs sont un peu plus allongées; les deux lignes élevées

sont moins saillantes et non sinuées, et les points des trois

rangées sont moins gros et moins saillants.

Il se trouve au Kamtscliatka
;
je ne possède qu'un individu

femelle de cet insecte
,
qui m'a été envoyé par M. Eschscholtz,

sous le nom que je lui ai conservé.

Il doit être placé après le Morbillosus.

145. Cakabus Tuberculosus. Gebler.

Oblongo-ovatus , supra cupreo-cenetts ; tîiorace quadiato , angu-

lis postlcis non productis ; eljtris oblougo- nvatcs , lineis tribus

granulatis obsoletis punctisque nblongis prominentibus Iriplici

série elevatis, interstidis rugosis.

Iconogiaphie . i. p. SSy. n° 67. t. 5o. lig. 4-

C. Tuberculatus. Fischer. Entomographie de la Russie, m.
p. 186. n" 43. T. 7. c. fig. I,

Long. 7 7 lignes. Larg. 3 lignes.

II ressemble beaucoup au Mœander, mais il est un peu moins

allongé. Le corselet est d'une couleur un peu plus brillante,

un peu plus long, plus arrondi sur les côtés et moins large an-

térieurement, ce qui le fait paraître non rétréci postérieure-

ment. Les élylres sont un peu plus larges, surtout antérieure-

ment; les trois lignes élevées sont très-peu marquées, surtout

la première, et composées de points presque arrondis, placés à

côté les uns des autres; les points des trois rangées sont à peu

près comme dans le Mœander , mais cependant un peu moins

gros et moins saillants.

Il se trouve en Sibérie
;
je ne possède qu'un individu mâle de

cet insecte
,
qui m'a été envoyé par M. Gebler.

Il doit être placé avant le Mœander.
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146. Carabus Menetriesii. Faldermann.

Ohlongus , supra obsairo-œneus ; thorace subquadrato , angulîs

poslicis sahproductis ; elytris ohlongis , lineis duabiis piinctis-

qiie ohlongis triplicl série elevatis prominenîibus , inlerstitiis

sabrugosis.

Fischer. Ent. de la Russie, m. p. i85. n° 4-2. t. 7. b. fig. 2.

Iconographie. 1. p. "362. n° 70. t. 5i. fig. 3.

Long. S-î- lignes. Larg. 3i lignes.

Il est à peu près de la grandeur, de la forme et de la couleur

du Granulatus , mais il est un peu plus convexe. La tète est à

peu près comme dans cette espèce. Le corselet est un peu moins

carré, moins plane , légèrement arrondi sur les côtés, plus lisse

antérieurement et un peu plus fortement ponctué postérieure-

ment; les angles postérieurs sont un pe-u plus prolongés en

arrière et plus arrondis. Les élytres sont un peu moins allongées

et plus convexes; la ligne élevée près de la suture est presque

entièrement effacée; les deux autres et les trois rangées de

points élevés sont plus saillantes; les intervalles entre les points

élevés sont un peu enfoncés et un peu plus brillants que le reste

des élytres. Le dessous du corps et les pattes sont noirs.

Il se trouve aux environs de Saint-Pétersbourg, et il m'a

été envoyé par M. Faldeiniann, sousie nom que je lui ai con-

servé. Fischer dit qu'on le trouve aussi en Sibérie.

Il doit être placé dans la cinquième division, après le Gra-^

nulatus.

i47- Cakabus Canaliculatus.

Ot'atus , supra obscuro-nigcr ; thorace quadrato ; elytris costis

tribus ele\'atis , inlerstitiis sabrugosis.

Adams. Mémoires de la Société impériale des Naturalistes de

Moscou, v. p. 16H. n° 2. T. 12. fîg. I.
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Fischer. Entom. de la Russie, m. p. 497. n° 57. t. 6. fit;, -i.

Iconographie, i. p. 378. 11° 8/|. t. 55. fig. 3.

Long. 10, 12 lignes. Larg. 4? 5 lignes.

Il est à peu près de la grandeur de XAuratus , mais il est un

peu plus court, et sa couleur est entièrement en-dessus d'un

noir obscur. La tète est un peu plus petite ((ue celle de \Aura-

tus , et elle a entre les antennes doux impressions longitudinales

im peu plus marquées. Les mandibules, les palpes et les anten-

nes sont noirs. Les yeux sont un peu plus saillants. Le corselet

est If double plus large que la tète, moins long que large , très-

légèrement ariondi antérieurement sur les côtés, non rétréci

postérieurement, carré et presque plane ; il est couvert de points

enfoncés peu marqués et de rides tranvci'sales ondulées , égale-

ment peu marquées, qui se confondent avec les points; la ligne

longitudinale est fine et peu distincte; les deux impressions

transversales, dont l'antérieure forme nn angle sur la ligne du

milieu, et dont la postérieure est assez fortement sinuée, sont

aussi peu distinctes ; il a de chaque côté de la base une impres-

sion longitudinale assez longue et assez apparente; le bord an-

térieur est assez échancré; les angles antérieurs sont arrondis;

les côtés sont assez fortement rebordés et un peu relevés; les

angles postérieurs sont peu prolongés en arrière et assez ar-

rondis. Les élytres sont im peu plus obscures que le corselet,

ot quelquefois même d'un brun noirâtre; elles sont en ovale peu

allongé, à peu prés comme dans VAuratus, mais l'extrémité

n'est nullement sinuée dans aucun des deux sexes; elles sont

couvertes de très-petits points élevés, qui se confondent et qui

les font paraître légèrement rugueuses, et elles ont trois côtes

élevées assez saillantes et assez tranchantes, qui se réunissent

avant l'extrémité; souvent ces côtes, surtout l'extérieure, sont

interrompues en plusieurs endioits. Le dessous du corps et les

pattes sont noirs.

Il se trouve en Uaourie, dans la Sibérie orientale.

Il doit être placé avant le Mclancholicus.



552 SUPPLEMENT.

148. Car ABUS Imperialis. Gebler.

Oblongo-ovatus ; thorace violaceo , punctalo^ subrugoso ; elytris

nigro-viotaceis , crenntostricitis, margine aureo.

Fischer. Entoinogiapliit de la Russie. 11. p. 67. n° 4- t. 4^.

fig.5.

Iconographie, i. p- 383. n° 89. t. 56. fig. 4.

Long. 11^ lignes. Larg. 4 4 lignes.

Il est un peu moins allongé que le Purpurascens. La tète est

à peu près comme dans cette espèce. Le corselet est d'un bleu

violet, avec les bords un peu plus clairs; il est plus court que

celui du Purpurascens , plus large, plus arrondi antérieurement

sur les côtés, un peu rétréci postérieurement, assez plane, et

couvert de points enfoncés et de rides transversales ondulées,

qui se confondent avec les points et qui le font paraître un peu

rugueux; les côtés sont moins fortement rebordés et moins re-

levés ; les angles postérieurs sont beaucoup moins saillants et

presque aigus. Les élytres sont d'un noir-violet un peu bleuâtre,

avec une bordure assez large d'une belle couleur dorée liès-

brillante ; elles sont en ovale moins allongé que celles du Purpu-

rascens et un peu moins rélrécies antérieurement; elles ont des

stries crénelées comme dans cette espèce, mais qui sont un

peu plus serrées et moins saillantes, et l'on n'aperçoit pas de

rangées de points enfoncés apparentes.

Il se trouve en Sibérie, mais il y est très-rare. Je ne possède

qu'un individu mâle de ce bel insecte, qui m'a été envoyé par

M. Gebler.

Il doit être placé après le Purpurascens.

i49- Carabus Aurolimbatus. Maniierheim.

Ohlo/igiis , supra nigro-suhcyniieus ; thoracis margine violaceo

i
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elytris opacis , grannlatis , subrciiciUati'i , nuirginc aurco.

Iconographie, i. j). Bgi. n" 96. t. 58. fit;. 3.

Long. 10 lignes. Larg. 3| lignes.

Il est très-voisin des Exasperatus , Jziiresccns , Gcrmarii et

Violaccus, et n'est peut-être qu'une variété de l'une de ces es-

pèces. Il est plus petit et plus allongé que le Violaccus , et il est

en-dessus d'une couleur moins bleue et plus terne. Le corselet

est un peu plus arrondi sur les côtés et plus fortement ponctué;

les bords latéraux sont d'un violet wn peu pourpré, et les an-

gles postérieurs sont moins relevés et moins prolongés en ar-

rière. Les élytres sont couvertes de points élevés qui se con-

fondent et qui les font paraître presque réticulées, et leur bord

extérieur est d'un beau veit doré.

Je ne possède qu'un individu mâle, en fort mauvais état, de-

cet insecte
,
qui m'a été envoyé par M. le comte de Manner-

heim , comme venant des montagnes de l'Oural.

Il doit être placé après le Violaccus.

i5o. Carabus Obsoletus.

Ovatns, nigcr; thnracc quadiato, subrotundalo, luurgine subrc-

JIcxo ; eljtris punctis minutissirnis elevalis striatiiu quasi dis-

pnsitis
y punctisque obsolclis impressis triplici série.

Fischer. Enlom. de la Russie. 11. p. 90. n" ig. t. -kj. fig. r.

Iconographie. 11. p. 10. n** ui. t. 62. fig. 1.

C. Oblitcratus. Fischer, idem. m. p. 211. 11° 74.

Long, f)^, 10} lignes. Larg. /, i, /, |^ lignes.

Il ressemble beaucoup au Sibiricns , mais il est plus large et

moins allongé. Le corselet est plus large, et ses Ijords latéraux

sont un peu plus relevés. Los élytres sont wn peu plus courles,

plus larges et moins convexes; les bords latéraux sont un peu
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plus relevés ; elles sont ponctuées à peu près de la mèinti ma-

nière, mais les points dont elles sont couVertes sont un peu

moins distincts, et les intervalles entre les points des trois ran-

gées ne paraissent pas relevés.

Il se trouve en Sibérie. Je ne possède que des individus te-

nielles de cet insecte.

Il doit être placé après le Slbiricus.

i5i. Carabus Groenlandicus. Mihi.

(h'dtus , nigcr; thorace qiindrato ,
postice obsolète Uansvnsirn

uuprcsso ; elytris subretlculatis , elevato-striaiis , stras iiiter-

ruptis , punctisqiic obsoleds oblongis eltvatis tripUci senc.

Long. 6|, 7I lignes. Larg. 2|, 3f lignes.

Il ressemble beaucoup au Chai?nssonis et n'en est peut-être

<pi'une variété, mais il est ordinairement un peu plus grand.

l.e corselet est un peu moins court et ne paraît pas rétréci près

de la base; les rides transversales et les points enfoncés dont il

ost couvert sont un peu moins serrés; il a près de la base une

impression transversale assez distincte; les angles postérieurs

sont im peu plus prolongés en arrière, et le milieu de la base

est un peu sinué. Les élytres sont à peu près comme celles du

Charnissonis.

Il se trouve sur les côtes du Groenland, et il m'a été envoyé

jiar M. Sommer.

Il doit être placé avant le Chamissonij.

iSa. Carabus Comptus. Frwaldjsky.

Oblongus , supra /ngro-cyanciis ; thoracis elytrorumque rnargine

violncco ; thorace subquadralo ; elytris confertissime crcnato-

striatis ,
punctisqiœ imprèssis obsnletis triplici série.

Long. 8^ lignes. Larg. 3i lignes,

il est un peu plus grand ipie le Convexus ,
proportionnelle-
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ment beaucoup plus allonj;c, et sa couleur est en-dessus d'un

noir un peu bleuâtre, avec les bords latéraux du corselet et des

élvtres d'un bleu un peu violet. La tète est à peu près comme

celle du Convexus. Le dernier article des palpes est moins for-

tement sécurifornie. Le corselet est im peu plus court. Les ély-

tres sont beaucoup plus allongées; elles sont striées à peu près

comme celles du Preslii, et elles ont trois rangées de points

enfoncés assez petits et peu marqués. Le d( ssous du corps et

les pattes sont noirs.

Je ne possède qu'un individu mâle de cet insecte; il m'a été

envoyé par M. Frivaldjsky , comme venant des montagnes du

Bannat, et sous le nom que je lui ai conservé.

Il doit étie placé après le Cliainissonis.

i53. Carabus Vladsimirsryi. Mannerlwim.

Ovatiis , niger; thoracc latiore quadraio , margiric subrejlexo ;

elytris hrevioribus , subtilissime crenato-strtatis
,
punctiaqtic

impressls triplici série.

Icoitogiaphœ. ii. p. ly. n" iiy. t. 64. fig. 2.

Long. 10 lignes. Larg. /j lignes.

Il est à peu près de la grandeur de VHortensis, niais il est

plus court, et sa couleur est en-dessus d'un noir assez brillant.

La tète est assez allongée, presque lisse, avec deux impressions

longitudinales assez marquées, entre les antennes, et quelques

petits points enfoncés et quelques rides inégulières à peine

distincts, entre les yeux. Le corselet est large, presque carré, un

peu moins long que large, très-légèrement arrondi antérieure-

ment sur les côtes, non rétréci postérieurement et peu con-

vexe; il est couvert de rides transversales ondulées et de petils

points enfoncés peu rapproebes les uns des autres et à j)cine

distincts; la ligne longitudinale dn milieu est assez marquée;

il a près de la base une impression traiiversale assez distincte ;

le boi'd antérieur est assez écliancré et im p«u sinué; les an-
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yU's anlérioiirs sont arrondis; les côtés sont largement dcpiiniés

et fortement relevés; les ani^les postérienvs sont très-prolongés

en arrière, et le milieu de la base est conpé carrément. Les

élytres sont un peu plus larges (jue le corselet, légèrement

ovales, assez larges antérieurement, assez courtes et peu con-

vexes; elles sont couvertes de stries crénelées très-serrées, peu

marquées et peu l'égulières , et elles ont trois rangées de points

enfoncés assez distincts ; le fond de ces points et le bord des

élytres ont une légère teinte cuivreuse. I.e dessous du corps et

les pattes sont noirs.

Je ne possède qu'un individu mâle de cet insecte, qui m'a

été envoyé par M. le comte de Mannerheim, sous le nom que

je lui ai conservé, et comme venant de la Daourie , dans la Si-

bérie orientale.

Il doit être placé après le Comptas.

i54. Carabus Prkslii. Parrejss.

(Jvatus, supra nigi-o-subcyoneus; thorarc subqiiadralo , margine

Xlibrefie.vo ; elytris confertlssiinc crenalo-strialis, piinclisquc

iinpressis tripUcï série.

Iconographie, ii. p. 20. n° 19.0. t. 6/|. (ig. 3.

Long. 10, II lignes. Larg. l\i k\ lignes.

11 est un peu plus petit et moins allongé que le Gemmatim,

et sa couleur est entièrement d'un noir un peu bleuâtre en-

dessus. La tète est un peu moins allongée. Le corselet est pro-

portionnellement un peu plus large, plus court, presque carré,

légèrement arrondi sur les côtés et entièrement couvert de pe-

tits points enfoncés assez serrés et de rides ondulées qui se con-

fondent avec les points; les côtés sont largement déprimés et

assez fortement relevés, surtout vers les angles postérieurs, qui

sont fortement prolongés en arrière et presque arrondis. Les

élvtres sont plus comtes et plus convexes que celles du Gem-

matiis et striées à i)eu près de la même manière, mais les stries
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sont un peu moins marquées et plus distinctement, crénelées; lés

points enfoncés des trois rangées sont beaucoup plus petits,

peu distincts, et n'ont pas de couleur métallique ; les intervalles

entre ces points sont quelquefois un peu relevés et forment

alors presque trois rangées de points oblongs élevés, mais tou-

jours très-peu distinctes. Le dessous du corps et les pattes sont

noirs.

Il se trouve assez communément en Morée et dans les îles

Ioniennes.

Il doit être placé après le Vladsimirskyi, à la fin de la onzième

division, devenue la douzième.

i55. Carakus Loschnikovii. Gebler.

Oblongo-ovatus, supra cuprco-œneus; thoracr qnadralo, rugoso;

clytris crenaio-striatis, striis sœpc conjluentihns
, pi(nclis(iue

imprcssis triplici série; pcdibus rufcsccntibus.

Fischer. Entomographie de la Russie, ii. p. 78. n** 11. t. .'|5.

fig. 3. et III. p. 223. n" 92.

Iconographie. 11. p. 2G. n" 126. t. 66. fig. i.

Long. 6 lignes. Larg. 2 1 lignes.

Il est plus petit que VHoppii, et sa couleur est en- dessus

d'un bronzé-cuivreux assez obscur sur le corselet, et plus !,ril-

lant sur les élvtres. La tète est presque noirâtre et légèrement

rugueuse. Les yeux sont assez saillants. Le corselet est à peu

près le double plus large que la tète, moins long que latge,

presque carré, très-légèrement rétréci postérieurement, assez

plane et couvert de points enfoncés assez marqués et de rides

irrcgulières qui se confondent avec les points et qui le font

paraître assez rugueux; la ligne longitudinale du milieu est très-

llne et à peine distinte; le bord antérieur est légèrement éclian-

cré; les angles antérieurs sont arrondis; les côtés sont légère-

ment rebordés; les angles postéricvus sont arrondis, peu pro-
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longés en arrière et nullement relevés. Les élytres sont plus

convexes que celles AeVHoppii, et striées à peu près de la même
manière, mais les points enfoncés des trois rangées sont un peu

moins marqués. Le dessous du corps est noir. Dans le seul in-

dividu mâle que je possède les pattes sont entièrement d'un

brun roussàtre; cependant Fischer dit que les pieds sont noirs,

avec les jambes rouges.

Il se trouve en Sibérie , et il m'a été envoyé par M. Gebler.

Il doit être placé après le Latrcillei.

6. Calosoma Sayi.

M. Leconte m'a envoyé le mâle de cette espèce. Il est un peu

plus petit que la femelle. Les jambes intermédiaires sont très-

fortement arquées, et les trocanters sont à peu [)rès comme

dans XAlternans.

7. Calosoma Latérale.

La femelle est un peu moins allongée que le mâle. Les élytres

sont un peu plus courtes et plus larges. Les jambes intermé-

diaires et les trocanters sont comme dans la femelle de \Alternans.

9. Calosoma Rugosum.

Var. C. Chloroslictum. Klug.

M. Klug m'a envoyé, sous le nom de Chlorostictuni, un indi-

vidu femelle venant du Dongola, dont la couleur est d'un bronzé

verdâtre , mais qui ne me paraît qu'une simple variété de cette

espèce.

17. Calosoma Splendidum. Mannerlieim.

Viride, nitidisslnuun; clytris crenato-striatis, piinctisqiie mi/iiitis

empresses tripUci série; ore, tibiis tarsisque nigris.

Long. 1 1 I lignes. Lai'g, 5 - lignes.

Il se rapproche par la forme du Scrutator, mais il est plus
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petit, et sa couleur est en-dessus d'ini beau vert-métallique très-

brillant. La tète est proportionnellement plus petite que celle

di\ Scrutator ; elle a deux enfoncements longitudinaux assez

marqués, entre les antennes, et elle est couverte de petits points

enfoncés peu marques et peu rapprochés les \ms des autres. La

lèvre supérieure, les mandibules et les palpes sont noirs. Les

antennes manquent dans le seul individu femelle que je pos-

.sède. Les yeux sont brunâtres et assez saillants. Le corselet est

moins large et moins transversal que celui du Scrutator ; il est

rétréci postérieurement et couvert de rides irrégulières à peine

distinctes; la ligne longitudinale du milieu est assez marquée;

l'impression transversale postérieure est fortement marquée, et

il a de chaque côté de la base ime impression arrondie et bien

distincte; le bord antérieur est coupé presque carrément; les

angles antérieurs sont arrondis; les côtés sont rebordés et peu

relevés; les angles postérieurs sont très-aigus, et la base est

fortement sinuée. Les élytres ont à peu près la même forme que

celles du Scrutator, et sont striées et ponctuées à peu près de la

même manière. Le dessous du corps et les cuisses sont de la

couleur du dessus. Les jambes sont d'iui noir un peu brunâtie.

Les tarses sont noirs. Les jambes intermédiaires sont légèrement

arquées; les postérieures sont droites.

Il m'a été envoyé par M. le comte de Mannerheim , sous le

nom que je lui ai conservé, comme venant de St.-Domingue.

Il doit être placé après le Scrutator.

18. Calosom.v Olivieui. Mihi.

Nigrutn ; clytris substi iatis, transvcrsiin obsolète undulato-ru'^d-

tis, punctisque minutis iinprcssis virescentibus triplici série ;

tibiis intermediis subrcctis.

Long. 9 \ lignes. Larg. 4 i lignes.

Il ressemble beaucoup à Vlnquisitor, mais il est un peu ])lus

grand, un peu plus allongé, et sa couleur est entièremeiit noire
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en-(Jcssiis. La tète est un peu plus petite, et elle est couverte

de points enfoncés plus petits et moins marqués. Les yeux sont

un peu plus saillants. Le corselet est un peu moins large, ce

qui le fait paraître moins transversal, à peine rétréci posté-

rieurement, et il est couvert de points plus serrés et moins mar-

qués. Les élytres sont un peu plus allongées; elles sont cou-

vertes de stries transversales ondulées
,
qui paraissent presque

former des petites écailles imbriquées les unes sur les autres , à

peu près comme dans VAnropiinctatum , mais un peu moins

marquées et disposées en lignes longitudinales plus distinctes et

plus régulières; les intervalles entre ces lignes forment aussi

des stries plus distinctes, mais qui le sont cependant beaucoup

moins que dans Vinquisitor et qui ne paraissent pas ponctuées;

on voit en outre sur chaque élytre trois rangées de petits points

enfoncés peu distincts, un peu verdùtres, dans le fond desquels

on aperçoit un très-petit point élevé; les intervalles entre ces

points sont très-légèrement relevés, et pai'aissent former trois

rangées de points oblongs élevés, à peine distinctes. Le dessous

du corps et les pattes sont noirs. Dans le mâle, le seul sexe que

je possède, les jambes intermédiaires sont très-légèrement ar-

quées; les postérieures sont droites. Les trocanters sont comme
dans yInquisîtor.

Cet insecte m'a été donné par M. le comte de Jousselin, connue

pris par feu Olivier, dans les environs de Bagdad.

Il doit être placé après Vinquisitor.

19. Calosoma Bonariense. Mihi.

Supra viridi-cupren-œneuin ; eljtris viridi marginatis , crennto-

slriatis , intcrstitiis subœqualihus Iransversiin rugatis
,
punc-

îisque iinprcssis viridibus, vel ohlongis elcvatis tripUci scrie ;

tibiis inlermediis incun'is.

Long, to^, 11^ lignes. Larg. 4t? ^i lignes.

Il ressemble beaucoup au Latérale , mais il est un peu moins

allongé, et sa couleur est en-dessus plus bronzée et plus cui-
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1

vreuse sur la tête et le corselet, et plus verdàtre sur les élytres.

La tète et le corselet sont à peu près comme dans le Latérale.

Les élytres sont un peu plus larges et moins allongées; les in-

tervalles des stries ou côtes élevées sont presque de la même

largeur, et les poinls enfoncés des trois rangées sont d'une

couleur plus verte et moins cuivreuse. Le dessous du corps et

les pattes sont à peu près comme dans le Latérale , mais les

trocanters sont à peu près comme ceux de Vlnquisitor, dans les

deux sexes.

Il se trouve aux environs de Buenos-Ayres.

Il doit être placé après le Latérale.

20. Calosoma Antiquum. Mihi.

Supra obscure cupreo-œneiim ; cljtris crenato-striatis , interstitiis

cequalibus transversim rugatis , piuictisque impressis triplici

série ; tibiis intermcdiis subincujvis.

Long. 10 lignes. Larg. 4 ^ lignes.

Il ressemble au Rugosum, mais il est un peu plus petit,

proportionnellement moins allongé, et sa couleur est en-dessus

d'un bronzé-cuivreux assez obscur. La tête est un peu plus

grosse, surtout postérieurement, et les points enfoncés dont

elle est couverte sont moins rapprochés les uns des autres. Le
corselet est un peu plus transversal, point rétréci postérieure-

ment, et les angles postérieurs sont très-arrondis, à peine sen-

sibles et ne sont nullement prolongés en arrière. Les élytres sont

un peu moins allongées, striées et ponctuées à peu près de la

même manière, mais les points enfoncés des trois rangées ne

sont guère plus brillants que le reste des élytres. Le dessous du

corps est noir, avec les côtés du corselet et de la poitrine d'un

vert-bronzé obscur. Les pattes sont noires. Dans le mâle , le seul

sexe que je possède, les jambes intermédiaires sont légèrement

arquées; les postérieures sont tout-à-fait droites. Les trocanters

sont comme dans le Rugosum.

Tornc V. 3

G
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Il a été trouvé par M. Lacordaire, dans les environs de Cor-

doba, dans le Tucnman.

Il doit être placé après XAlternans.

21. Calosoma Senegalense. Mihi.

Supra ohscuro-œneiun ; elytris elevato-litieatis , sitbcostatis , cos-

tis tra/isi'ersim rugatis , iittsrstitiis punctis minutis elevatis linca

dispo.siùs , pitnetisque obsoletis impressis triplici série.

Long, it, 12 lignes. Larg. 44? 5i lignes.

Il est ordinairement un peu plus grand que le Rugosuni,et sa

couleur est en-dessus d'un bronzé obscur, quelquefois un peu

verdâtre. La tête est à peu près comme celle du Rugosum

,

mais elle est couverte de points enfoncés et de rides irréguliè-

res un peu plus serrés, et les deux impressions longitudinales

entre les antennes sont un peu plus marquées. Le corselet est

aussi à peu près connue celui du Riigosuin , mais il est un peu

rétréci postérieurement, et les angles postérieurs sont un peu

moins prolongés en arrière, très petits et assez aigus. Les ély-

tres ont à peu près la même forme; elles ont chacune sept lignes

longitudinales élevées, assez larges et assez saillantes, forte-

ment striées transversalement et presque formées d'une suite

de gros points élevés presque arrondis, entre lesquelles on aper-

çoit une ligne longitudinale de petits points élevés et arrondis;

on voit en outre sur chaque élytre trois rangées de points en-

foncés assez petits et souvent à peine distincts. Le dessous du

corps et les pattes sont noirs. Les jambes intermédiaires sont

un peu moins arquées que celles du Rugosuni ; les postérieures

sont pi'csque droites. Les trocauters sont à peu prés comme

dans le Rugosum.

Il se trouve au Sénégal , d'où il a été rapporté par M. Du-

molin.

Il doit être placé après le Rugosum.
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22. CaLOSOMA ChINENSE.

Supra obscure cupreo-œneum ; cl/tris subtilissime rugosis,

foveolisque cupreis triplici série.

Kirbt's. Century qf insects. p. 379. n'' 5.

Long, ii-î lignes. Larg. 5 lignes.

Il est à peu près de la grandeur de \Auropunctatum , mais il

est lin peu plus large, et sa couleur est en-dessus d'un bronzé-

obscur un peu cuivreux. La tète est un peu plus petite que

celle de VAuropunctatum et ponctuée à peu près de la même
manière. Les yeux sont un peu plus saillants. Le corselet est un

peu moins large, ce qui le fait paraître moins transversal; il a

près du bord antérieur une impression transversale peu mar-

quée, assez courte, qui forme un angle sur la ligne du milieu,

et l'impression que l'on voit de chaque côté de la base est un

peu plus marquée. Les élytres sont un peu plus courtes que

celles de {'Auropunctatum, un peu plus larges, et leur plus

grande largeur est un peu au-delà du milieu; elles sont cou-

vertes de très-petits points élevés, assez serrés, disposés sans

ordre, qui les font paraître granulées et presque rugueuses;

elles ont en outre trois rangées de points enfoncés un peu plus

grands que ceux de VAuropunctatum , dont le fond est d'une

couleur cuivreuse un peu dorée et assez brillante. Le dessous

du corps est noir, avec les côtés du corselet d'un bronzé obscur..

Les pattes sont noires. Les jambes intermédiaires manquent

dans le seul individu femelle que je possède; les postérieures

sont très -légèrement arquées. I-es trocanters sont à peu près

comme dans VAuropunctatum.

Il se trouve en Chine, et \\ m'a été donné par M. Hope.

Il doit être placé après le Scnc-^alcnsc.

2 3. Calosoma Mapere.

Ni^rum ; cljtris subtilissime stiialo-punctatis , transversini un-

tlulato-rugatis
,
punrtisque impressis cuprris triplici série.

V].
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Carabus Maderœ. Faer. Sys. el. i. p. 175. n** 28.

Oliv. III. 35. p. 3i. n° 28. T. 7. fig. 74.

ScH. Syn. ins. 1. p. 173. u" 34-

Long. 10 i lignes. Larg. 4i lignes.

Il ressemble beaucoup h \Auropunctatum, mais il est un peu

moins allongé, et sa couleur est entièrement noire. La tète et

le corselet sont à peu près comme dans VAuropunctatum. Les

élytres sont un peu plus courtes; les stries sont plus distinctes,

plus régulières et légèrement ponctuées; les points enfoncés des

trois rangées sont d'une couleur cuivreuse un peu dorée, et

les intervalles entre ces points sont très-légèrement relevés et

forment presque trois rangées de points oblongs élevés , mais à

peine distinctes. Les jambes intermédiaires manquent dans le

seul individu femelle que je possède; les postérieures sont pres-

que droites. Les trocanters sont comme dans VAuropunctatum.

L'individu que je possède, qui est en très-mauvais état, pro-

vient de la collection de M. Latreille, dans laquelle il était noté

comme venant de l'île de Bladère , et comme le véritable Ca-

rabus Maderœ de Fabricius.

Il doit être placé après le Sericeuin.

ily. Calosoma Vagans. Eschscholtz.

NIgrum ; elytris striato-jiunctatîs ,
punctisque imprexsis triplici

série ; tibiis inlerinediis incurvis.

Long. 10 lignes. Larg. 4 lignes.

Il est plus petit que \Auropunctatum , et sa couleur est d'un

noir assez brillant en-dessus. La tète est presque lisse, avec

deux impressions longitudinales assez marquées, entre les an-

tennes, et quelques petits ])oints enfoncés entre les yeux. Ces

derniers sont brunâtres et peu saillants. Le corselet est à peu

près le double plus large que la tète, moins long que large, as-

sez court, presque transversal , arrondi sur les côtés et peu
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convexe; il paraît lisse à la vue simple, mais avec une forte

loupe on voit qu'il est couvert de rides irrégulières et de petits

points enfoncés à peine sensibles , et l'on distingue vers la base

et sur les côtés quelques points enfoncés un peu plus marqués;

la ligne longitudinale du milieu est fine et peu marquée; les

deux impressions transversales sont à peine distinctes; il a de

chaque côté de la base une impression presque arrondie et assez

profonde; le bord antérieur est coupé presque carrément; les

angles antérieurs sont très-obtus et presque arrondis; les côtés

sont rebordés; les angles postérieurs sont presque arrondis et

très-peu prolongés en arrière. Les élytres sont presque le dou-

ble plus larges que le corselet, assez allongées, parallèles et

assez convexes; elles ont des stries assez marquées et bien dis-

tinctement ponctuées; les intervalles sont lisses et presque pla-

nes; on voit sur les quatrième, huitième et douzième une ran-

gée de points enfoncés assez marqués, dans le fond desquels on

aperçoit avec la loupe un très-petit point élevé. Le dessous du

corps et les pattes sont noirs. Dans le mâle, le seul sexe que je

possède, les jambes intermédiaires sont fortement arquées;

les postérieures ne le sont que très -légèrement. Les trocanters

sont à peu près comme dans VAuropunclaturn.

Il se trouve au Chili, et il m'a été envoyé par M. EschschoUz,

sous le nom que je lui ai conservé.

Il doit être placé après le Maderœ.

aS. Calosoma Glabratum. Mllii.

Nigrurn; elytris subtilissime striato-ptinctatis
, punctisque obso-

letis impressis triplici série.

Long. 9 f lignes. Larg. 4 lignes.

Il est à peu près de la grandeur de V Inquisitor , mais il est

beaucoup moins large, et sa couleur est entièrement en-dessus

d'un noir assez brillant. La tête est à |)eu près comme celle de

V Inquisitor, presque lisse, rouverte de petits points enfoncés
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peu marqués et assez rapprochés les uns des autres , et elle a

deux enfoncements longitudinaux assez mai-qués, entre les an-

tennes. Le corselet est plus rétréci antérieurement et postérieu-

rement que celui de Vl/iquisùor, ce qui le fait paraître moins

arrondi sur les côtés; il paraît lisse, mais avec une forte loupe

on voit qu'il est couvert de très-petits points enfoncés et de

rides irrégulières qui se confondent; les angles postérieurs sont

beaucoup moins marqués; les élytres sont beaucoup plus étroi-

tes , un peu plus allongées et un peu plus convexes que celles

de Vinquisitor; elles paraissent lisses à la vue simple, mais avec

une forte loupe on voit qu'elles ont des stries très-peu marquées,

formées par une suite de très-petits points enfoncés; les inter-

valles sont planes, et l'on voit sur les quatrième, huitième et

douzième une rangée de points enfoncés plus gros que ceux des

stries, mais peu marqués. Le dessous du corps et les pattes

sont noirs. Ces dernières sont assez fortes et peu allongées. Les

jambes intermédiaires et postérieures sont droites, dans les deux

sexes. Les trocanters sont à peu près comme dans V Inquisitor.

Il m'a été donné par M. Goudot, comme venant de la Co-

lombie.

Il doit être placé après le Vagans.

26. Calosoma Rufipenne. Mihi.

Capite thoraceque viridl-œneis ; eljtris rufo-tcstaceis , viridi

marginatis , striato-punctads , punctisque impressis viridi-

cyaneis triplici série.

Long. 7|, 9 lignes. Larg. 3i, 4 lignes.

Il est à peu près de la grandeur de Vinquisitor, mais il est

moins large , et il est en-dessus d'un vert-bronzé assez clair et

assez brillant sur la tête et le corselet, et d'une couleur testacée

un peu rougeàtre sur les élytres. La tête est à peu près comme

celle de Vinquisitor; elle est couverte de points enfoncés et de

rides irrégulières qui se confondent avec les points, assez for-
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tement marqués entre les yeux
,
peu distincts postérieurement,

et elle a entre les antennes deux impressions longitudinales assez

fortement marquées. Sa partie antérieure, la lèvre supérieure,

l€s palpes et les antennes sont noirs. Le corselet est moins

large que celui de Vinquisitor, ce qui le fait paraître moins

transversal, arrondi sur les côtés, à peine rétréci postérieure-

ment et peu convexe; il est couvert de poiuts enfoncés et de

rides irrégulières qui se confondent avec les points, très-serrés,

mais peu distincts ; la ligne longitudinale du milieu est fine et

peu marquée; les deux impressions transversales sont à peine

sensibles; il a de chaque côté de la base une impression pres-

que arrondie, assez grande et assez fortement marquée; le

bord antérieur est coupé presque carrément ; les angles anté-

rieurs sont obtus et presque arrondis; les côtés sont rebordés;

les angles postérieurs sont presque arrondis et à peine prolon-

gés en arrière. L'écusson est noirâtre et triangulaire. Les élytres

sont plus étroites que celles de VInqidsitor , ce qui les fait pa-

raître plus allongées, et leur plus grande largeur est un peu

au-delà du milieu; elles ont une bordure assez large de la cou-

leur du corselet , et une suture très-étroite et peu distincte d'un

brun-obscur un peu verdàtre, surtout vers la base; les stries

sont assez marquées, distinctement ponctuées et presque créne-

lées; les intervalles sont assez lisses et presque planes; on voit

sur les quatrième, huitième et douzième une rangée de points

enfoncés, dont le fond est d'un vert un peu bleuâtre; les inter-

valles entre ces points sont quelquefois un peu relevés et for-

ment alors trois rangées de points oblongs élevés, à peine dis-

tinctes. Le dessous du corps est noir, avec les côtés du corselet

et de la poitrine d'un vert- bronzé obscur. Les jiattes sont noires.

Les jambes intermédiaires sont très- légèrement arquées, dans

les deux sexes ; les postérieures sont droites. Les trocanters

sont à peu près comme dans Vinquisitor.

Il m'a été donné par M. de Saulcy, comme piis dans les en-

vironsde Santo-Lorenzo,au Pérou; je l'ai reçu aussi de MM. Ilon-

norat et Sellier.

il doit être placé après le GUibratum.
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27. Calosoma. Longipenne. Mihi.

Nigrum; thoracis elytrorumque margine cjanco; elytris clonga-

tis, crenato-striatis, punctisque tninatissimis imprcssis triplici

série,

ii.\i-.'.r> £in;n(; •!)

Long. i3 ^, 14-J lignes. Larg. 5 , 5 | lignes.

Ce bel insecte s'éloigne beaucoup de toutes les espèces de ce

genre; il se rapproche au contraire des Carabus, particulière-

ment du Purpurascens , mais c'est un véritable Calosoma. Sa

couleur est en-dessus d'un noir très-légèrement bleuâtre, avec

les bords latéraux du corselet et des élytres d'un bleu un peu

violet. La tète est assez allongée, presque lisse, avec deux im-

pressions longitudinales assez marquées, entre les antennes, et

quelques rides irrégulières peu distinctes , entre les yeux. Les

antennes sont plus courtes que la moitié du ctWps. Les yeux

sont brunâtres et assez saillants. Le corselet est à peu près le

double plus large que la tète, moins long que large, assez court,

presque carré, arrondi antérieurement sur les côtés, non ré-

tréci postérieurement et presque plane ; il est couvert de rides

irrégulières très-serrées et à peine distinctes, et il a quelques

points enfoncés vers la base et sur les côtés; la ligne longitudi-

nale du milieu est fine et peu marquée; les deux impressions

transversales sont à peine sensibles, et il a de chaque côté de

la base une impression oblongue très-peu marquée; le bord

antérieur est légèrement sinué et coupé presque carrément; les

angles antérieurs sont arrondis; les côtés sont assez largement

déprimés, rebordés et un peu relevés; les angles postérieurs

sont arrondis et nullement prolongés en arrière; la base est si-

nuée, presque trilobée, et le milieu est un peu moins saillant

que les parties latérales. L'écusson est assez petit, lisse et trian-

gulaire. Les élytres sont à peu près le double plus larges que le

corselet, très-allongées, presque parallèles et peu convexes; les

stries sont assez fortement marquées, fortement ponctuées et
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presque crénelées; les intervalles sont assez lisses et un peu

relevés; on voit sur les quatrième, huitième et douzième une

rangée de petits points enfoncés peu marqués, dans le fond

desquels on aperçoit un très-petit point élevé. Il y a des ailes

sous les élytres. Le dessous du corps et les pattes sont noirs.

Dans la femelle, le seul sexe que je possède, les jambes inter-

médiaires et postérieures sont droites.

Il se trouve dans l'Amérique septentrionale, et il m'a été en-

voyé par M. Leconte.

Il doit être placé après VJsperatum.

28. Calosoma Anthracinum. Mihi.

Nigrum; eljtris ohlongo-ovatis, obsolète striato-punctatis.

Long. 10 \ lignes. Larg. 4 lignes.

Il ressemble beaucoup au Lœvc et n'est peut-être qu'une

variété , ou même que le mâle de cette espèce. Il est à peu près

de la même grandeur, mais il est beaucoup plus étroit. Le cor-

selet est moins arrondi sur les côtés, légèrement ponctué vers

la base , et les angles postérieurs sont beaucoup moins arrondis

et assez marqués. Les élytres sont plus étroites ; les stries sont

un peu plus marquées et distinctement ponctuées; elles n'ont

aucun vestige de rangées de points enfoncés. Le dessous du corps

et les pattes sont à peu près comme dans le Lœve.

Je ne possède qu'un individu mâle de cet insecte; il m'a été

envoyé par M. Hôpfner, comme venant du Mexique.

Il doit être placé apiès le Lœve.

g. Leistus Ferrugineus. Eschscholtz.

PiceuS; thorace cordato, postice angustato; clytris ohlongo-ova-

tis, punctato-striatis ; ore , antennis pedibusque rufis.

Long 3 i; lignes. Larg. i 4 ligne.

Il ressemble beaucoup au Spinilabris, mais il est un peu plus
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grand, et il est en-dessus d'une couleur ferrugineuse plus obs-

cure. Le corselet est un peu plus lisse; la ligne longitudinale du

milieu et les deux impressions transversales sont un peu plus

fortement marquées, et l'on voit seulement quelques points

enfoncés assez marqués, mais peu rapprochés les uns des autres,

dans le fond de ces deux impressions; les côtés sont un peu

plus largement rebordés. Les élytres ont à peu près la même
forme et sont striées à peu près de la môme manière; mais les

points enfoncés des stries sont un peu moins rapprochés les

uns des autres; les intervalles sont un peu moins planes, et

les points enfoncés que l'on voit sur le bord de la troisième

strie sont un peu plus distincts. La bouche, les antennes et les

pattes sont d'une couleur ferrugineuse moins jaune et un peu

plus obscure.

Je ne possède qu'un seul individu femelle dq cet insecte; il

m'a été envoyé par M. Eschschoitz , sous le nom que je lui ai

conservé, comme venant du détroit do Norfolk, sur la côte nord-

ouest de l'Amérique septentrionale. .hi-jnn

Il doit être placé après le Terminatus.

PTEROLOMA. Schônherr. Gyllenhal.

Adolus. Eschschoitz. Fischer.

Tarses semblables dans les deux sexes. Dernier article des palpes

très-légèrement ovalaire et presque terminé en pointe. Antennes

assez allongées et un peu plus grosses vers l'extrémité. Lèvre

supérieure courte, presque transversale et légèrement échancrée

antérieurement. Mandibules peu saillantes , non dentées inté-

rieurement. Point de dent au milieu de Céchancrure du men-

ton. Corseletpresque cordiforme. Elytres en ovale peu allongé.

Ce genre a été établi par Schônherr, dans l'appendix du qua-

trième volume de Gyllenhal, sur l'insecte décrit dans le second

sous le nom à'Harpalus Forsstrômii. Depuis, Fischer, dans son

troisième volume, en a développé les caractères sous le nom



SUPPLÉMENT. 571

d'Àdolus, qui luiavaitété donné par M. Eschscholtz; mais j'ai

cru devoir adopter le nom primitif de Pleroloma.

L'insecte qui forme ce genre se rapproclie un peu des Nebria

par \e faciès, mais il présente des caractères génériques bien

distincts.

La lèvre supérieure est courte, presque transversale, assez

plane et légèrement échancrée antérieurement. Les mandibules

sont peu avancées , arquées , assez aiguës et non dentées inté-

rieurement. Le menton est presque plane, très-largement échan-

cré et sans dent sensible au milieu de son échancrure, dont le

fond est coupé presque carrément. Les palpes extérieurs sont

moins allongés (jue dans les Nehria; leur dernier article est

presque cvlindrique, très-légèrement ovalaire et terminé pres-

que en pointe. Les antennes sont à peu près de la longueur delà

moitié du corps et légèrement pubescentes; leurs articles sont

obconiques; le premier est un peu plus gros que les suivants;

le second est le plus court de tous ; les cinq suivants sont assez

allongés et égaux entre eux; les huitième, neuvième et dixième

sont plus larges et presque en triangle allongé; le dernier est

un peu plus grand , ovalaire et terminé en pointe obtuse. Les

pattes sont assez allongées. Les jambes antérieures sont tout-à-

fait cylindriques; l'échancrure qui les termine en-dessous est à

peine sensible et ne remonte nullement sur le côté interne. Les

articles des tarses sont presque cylindriques; Fischer dit qu'ils

sont semblables dans les deux sexes.

1. PtEROLOMA FORSSTROMIl.

Nigro-piceuni; thorace subcordato, inarginnto, sparse punctato,

postice trifuveolato ; elytris oblongo-ovatis, slriato -punclatis ;

antennis pedibusque rufo-piceis.

Gyllenhal. IV. p. 418. n^ I.

Harpalus Forsstrômii. Gyi,t,knhai>. ii. p. m. n" 27.

Adoliis Brnnncus. ïIschscholtz. Fischkr. Entnjnographie de

la Russie. 111. p. 2/|3. t. i!\. (ig. i. a. b. c.
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Long. 3 lignes. Larg. i ^ ligne.

Il est entièrement en - dessus d'un brun noirâtre. La tête

est assez allongée, couverte de points enfoncés peu marqués et

assez éloignés les uns des autres, et elle a entre les antennes

deux impressions longitudinales à peine distinctes. Les palpes

et les antennes sont d'un brun roussâtre. Les yeux sont bru-

nâtres et assez saillants, ce qui fait paraître la tête un peu ré-

trécie postérieurement. Le corselet est à peu près le double plus

large que la tête, moins long que large, assez court, très- ar-

rondi antérieurement sur les côtés, rétréci postérieurement,

presque cordiforrae et peu convexe; il est couvert de points en-

foncés assez marqués, assez éloignés les uns des autres au milieu,

et plus serrés sur les bords ; il n'y a pas de ligne longitudinale

au milieu, ni d'impressions transversales distinctes; on voit près

de la base une impression presque arrondie de chaque côté, et

une autre un peu plus grande et plus marquée au milieu; le bord

antérieur est fortement échancré ; les angles antérieurs sont très-

arrondis; les côtés sont très-largement déprimés et légèrement

rebordés; les angles postérieurs et la base sont coupés carré-

ment. L'écusson est assez grand, triangulaire et légèrement

ponctué. Les élytres sont à peu près le double plus larges que

le corselet, en ovale peu allongé et assez convexes; elles ont

chacune neuf stries assez fortement marquées, fortement ponc-

tuées, qui vont toutes depui.s la base jusqu'à l'extrémité; les in-

tervalles sont planes; on voit sur les premier, troisième et cin-

quième une rangée de points enfoncés assez petits, peu marqués

et assez éloignés les uns des autres. Le dessous du corps est d'un

brun noirâtre. Les pattes sont d'un brun un peu roussâtre.

Je ne possède qu'un seul individu de cet insecte ; il m'a été

envoyé par M. Eschscholtz, sous le nom à'Jdolus Brunneus

,

comme venant du Kamtschatka; mais depuis il m'a marqué

<lèm' devait être rapporté nnPteroloma Forsstrômii deGyllenhal,

que cet auteur décrit comme se trouvant en Lapouie.
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II. Nebria Brevicolms.

Var. iV. Tamsil. Mannerheim.

M. le comte de Mannerheim m'a envoyé, sons le nom de

Tamsii, des individus venant de Crimée, qui ne me paraissent

pas différer de cette espèce.

12. Nebria Arctica.

Sahlberg. Dissert, entom. ins. Fennica. p. 206. n^'a.

N. Hyperhorca. Gyi.lenhal. iv. p. 41 5. n'* 3-4.

'N. Besseri. Eschscholtz.

M. Schônherr me l'a envoyée comme VHyperborea de Gyl-

lenhal, et j'ai reçu de M. Eschscholtz, sous le nom àa Besseri,

des individus pris par lui au Kamtschatka, qui sont un peu

plus petits, mais qui du reste ne me paraissent pas différer de

cette espèce.

35. Nebria Schreibersii. Dahl.

Pallide testacca; pcctorc abdomineque nigris.

Long. 5 I, 6 lignes. Larg. 2 , 2 î lignes.

Elle ressemble beaucoup à la Psammodes et n'est peut-être

qu'une variété de cette espèce. Elle en diffère seulement par

les élytres, qui sont entièrement de la couleur de la tête et du

corselet.

Elle se trouve en Sicile, d'où elle a été rapportée par M. Dahl,

qui m'en a envoyé quatre individus absolument semblables.

Elle doit être placée après la Psammodes.

36. Nebria Gebleri. Eschscholtz.

Nigra ; cljtris cuprco-violaccis , striatis , strils obsolète pimctatis

y

intcrstitiis tertio septimoque intcrniptis.
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Long. 4 1 lignes. Larg. 1 1 ligne.

Elle ressemble beaucoup à la Metallica par la forme et la

couleur, mais elle est un peu plus petite. Le corselet est un

peu moins large et d'un noir un peu violet, surtout sur les

bords; l'impression transversale antérieure est moins fortement

marquée, et le bord antérieur est un peu moins écliancré. Les

stries des élytres sont un peu moins fortement marquées et

moins distinctement ponctuées; le cinquième intervalle ne pa-

raît pas interrompu, et les troisième et septième le sont moins

fortement.

Je ne possède qu'un seul individu de cette espèce, qui m'a été

envoyée par M. Eschscholtz, sous le nom que je lui ai conservé,

comme venant du détroit de Norfolk, sur la côte nord-ouest de

l'Amérique septentrionale.

Elle doit être placée après la Metallica.

37. NeBRIA NlTlDULA.

Supra subciipreo - violacea ; elylris margine lato 2>iridi uureo

,

sulcatis , costis alteniatiin catcnulatis.

Fischer. Enloinographie de la Russie, m. p. 252. n° i3. t. i4-

fig. 3.

Carahus ISitidalus. Fabr. Syst. el. i. p. 184. n** 78.

Oliv. m. 35. p. 90. n° i23. t. 9. fig. 102.

ScH. Sjn. ins.i. p. 189. n" 107.

Long. 4 -j , 5 i lignes. Larg. i |, 2 lignes.

Elle se rapproche beaucoup de la Catcnulata , mais elle est

ordinairement un peu plus petite. La tête et le coiselet sont

d'un violet légèrement cuivreux et à peu près comme dans la

Catcnulata ; seulement le corselet est un peu moins arrondi

antérieurement sur les côtés , et les angles antérieurs sont un

peu plus aigus. Les élytres sont de la couleur du corselet, avec
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une large bordure d'un vert-doré très-brillant
,
qui s'avance

jusqu'au quatrième sillon et qui va depuis la base jusqu'à la

suture; ou si l'on veut elles sont d'un vert-doré , avec une large

suture de la couleur du corselet, qui ne va pas tout-à-fait jus-

qu'à l'extrémité; elles ont des stries fortement marquées, très-

légèrement ponctuées , et des côtes élevées alternativement in-

terrompues, à peu près comme dans la Calenulata .Le dessous

du corps et les pattes sont comme dans cette espèce.

Elle se trouve au Kamtschatka, et elle m'a été envoyée par

M. Eschscholtz.

Elle doit être placée après la Catenulata.

38. Nebria Mannerheimii. Eschscholtz.

Nigra; elytris oblongo-ovatis , striatis , striis obsolète panctalis

,

punctisque quinque cmpressis ; antennis pedibiisque piceis.

Fischer. Entomographie de la Russie, m. p. 253. n" i4- t. 14.

fig. 5.

Long. 5 lignes. Larg. * lignes.

Elle est à peu près de la grandeur de la Gregaria , mais elle

est un peu moins allongée, et sa couleur est entièrement noire

en-dessus. La tète et les antennes sont à peu près comme dans

cette espèce. Le bord antérieur du corselet est un peu plus for-

tement sinué; les angles antérieurs sont un peu plus aigus, et

les postérieurs sont au contraire coupés plus carrément et moins

saillants. Les élytres sont un peu |)lus larges, moins allongées,

plus ovales et moins parallèles; elles sont striées à peu près de

la même manière, mais les stries sont légèrement ponctuées;

les intervalles sont un peu plus planes, et l'on voit sur le troi-

sième, sur le bord de la troisième strie, cinq points enfoncés

assez distincts. Le dessous du corps est noir. Les pattes sont

d'un brun-obscur un peu roussâtre.

Elle se trouve dans le détroit de Norfolk, sur la côte nord-
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ouest de l'Amérique septentrionale , et elle m'a été envoyée par

M. Eschscholtz, sous le nom que je lui ai conservé.

Elle doit être placée après la Gregaria.

3g. Nebria Sahlbergii. Eschscholtz.

Nigra ; elylris ohlongis , striato-punctatis , punctisque quinque

impressis ; tarsis rufo-piceis.

Fischer. Entomographie de la Russie, m. p. 254. n" i6. t. 14.

fig. 2.

Long. 3|, 41 lignes. Larg. i-j, if ligne.

Elle est plus petite que la Mannerheimii , proportionnelle-

ment plus allongée, et sa couleur est de même entièrement

noire en-dessus. La tête est à peu près comme celle de la Man-

nerheimii. Les palpes sont d'un noir un peu brunâtre. Les qua-

tre premiers articles des antennes sont noirs; les autres sont

obscurs et légèrement pubescents. Le corselet est à peu près

comme celui de la Mannerheimii, mais les angles antérieurs sont

presque arrondis, et les postérieurs sont plus aigus et plus sail-

lants. Les élytres sont un peu moins larges et moins ovales; les

stries sont plus distinctement ponctuées, et l'on voit de même

cinq points enfoncés sur le bord de la troisième strie. Le des-

sous du corps, les cuisses et les jambes sont noirs. Les tarses

sont d'un brun roussâtre.

Elle se trouve aussi dans le détroit de Norfolk, sur la côte

nord-ouest de l'Amérique septentrionale, et elle m'a été de

même envoyée par M. Eschscholtz, sous le nom que je lui ai

conservé.

Elle doit être placée après la Mannerheimii.

40. Nebria Heydenii. Parreyss.

Subdepressa, supra nigro - violncea ; eljtris ovatis , profunde

crenato-striatis , margine subcarinato ; palpis , antennis tnr-^

sisque ferrugineis.
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Long. 6 I lignes. Larg. 3 lignes.

Elle est plus grande que la Dahl'd, proportionnellement un

peu plus large, et sa couleur est en-dessus d'un noir violet

,

principalement sur les bords latéraux du corselet et sur les ély-

tres. La tête est un peu plus large que celle de la Dahlii, un

peu plus plane, et la tache rougeâtre que l'on voit entre les

yeux est à peine distincte. Les palpes et les antennes sont d'un

rouge ferrugineux. Le corselet est un peu plus court que celui

de la Dahlii, plus large antérieurement, plus arrondi sur les

côtés et un peu plus rétréci postérieurement; la ligne longitu-

dinale du milieu et les impressions transversales sont plus for-

tement marquées; le bord antérieur est un peu plus échancré;

les angles antérieurs sont obtus et presque arrondis; les côtés

sont plus largement déprimés et un peu relevés; ils tombent

obliquement sur la base et forment avec elle un angle obtus.

Les élytres sont plus larges et plus ovales; les bords latéraux

sont un peu relevés et presque en carène; les stries sont très-

fortement marquées et fortement crénelées; les intervalles sont

un peu relevés; on voit sur le troisième, sur le bord de la troi-

sième strie, quelques petits points enfoncés à peine distincts.

Le dessous du corps et les cuisses sont noirs. Les jambes sont

d'un brun noiriitre. Les tarses sont d'un rouge ferrugineux.

Elle se trouve dans les îles Ioniennes , d'où elle a été rap-

portée par M. Parreyss.

Elle doit être placée après la Jakischii.

l\\. Nebria Krateri. Kollar.

Subdepressa
y nigra ; clytris ovatis , nigro-vio/accis , striato-punc-

tatis , punctisqtie quinquc ohsoletis iinpressis ; antennis tibiix-

que ferrugineis.

Long. 6 lignes. Larg. 2^ lignes.

Elle est un peu plus grande que la Dahlii^ et sa couleur est

Tome F. 37
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en-dessus un peu plus noire sur la tête et le corselet, et d'un

noir plus ou moins violet sur les élytres. La tête est à peu près

comme celle de la Dahlii , mais la tache rougeâtre entre les an-

tennes est à peine distincte. Les palpes sont d'un brun noirâtre,

avec la base et l'extrémité de chaque article plus ou moins rous-

sâtre. Les antennes sont d'un rouge ferrugineux, avec une grande

tache noirâtre sur les quatie premiers articles, qui en occupe

quelquefois presque toute la surface. Le corselet est un peu

plus court que celui de la Dahlii , plus large et plus arrondi sur

les côtés antérieurement, ce qui le fait paraître plus rétréci

postérieurement et plus cordiforme; la ligne longitudinale du

milieu et les deux impressions transversales sont plus fortement

marquées; le bord antérieur est un peu plus échancré; les côtés

sont un peu plus largement déprimés, et les angles postérieurs

sont un peu plus saillants et plus aigus. Les élytres sont un peu

moins planes; les stries sont bien distinctement ponctuées; les

intervalles sont un peu plus relevés, et l'on voit sur le troisième,

sur le bord de la troisième strie, cinq ou six petits points en-

foncés à peine distincts. Le dessous du corps et les cuisses sont

noirs. Les jambes sont d'un noir un peu brunâtre. Les taises

sont d'un rouge ferrugineux.

Elle se trouve en Calabre, d'où elle a été rapportée par

M. Dahl.

Elle doit être placée après \Heidcnii.

l\ï. NeBRIA T1P.IAHS.

Sabdeprcssa , nigra ; clylris o^'atis , striato-punctatis , punctisqur

quatuor vel sex obsoletis impressis ; antennis , tibiis tarsisque

ferrugineis.

Alpœus Tibialis. Bowei,i.i. Observations cntomologiques. i. p.

54. n" I.

Long. 5, 5;j lignes. Larg. 2, 2-i lignes.

Elle est un peu plus petite que la Dahlii, et sa couleur est en-des-
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SUS d'un noir assez brillant. La tète est à peu près comme celle de

la Dahlii , mais la tache rougeâtre entre les antennes est à peine

distincte. Les palpes et les antennes sont entièrement d'un ronge

ferrugineux. Le corselet est un peu plus court que celui de la

Dahlii, plus arrondi antérieurement sur les côtés, plus brus-

quement rétréci postérieurement et plus fortement cordiforme;

la ligne longitudinale du milieu et les deux impressions trans-

versales sont plus fortement marquées; le bord antérieur, la

base et les côtés sont couverts de points enfoncés qui se con-

fondent et qui les font paraître un peu rugueux ; les côtés sont

un peu plus relevés, et les angles postérieurs sont un peu plus sail-

lants et plus aigus. Les élytres sont plus ovales et plus rétrécies

antérieurement; les stries sont bien distinctement ponctuées;

les intervalles sont un peu moins planes, et l'on voit sur le

troisième, sur le bord de la troisième strie, de quatre à six

petits points enloncés peu marqués et souvent à peine distincts.

Le dessous du corps est noir. Les cuisses sont d'un brun noi-

râtre. Les jambes et les tarses sont d'un rouge ferrugineux.

Elle se trouve en Italie, dans les Apennins.

Elle doit être placée après la Dahlii.

43. Nebria Angustata. Mihi.

Ani;ustata,rufo-picea ; elytris clongatis
, postice laliotibus , cre-

nato-striatis ; anteimis pedibusquc Jerrugineis.

Long. 4 lignes. Larg. i ; ligne.

Elle ressemble à V Jrigusticollis , mais elle est plus grande, et

sa couleur est en-dessus d'un brun roussàtre. La tète, les an-

tennes et le corselet sont à peu ]iiès conune dans VJngusticol-

lis. Les élytres sont un peu plus ovales, plus convexes et plus

larges postérieurement; les stries sont un peu moins fortement

ponctuées, et les intervalles sont un peu plus planes. Le dessous

du corps et les pattes sont à peu près coimne àtins\'Angusticollis.

Je ne possède qu'un seul individu de cette espèce; il provient

37.
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de la collection de M. Latreille, et je crois qu'il vient des alpes

du Piémont; mais je n'en suis pas certain.

Elle doit être placée après \Atrata.

44- Nf.bria Dilatata. MihL

Picea ; thorace subcordnto , marglne carinato suhrejlexo , anlice

prqfande emars;inato ; elytris ovatis , postice suhaciuninntis

,

itriato-pimctatis , intcrstitiis obsolète salcads ; antennis pedi-

biisque fenugineis.

Long. 6| lignes. Larg. 3 lignes.

Elle est plus grande que la Dahlli , proportionnellement plus

large , et sa couleur est en-dessus d'un brun noirâtre. La tête

est assez grande, non rétrécie postérieurement, presque trian-

gulaire, presque lisse, et elle a entre les antennes deux impres-

sions longitudinales et quelques rides irrégulières à peine dis-

tinctes. Les palpes sont d'un rouge ferrugineux. Les antennes

sont de la même couleur et à peu près de la longueur des deux

tiers de tout le corps. Les yeux sont à peine saillants. Le cor-

selet est à peu près le double plus large que la tête, moins long

que large, assez court, arrondi antérieurement sur les côtés, un

peu rétréci postérieurement et légèrement cordiforme ; il est

couvert de rides transversales ondulées, peu marquées, et il a

quelques points enfoncés vers le bord antérieur et vers la base;

la ligne longitudinale est peu marquée; les deux impressions

transversales sont assez profondes, et la postérieure seulement

forme un angle sur la ligne du milieu ; le bord antérieur est

très-fortement échancré; les angles antérieurs sont très-avancés

et assez aigus; les côtés sont très-largement déprimés, un peu

relevés et fortement en carène; ils se redressent im peu très-

près de la base et forment avec elle un angle presque droit; la

base est im peu sinuée, et très-légèrement échancrée dans son

milieu. Les élytres sont un peu plus larges que le corselet, assez

courtes, rétrécies postérieurement, et leur plus grande lar-
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geur est un peu avant le milieu; les stries sont assez fortement

marquées et légèrement ponctuées; les intervalles sont planes;

ils ont chacun dans leur milieu une ligne longitudinale enfoncée

assez large et peu distincte; on voit en outre sur le troisième

six points enfoncés assez marqués ; les bords latéraux sont dé-

primés, un peu relevés et presque en carène. Le dessous du

corps est d'un brun noirâtre. Les pattes sont assez longues et

d'un rouge ferrugineux.

Je ne possède qu'un seul individu de celte espèce, qui pro-

vient de la collection de M. Latreille, dans laquelle elle était

notée comme venant de l'ile de Madère.

Elle doit être placée après la MnrschaUii.

45. Nebf.ia OvALis. Mihi.

Ovata y riigro-picea ; thoracc snbtransvcrso , postice punctato;

' elytris ovatis , striato-punctatis ; antennis tarsisquc fcirugi-

neis.

Long. 4| ligncb. Laig. 24 lignes.

Elle est beaucoup plus courte et beaucoup plus large que

toutes les autres espèces de ce genre, et sa couleur est en-dessus

d'un noir un peu brunâtre. La tète est large, presque triangu-

laire, couverte de très-petits points enfoncés à peine distincts,

et elle a entre les antennes deux impressions longitudinales

peu marquées. Les palpes sont d'un rouge ferrugineux. Les an-

tennes sont de la même couleur et un peu plus courtes que la

moitié du corps. Les yeux sont assez grands et à peine saillants.

Le corselet est plus large que la tcte, assez court, presque

transversal, arrondi sur les côtés, un peu rétréci antérieure-

ment et légèrement convexe; il a quelques rides transversales

ondulées, à peine distinctes; la ligne longitudinale du milieu est

fine et peu marquée; les impressions transversales ne sont pas

sensibles ; toute la base est couverte de points enfoncés assez

fortement marqués et assez serrés, et l'on voit aussi quelques
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points enfoncés peu distincts vers le bord antérieur; celui-ci est

légèrement échancré; les angles antérieurs sont peu avancés,

mais assez aigus ; les côtés sont rebordés et assez largement dé-

primés vers les angles postérieurs; ces derniers sont obtus, et

leur sommet est presque arrondi; la base est légèrement sinuéc

et coupée presque carrément. Les élytres sont presque le dou-

ble plus larges que le corselet, en ovale peu allongé et assez

convexes ; les stries sont assez marquées et fortement ponctuées
;

les intervalles sont très-planes, et l'on ne voit aucun point

enfoncé sur le troisième. Le dessous du corps est d'iui brun

noirâtre. Les cuisses et les jambes sont d'un brun un peu plus

clair. Les tarses sont d'un rouge ferrugineux.

Je ne possède qu'un seul individu de cet insecte; il a été

trouvé par M. Lacordaire, soùs tme pierre, dans les environs

de Montevideo.

Je ne suis pas bien certain que cette espèce appartienne à

ce genre.

Elle doit être placée après la Dilatata.

5. Omophron Lecontei. Mihi.

Testaceo-fernigineurn; capitis margine postico , thoracis macula

média transversa , elytrorum sutura faciisque tribus undatis

viridi-œneis.

O. Flexuosum. Leconte.

Long, 'iiji^ lignes. Larg. if, i| ligne.

Il ressemble beaucoup au Limhatum parla forme, la gran-

deur et la couleur. Il en diffère seulement par la tache verte de

la tête, qui forme une bordure postérieure assez étroite, et dont

le milieu est un peu plus large, presque échancré et forme

presque deux dents saillantes; par celle du corselet qui est

transversale et placée à peu près au milieu, et enfin par le

premier article des tarses antérieurs des mâles, qui est plus for-
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tement dilaté. Tout le reste est à peu près comme dans le Lim-

hatum.

Il se trouve dans l'Amérique septentrionale, et il m'a été

envoyé par M. Leconte.

Il doit être placé après le Limhattim.

6. Omophron Americanum. Mihi.

Testaceo-ferrugineiim ; capite postico , thoracis disco , cljtrorum

suturafasciisque tribus latis undatis fusco-œneis.

Long. 2| lignes. Larg. il ligne.

Il ressemble aussi beaucoup au Limbatuin par la forme et la

grandeur, mais les taches de la tète, du corselet et des élytres

sont d'un bronzé très-obscur et presque brunâtre. La tache de

la tcte est à peu près comme dans le Limbatum. Celle du cor-

selet est beaucoup plus grande, et les bords latéraux seulement

sont d'un jaune ferrugineux. Les bandes des élytres sont plus

larges et réunies en plusieurs endroits; la partie postérieure

de la suture est aussi plus large et ne va pas tout-à-fait jusqu'à

l'extrémité; les stries sont un peu plus marquées et plus forte-

ment crénelées ; les intervalles sont un peu moins planes. En-

dessous, la tète ,1e corselet et la poitrine sont d'un brun roussâtre.

Il se trouve également dans l'Amérique septentrionale, et il

m'a été de même envoyé par M. Leconte.

Il doit être placé après le Lecontei.

7. Omophron Minutum. Mihi.

Tcstaceo -Jerrugineum ; capite postico obscure viridi-œneo ; ely-

trorum suturafasciisque tribus latis abbreviatis undatis brun-

neis.

Long. I T ligne. Larg. 1 ligne.

Il est beaucoup plus petit que le Limbatum. La tète est i
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peu près comme dans cette espèce, et la tache postérieure est un

peu moins grande et d'un vert-bronzé très-obscur. Le corselet

est entièrement d'une couleur ferrugineuse, un peu plus obscur

au milieu et plus clair sur les bords, un peu plus rétréci anté-

rieurement et couvert de points enfoncés plus gros
,
plus serrés

et plus marqués. Les trois bandes des élytres sont d'un brun un

peu roussâtre , un peu plus larges que dans le Limhatam , réu-

nies en plusieurs endroits , et elles se rapprochent moins du

Lord latéral; les stries sont plus marquées et plus fortement

crénelées; les intervalles sont plus étroits et plus relevés. Le

dessous du corps est d'une couleur ferrugineuse assez claire et

couvert de points enfoncés assez gros, fortement marqués et

peu rapprochés les uns des autres. Les pattes sont d'un jaune

pâle.

Je ne possède qu'un seul individu de cet insecte; il m'a été

donné par M. Buquet, comme rapporté des parties supérieures

du Sénégal, par M. Leprieur.

Il doit être placé après le Lahiatam.

I. Pelophila Bouealïs.

Var. D. p. Marginata. Mannerheim. Humîiel. Essais ento-

mologiques. ?>, p. 3g. n° 3.

Var. E. p. Elongata. Mannerheim. idem. p. 41. n" 5.

Ces deux insectes, qui se trouvent au Kamtschatka, et qui

m'ont été envoyés par M. Eschscholtz , ne me paraissent que de

simples variétés de la Borealis.

I. Blethisa Multipunctata.

Var. B. Aurata. Eschscholtz. Fischer. Entomographic de la

Russie, m. p. 262. n° 2. t. 14. fig. 7.

Cette variété, qui se trouve au Kamtschatka, et qui m'a été

envoyée par M. Eschscholtz, est un peu plus petite, plus bril-

lante , mais elle ne me paraît pas pouvoir être séparée de la

Multipunctata.
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2. Blethisa Eschscholtzii. Zoubkoff.

Supra nigro-snbviresccns; elytris punctatls, subru§osis,foveisque

duplici série itiipressis.

Long. 7 \ lignes. Larg. 3 | lignes.

VWevcssemhXeAXuMultipunctata, mais elle est beaucoup plus

grande, et sa couleur est en-dessus d'un noir un peu verdàtre.

La tète est à peu près comme dans cette espèce. Les antennes

manquent dans le seul individu que je possède. Le corselet est

un peu moins an-ondi antérieurement sur les côtés et nulle-

ment rétréci postérieurement; l'impression transversale anté-

rieure est un peu plus fortement marquée; les côtés sont moins

f'orlement rebordés, et les angles postérieurs sont un peu moins

saillants. Les élytres n'ont pas de stries distinctes ; elles sont

couvertes de petits points enfoncés assez grands, peu marqués,

qui se confondent et qui les font paraître presque rugueuses;

les points enfoncés des deux rangées sont un peu plus grands,

nullement brillants, et l'on aperçoit dans leur milieu un petit

point élevé. Le dessous du corps et les cuisses sont d'un vert-

bronzé très-obscur et presque noirâtre. Les jambes et les tarses

sont noirs.

Elle m'a été envoyée par M. de Zoubkoff, sous le nom que

je lui ai conservé, comme venant du désert des Kirguises.

3. Blethisa Arctica.

Oblonga, cuprea ; cupitc thoracequc punctatis; elytris striato-

punctatis, punctisque tribus impressis; tibiis ferrngineis.

Harpalus Arcticus. Gyllenhal. ii. p. 96. n° i5. et iv. p. l\7.'].

n"i5.

Sahlberg. Dissert, entom. ins. Fennica. p. 226. n** i5.

Long. 3|, 4 lignes. Larg. i ^, i | ligne.

Elle est beaucoup plus petite que la MuUipunctata
,
propor-
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tionnellement beaucoup plus allongée, et sa couleur est en-

dessus d'un cuivreux quelquefois très-brillant et quelquefois

presque noirâtre. La tête est assez allongée
, presque triangu-

laire et point rétrécie postérieurement ; elle a entre les an-

tennes deux impressions longitudinales très -peu marquées, et

elle est couverte de points enfoncés assez serrés, mais qui sont

moins marqués et plus éloignés les uns des autres dans le milieu.

Les mandibules et les palpes sont noirs. Les antennes sont un

peu plus courtes que la tète et le corselet réunis; leurs trois

premiers articles sont de la couleur de la tète; les autres sont

d'un noir obscur. Les yeux sont noirs, arrondis, assez gros et

assez saillants. Le corselet est im peu plus large que la tête,

presque aussi long que large, légèrement arrondi antérieure-

ment sur les côtés, un peu rétréci postérieurement, très-légè-

rement cordiforme et assez convexe; il est couvert de points

enfoncés peu rapprochés les uns des autres; la ligne longitudi-

nale du milieu est très-fine, très-peu marquée, et ne dépasse

pas les deux impressions transversales, qui sont assez marquées

dans le milieu et presque effacées sur les côtés; il a de chaque

côté, près de l'angle postérieur, une impression oblongue assez

profonde; le bord antérieur est coupé presque carrément; les

angles antérieurs sont arrondis; les côtés sont légèrement re-

bordés; ils tombent carrément sur la base et forment avec elle

un angle droit; la base est coupée carrément. Les élytres sont

plus larges que le corselet, assez convexes, allongées, légère-

ment ovales, et leur plus grande largeur est un peu au-delà

du milieu; les stries sont fines et assez fortement ponctuées;

les intervalles sont planes; on voit sur le troisième trois points

enfoncés qui en occupent presque toute la largeur, mais qui

sont peu profonds, et dont le fond est plus ou moins ponctué;

on voit en outre le long du bord extérieur une rangée de points

enfoncés assez éloignés les uns des autres. Le dessous du corps

et les cuisses sont d'un cuivreux-violet plus ou moins obscur.

Les jambes sont d'une couleur ferrugineuse. Les tarses sont d'un

bronzé-obscur presque noirâtre.

Elle se trouve en Laponie.
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4- El/vphrus Lapponicus.

E. Elongatus. Eschscholtz. Fischer. Entomographie de la

Russie, m. p. 266. n" 5. t. 14. %• 8.

Cet insecte varie pour la couleur du vert-bronzé brillant, au

bronzé-cuivreux plus ou moins obscur.

M. Eschscholtz m'a envoyé, sous le nom d'Elongatus, plu-

sieurs individus pris par lui au Kamtschatka.

5. ElAPHRUS RiPARlUS.

Say. Transactions of llie ylmerican pliil. Society, new séries.

11. p. 80.

Il se trouve aussi dans l'Amérique septentrionale, et je l'ai

reçu de M. Leconte.

7. Elaphrus Splendidus. Eschscholtz.

Viridi-œneas, punctatissimus; thorace capite latiore;/rente tho-

racequc Jovcolatis; elytris costis suhelevatis œneis nitidis in-

terruptis , maculisque cyaneo-viridibus ocellatis quadraplici

série; tibiis tarsiscfue nigro-cyaneis.

Fischer. Entomographie de la Russie, m. p. 267. n° 6. t. i4-

^'S- 9-

Long. 3 i lignes. Larg. i f ligne.

Il ressemble beaucoup à VUliginosus, mais sa couleur est en-

dessus d'un vert brillant, avec quelques nuances cuivreuses sur

la tète et le corselet. La tète est à peu près comme celle de V U-

liginosus. Le corselet est aussi à peu près comme dans cette

espèce, mais l'impression antérieure est un peu plus grande et

plus fortement marquée. Les élytres ont à ])eu près la mén)c

forme et sont ponctuées de la même manière; les taches arron-
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dies des quatre rangées sont d'un vert un peu bleuâtre, sur-

tout dans leur milieu, moins marquées et ponctuées à peu près

comniie le reste des élytres ; les côtes élevées entre les rangées

sont à peine saillantes, et les taches sont séparées l'une de l'au-

tre par une élévation moins saillante, plus lisse et d'un bronzé

très-brillant. Le dessous du corps et les cuisses sont d'un vert-

bronzé plus clair et plus brillant. Les jambes et les tarses sont

d'un bleu noirâtre.

Il se trouve au Kamtschatka, et il m'a été envoyé par

M. Eschscholtz.

Il doit être placé après VArcticus.

. 8. Elaphrus Americanus. Mihi.

Supra obscure œncus
,
punctatisximus; thoracc angustoto, foveo-

lato; elytris costis subelevatis interruptis, macuUsquc violnceis

ocellatis impressis quadruplici série; suhtus rnridi-œncus; pe-

dibus concolorihus

.

Long. 3 lignes. Larg. i \ ligne.

Il ressemble beaucoup au Ripafius, mais il est un peu plus

allongé , et sa couleur est en-dessus d'un bronzé un peu plus

obscur. La tête est lui peu moins large que celle du Riparius.

Le corselet est moins large et moins arrondi sur les côtés an-

térieurement; la ligne longitudinale du milieu et les deux im-

pressions qui la terminent sont plus fortement marquées; il a

de chaque côté, un peu avant le milieu, une iuipression arron-

die assez marquée, à peu près comme dans le Cupreus. Les

élytres sont un peu plus étroites; les taches arrondies des quatre

V rangées sont un peu plus marquées et plus violettes. Le dessous

\ du corps et les pattes sont d'un vert-bronzé assez brillant; la

. HDase des cuisses est un peu jaunâtre.

Il se trouve dans l'Amérique septentrionale
;
je ne possède

qu'un seul individu de cet insecte, qui m'a été envoyé par

M. Leconte.

Il doit être placé avant le Riparius.
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1. NoTiopHiLus Aquaticus-

N. Semistriatus? Say. Ti~ansactions of the American phil.

Society, ncw. séries, ii. p. 8i.

Je possède un individu de l'Amcrique septentrionale, qui pro-

vient de la colleetion de M. Latreille, et qui me paraît devoir

être rapporté à cette espèee et au Semistriatus de Say.

1. NOTIOPHlLUS BiGUTTATUS.

N. Syh'titicus. Eschscholtz.

M. Eschscholtz m'a envoyé , soiis le nom de Sylvatirus , un

individu venant du détroit de Norfolk, sur la côte nord-ouest

de l'Amérique septentrionale, absolument semblable à ceux

d'Europe.

J'ai reçu de M. Leconte plusieurs individus de l'Amérique

septentrionale, un peu plus petits que ceux d'Europe, dans les-

quels l'extrémité des élytres est à peine jaunâtre , mais qui ne

me paraissent pas cependant pouvoir être séparés de cette es-

pèce.

4. NoTioPHiLus Geminatus. Mihi.

Supra-œneus;froute prbfunde striata ; elytris tenue punctnto-

striatis, striis geminatis, plaga longituclinali nitidissima ad
suturant , punctisque duobus imprcssis.

Long. i\ lignes. Larg. \ ligne.

Il ressemble beaucoup au Biguttatus, mais il est d'un bronzé

un peu plus obscur en-dessus. La tète est à peu près comme
dans cette espèce. Le corselet est plus carré , moins rétréci pos-

térieurement, moins fortement ponctué, et le milieu de chaque

côté est couvert de rides irrégulières assez distinctes. Les stries

des élytres sont beaucoup moins marquées, moins fortement

ponctuées et disposées par paires ; l'extrémité n'est nullement
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jaunâtre, et l'on voit entre la troisième et la quatrième strie

deux points enfoncés assez distincts : le premier à peu près au

tiers, et le second aux deux tiers des élytres. Le dessous dn

corps et les pattes sont à peu près comme dans le Biguttatus.

Je ne possède qu'un individu de cet insecte
,
qui a été pris

par M. Goudot, dans les environs de Tanger.

M. Bedeau l'a trouvé aussi dans les environs de Cadix.

Il doit être placé après le Qaadripanctntus.

METRIUS. Eschschohz.

Dernier article des palpes peu allongé et assez fortement sécuri-

forine. Antennes un peu plus courtes que la moitié du corps

,

assez fortes et allant un peu en grossissant vers textrémité.

Lèvre srpérieare courte et presque transversale. Mandibules

peu saillantes, non dentées intérieurement. Une dent bifide au

milieu de l'échancruredu menton. Corselet carré. Elytres ovales

et assez convexes.

Ce genre a été établi par M. Eschsclioltz sur un insecte de

la Californie qui par son /acies s'éloigne beaucoup de tous les

autres genres de cette tribu et qu'on prendrait presque h la

premièie vue pour un hétéromère.

Voici les caractères génériques qu'il m'a présentés.

La lèvre supérieure est courte, presque transversale, un peu

arrondie sur les côtés et coupée presque carrément antérieure-

ment. Les mandibules sont assez fortes, peu avancées, légère-

ment arquées
,
peu aiguës et non dentées intérieurement. Le

menton est assez grand, convexe, fortement échancré, et il a

une assez forte dent distinctement bifide au milieu de son éclian-

crure.Les palpes extérieurs sont peu allongés; leurs articles sont

assez courts, et le- dernier est assez fortement sécuriforme. Les

antennes sont assez fortes et un peu plus courtes que la moitié

du corps; leurs articles sont })resque égaux et vont un peu en

grossissant vers l'extrémité; le premier est un peu plus gros

que les autres; les trois suivants sont légèrement obconiques;
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les suivants sont un peu plus largos , légèrement comprimés et

presque trapézoïdes ; le dernier est ovalaire et terminé en pointe

obtuse. Les pattes sont peu allongées. L'échancrure qui termine

les jambes antéi'ieures est assez forte et remonte un peu sur le

côté interne. Les articles des tarses sont peu allongés et cordi-

formes; le premier des tarses antérieius est un peu plus grand

que les autres, mais j'ignore si les tarses sont dilatés dans les

mâles ou semblables dans les deux sexes.

I. Metrius Contractus. Eschscholtz.

JSiger ; thorace quadrato ; eljtris oratis , convexis , obsolète

striato-punctatis ; pedibus nigro-piccis.

Long. 5 -i lignes. Larg. i \ lignes.

Il est entièrement d'un noir assez brillant. La tête est assez

grande, oblongue, presque lisse, légèrement convexe, et elle a

entre les antennes une ligne transversale enfoncée, un peu ar-

quée. Les palpes sont d'un brun un peu roussâtre. Les quatre

premiers articles des antennes sont de la couleur de la tête; les

autres sont d'un noir obscur. Les yeux sont peu saillants. Le
corselet est plus large que la tète, aussi long que large, presque

carré, à peine arrondi sur les côtés antérieurement, un peu

sinué près de la base et peu convexe ; il est couvert de rides

irrégulières à peine distinctes
,
qui ne sont sensibles qu'avec

une forte loupe; la ligne longitudinale du milieu est fine et peu

marquée; il n'y a pas d'impression transversale antérieure ap-

parente; la postérieure est fortement marquée; le bord anté-

rieur est fortement échancré; les angles antérieurs sont avancés

et assez aigus ; les côtés sont un peu déprimés et très- forte-

ment rebordés; les angles postérieurs sont assez aigus et un peu
prolongés en arrrière; la base estéchancrée de chaque côte, et

forme un angle obtus dans son milieu. L'écusson est en triangle

très -obtus et assez petit. Les élytres sont presque le double

plus larges que le corselet, en ovale peu allongé
, assez con-



$92 SUPPL^MEKT.

vexes et un peu sinuées vers l'extrémité j elles ont des stries

très-peu marquées et légèrement ponctuées ; les intervalles sont

très -planes, et l'on ne voit aucun point enfoncé ni sur le troi-

sième, ni le long du bord extérieur. Le dessous du corps est

d'un noir moins brillant que le dessus. Les pattes sont d'un

brun noirâtre.

Je ne possède qu'un individu de cet insecte, qui m'a été en-

voyé par M. Eschscholtz , comme venant de la Californie , et

sous le nom que je lui ai conservé.

PATELLIMANES.

Cette tribu ayant été augmentée des trois genres Eurysoma,

Geobius et Verlagus , il convient de donner ici un nouveau ta-

bleau synoptique, pour faire connaître les rapports de ces nou-

veaux genres avec les anciens.
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EUSYSOMA. Oberleitner.

Dernier article des palpes extérieurs fortement sccuriforme.

Antennes filiformes. Lèvre supérieure courte , presque trans-

versale, coupée carrément ou légèrement échancrée antérieu-

rement. Mandibules légèrement arquées, courtes et peu sail-

lantes. Une dent simple au milieu de Véchancrure du menton.

Tête assez petite. Corselet ordinairement ovalaire. Elytres

courtes, ovales et plus ou moins convexes.

Ce genre auquel M. Oberleitner a donné le nom A'Eurysoma

est formé sur des insectes très-brillants de l'intérieur de l'Amé-

rique méridionale
,
qui par leurs caractères et leur forme se

rapprochent beaucoup des grandes esj)èces exotiques de Pana-

gœus , et qui de même que ces espèces ne sont placées dans

cette tribu que provisoirement; car jusqu'à présent tous les

individus de ce genre et des grandes espèces de Panagœus que

j'ai pu observer ne m'ont jamais présenté aucune dilatation

dans les tarses antérieurs; je serais donc assez porté à croire

que dans ces insectes les tarses sont semblables dans les deux

sexes, mais c'est un fait cependant que je n'ose encore affirmer.

Quoi qu'il en soit, voici les caractères que présentent les dif-

férentes espèces de ce nouveau genre.

La lèvre supérieure est courte, presque transversale, coupée

carrément ou très-légèrement échancrée à sa partie antérieure.

Les mandibules sont courtes, légèrement arquées et assez ai-

guës. Le menton est assez grand, légèrement concave, assez

fortement échancré, et il a au milieu de son échancrure une

assez forte dent simple, qui remonte presque au niveau des

parties latérales, ce qui le fait paraître presque trilobé. Les

palpes extérieurs sont assez saillants; leur dernier article est

très-fortement sécuriforme et presque triangulaire. Les antennes

sont filiformes et à peu près de la longueur de la moitié du

corps; les quatre premiers articles sont à peu près comme dans

les Panagceus; les suivants sont un peu plus larges, légèrement
i
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comprimés et presque en carre allongé, dont les angles sont un

peu arrondis. La tète est assez petite, oblongue et un peu ré-

trécie derrière les yeux. Le corselet est ordinairement ovalaire.

Les élytres sont courtes, ovales, convexes et d'une belle cou-

leur cuivreuse dans toutes les espèces connues jusqu'à présent.

Les jambes antérieures sont assez fortement échancrées. Le pre-

mier article des tarses est allongé et presque cylindrique ; les

trois suivants sont plus courts, très-légèrement triangulaires et

bitides à l'extrémité. Les crochets des tarses ne sont pas den-

telés en- dessous.

T. EUBYSOMA FuLGinUM. MUiL

Nigrurn ; tliorace cyaneo, trisulcato , margine reflexo, angulis

postais acutis prominulis; elytris sabglohosis , caprco-aureis,

profundc sli iato-punctatis

.

Long. 64^, 8 i^ lignes. Larg. 3^, 4i lignes.

Il se rapproche un peu par la l'orme du Panagœus Tomen-

tosus. La tête est noire , oblongue , un peu rétrécie postérieu-

rement , lisse , et elle a entre les antennes deux impressions

longitudinales très-fortement marquées, et une impression trans-

versale moins profonde , derrière les yeux. La lèvre supérieure,

les mandibules et les palpes sont noirs. Les antennes sont à peu

près de la longueur de la moitié du corps ; les trois premiers

articles sont noirs; les autres sont plus obscurs et un peu pu-

bescents. Les yeux sont brunâtres et peu saillants. Le corselet

est d'un bleu-métallique un peu violet, au moins le double plus

large que la tête, moins long que large et rétréci antérieui-e-

ment; il est couvert de points enfoncés épars cà et là et peu

rapprochés les uns des autres; la ligne longitudinale est assez

fortement marquée, et il a de chaque côte, à peu près au milieu

une ligne longitudinale aussi marquée que celle du milieu,

qui va depuis It bord antérieur jusqu'à la base; l'impression

transversale antérieure est peu marquée et très-rapprochée du

38.
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bord antérieur; la postérieure est assez éloignée de la base,

fortement marquée et ne dépasse pas la ligne longitudinale

que l'on voit de chaque côté ; le bord antérieur est très-légère-

ment échancré; les angles antérieurs sont obtus et presque

arrondis; les côtés sont rebordés, déprimés, en carène très-

aiguë et un peu relevés, surtout vers les angles postérieurs;

ceux-ci sont prolongés fortement en arrière et forment un an-

gle très-aigu; le milieu de la base est très-légèrement arqué

et coupé presque carrément. L'écusson est noirâtre, très-petit,

assez large, triangulaire, et sa pointe ne dépasse pas la base

des élytres. Celles-ci sont d'une belle couleur dorée plus ou

moins cuivreuse, presque le double plus larges que le cor-

selet, très-courtes, assez larges antérieurement, un peu rétré-

cies postérieurement, très-convexes et presque globuleuses;

elles ont chacune neuf stries très-fortement marqut'cs, dont le

fond est assez fortement ponctué ; les troisième et quatrième

,

cinquième et sixième se réunissent deux à deux et ne vont pas

jusqu'à l'extrémité ; il n'y a pas de rudiment de strie près

de l'écusson ; les intervalles sont lisses , assez relevés et ar-

rondis; le bord inférieiu' est d'im noir un peu violet, et il a

vers la base deux rangées de points enfoncés qui se réunissent

et qui n'en forment qu'une postérieurement. Le dessous du

corps et les pattes sont noirs.

Il se trouve dans les parties intérieures et méridionales du

Brésil.

Je possède deux individus de cette espèce: le plus grand m'a

été envoyé par M. YonWintheim, connue venant de la province

de Saint-Paul; le plus petit vient de M. Lacordaire, auquel on

l'avait donné à Rio-Janeiro.

2. EURYSOMA FeSTIVUM. MUÙ.

Nigrum ; tliorace cyaneo , postice utrinque sulcato , wargine

suhrejlcxo , anguUs posticis rotundatis; elytris ovatis , rnhro-

cnpreis, profiirule striatis.
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Loni,'. 6v lignes. Larg. 'i x lignes.

Il est un peu plus allongé que le Fulgidum. La tète est noire

et plus étroite que dans cette espèce. Les antennes sont plus

courtes.Le corselet est d'un bleu moins violet, moins large, plus

lisse et nullement ponctué; la ligne longitudinale qu'on voit de

chaque côté ne va que depuis le milieu jusqu'à la base; il n'y

a pas d'impressions transversales distinctes; le bord antérieur

est moins échancré; les angles antérieurs sont moins arrondis;

les côtés sont rebordés, moins fortement en carène et nulle-

ment relevés; les angles postérieurs sont très-arrondis et à

peine prolongés en arrière; le milieu de la base est coupé pres-

que carrément. Les élytres sont plus étroites, plus allongées,

moins convexes et d'une couleur cuivreuse plus rouge et moins

dorée; le neuvième intervalle est d'un vert-métallique assez

brillant, et le bord extérieur d'un bleu violet; les stries sont

lisses et un peu moins forlement marquées ; on aperçoit le

commencement d'une dixième strie à la base, près de l'écusson;

les intervalles sont un peu moins relevés et moins arrondis; on

voit sur le neuvième une rangée de points enfoncés assez forte-

ment marqués; le bord inférieur est d'un bleu violet, et les

points enfoncés sont beaucoup moins marqués que dans le Ful-

gidum. Le dessous du corps est noir, avec les côtés du corselet

et de la poitrine d'un bleu violet. Les pattes sont noires.

Je ne possède qu'un seul individu de cet insecte; il a été pris

par M. Lacordaire ,dans les environs deCordoba, dans le Tu-

cuman.

3. EURYSOMA NlTlUlPENNE. MUli.

\ Nigru(n; thoracc ohlongo, postice truncato , utrinquc .sulcato ;

clyii'is ovatis, co/u'exis, ruhi'o-cuprcis
,
j)rojundc striatis.

Long. 7 .} lignes. Larg. i-j lignes.

Il est \\u peu ])lus allonge «pu- les deux espèces précédentes,
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La tête est à peu près comme celle du Fulgidum. Le corselet

est noir, presque ovale, un peu rétréci antérieurement, plus

allongé et plus étroit que celui du Festivum; comme dans cette

espèce il est lisse, nullement ponctué, sans impressions Irans-

vei'sales apparentes, et il a de même à sa partie postérieure

deux lignes longitudinales très-fortement marquées, qui ne re-

montent que jusqu'au milieu; le bord antérieur est coupé car-

rément; les angles antérieurs sont obtus; les côtés sont rebordés

et nullement relevés; les angles postérieurs sont obtus, presque

arrondis, et ne sont pas prolongés en arrière; la base est légè-

rement sinuée et coupée presque carrément. Les élytres sont

un peu plus étroites, plus allongées, moins convexes, et d'une

couleur cuivreuse plus rouge et moins dorée que celles du Ful~

gidum, mais plus larges, moins allongées, plus convexes, et

d'une coideur moins rouge et plus dorée que celles du Festwum;

les stries sont lisses dans presque toute leur longueur, mais elles

ont cependant quelques points enfoncés vers l'extrémité; il n'y

a pas de rudiment de strie près de l'écusson ; les inter-

valles sont à peu près comme dans le Fidç'Jdum , et l'on voit

une rangée de points enfoncés sur le neuvième; le bord infé-

rieur est d'un bleu verdâtre et presque lisse. Le dessous du

corps et les pattes sont noirs.

Je ne possède qu'un seul individu de cet insecte, qui a été

rapporté de l'intérieur du Brésil par M. Saint-Hilaire. •^"'^""•''^o

T. PaNAG*:îJS TOMENTOSUS.

Carabus Angulatus? Fabr. Entom. sjst. i. p. 148. n'* loS.^^j^

Oliv. m. 35. p. 38. n° 37. t. 7. lîg. 76.

Cychrus Angulatus ? Sch. Syn. ins. i. p. 166. n** 7.

Je crois, sans en être cependant bien certain, que le Carabus

Angulatus de Fabricius et d'Olivier doit être rapporté à cet

insecte.

2. Panag^us Nobilis.

Cychrus Rejlexus ? Fabr. Sys. el. i. p. 166. n" 3.
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ScH. Sjn. ins. i. p. i66. n° 3.

Carabus Rejlexus ? Oliv. m. 35. p. 37. n" 36. t. 7. fig. 77.

Je crois aussi , sans en être bien certain
,
que le Cychrus

Rejlexus de Fabricius doit être rapporté à cet insecte.

9. PaNAUiEUS BUEVICOLLIS. MM.

Ater; thorace subtransverso, rugoso; elytris ovatis, sulcatis, nia-

culls niagnis subquadratis dunbus Jlavis , altéra antica sub-

transversa, altéra poxtica.

Long. 8 lignes. Larg. 3 | lignes.

Il est un peu plus petit que le Tomentosus, et sa forme est

entièrement différente. La tète est plus petite, moins allongée,

et elle a deux impressions longitudinales entre les antennes,

une autre transversale derrière les yeux, toutes les trois forte-

ment marquées, et quelques points enfoncés dans son milieu.

Les yenx sont arrondis et très-saillants. Le corselet est plus du

double plus large que la tête, assez court, presque transversal,

un peu rétréci et très-arrondi sur les côtés antérieurement,

presque plane et couvert de points enfoncés assez gros, très-

serrés, qui se confondent et qui le font paraître assez fortement

rugueux; la ligne longitudinale du milieu est à peine sensible;

le bord antérieur est coupé presque carrément; les angles anté-

rieurs sont très-arrondis et à peine marqués; les côtés sont

assez largement déprimés vers les angles postérieurs; ceux-ci

sont très-arrondis; la base est sinuée ; le milieu est un peu

prolongé en arrière, et Ion voit de cha<pie côté, près de l'angle

postérieur, une petite dent assez saillante. Les élytres sont plus

larges que le corselet, en ovale moins allongé que celles du
Nohilis, moins convexes , et l'angle de la base est beaucoup

moins arrondi; comme dans le Tornenlosus elles ont cliacune

neuf sillons bien marqués; mais le fond de ces sillons est un

peu plus fortement ponctue; les intervalles sont un yivw plus
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relevés et couverts de petits points enfoncés plus serrés; on voit

sur chaque élytre deux très-grandes taches jaunes, presque car-

rées : la première vers la base, presque transversale, composée

de huit taches allongées, dont les troisième et cinquième des-

cendent un peu plus bas que les autres, occupe l'espace com-

pris entre le premier et le neuvième sillon ; la seconde vers

l'extrémité, un peu plus petite, composée de six taches allon-

gées, dont la troisième descend un peu moins bas que les autres,

va du second au huitième sillon. Le dessous du corps et les

pattes sont noirs et légèrement pubescents.

Il se trouve au Sénégal.

Il doit être placé après le Tornentosus.

\o. Panao^us Microcephalus. Mihi.

Atei ; thorace rugoso, antice arigustato, postice rolundato; elytris

ovatis , sulcatis , tnaculis magais subtransversis duahasflavisy
altéra cintica, altéra postica.

Long. 8 lignes. Larg. 3.i lignes.

Il est à peu près de la giandeur du BrevicoUis, mais il est un

peu moins large. La tête est un peu plus petite , et les yeux

sont à peine saillants. Le corselet est un peu moins large, moins

court, beaucoup plus rétréci antérieurement et très-arrondi

sur les côtés postérieurement; le bord antérieur est très-légère-

ment échancré; les angles antérieurs sont très -obtus; les côtés

sont assez largement déprimés et légèrement relevés; les angles

postérieurs sont très-arrondis; la base est moins sinuée que dans

le Brevicollis; le milieu est à peine prolongé en arriére, et la

dent que l'on voit de chaque côté, près de l'angle postérieur, est

à peine marquée. Les élytres sont un peu moins larges, et

l'angle de la base est un peu plus arrondi, sans l'être cepen-

dant à beaucoup près autant que dans le Nobilis; elles sont

sillonnées et ponctuées à peu près de la même manière; les

taches jaunes sont moins grandes; la première est plus carrée.
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moins transversale , composée de six taches allongées presque

égales, et va du second au huitième sillon; la seconde un peu

plus petite et un peu oblique est composée de cinq taches al-

longées, dont la troisième monte un peu plus haut et descend

un peu plus bas que les autres, et va du troisième au huitième

sillon
;
quelquefois la première tache s'étend un peu sur le se-

cond intervalle , et la seconde sur le troisième. Le dessous du

corps et les pattes sont comme dans le BrevicolUs.

Il se trouve au Sénégal, d'où il a été rapporté par M. Du-

molin.

M. Schônherr m'en a communiqué un individu un peu plus

grand, venant de Sierra-Leone, comme le Cychrus Reflexus de

Fabricius, mais je ne crois pas cependant qu'il puisse être rap-

porté à cette espèce.

Il doit être placé après le BrevicolUs.

II. Panag.eus Australis. Mihi.

Ater; thorace suhcordato , rugoso; clytris oblongis, sidcatis, sulcis

crenulatis, maculis duabus rufîs , altéra subhuinerali , cdtera

suhrotundata postica.

Long. 6 lignes. Larg. 2 ~ lignes.

Il est plus grand que le Crux major, proportionnellement un

peu plus allongé, beaucoup moins pubescent, et sa couleur est

d'un noir un peu plus brillant. La tête est un peu plus large,

moins rétrécie postérieurement, presque triangulaire, et elle a

dans son milieu plusieurs points enfoncés assez fortement mar-

qués et assez rapprochés les uns des autres. Les yeux sont beau-

coup moins saillants. Le corselet est plus long, arrondi sur les

côtés antérieurement, rétréci postérieurement, légèrement cor-

diforme et presque plane; il est couvert de gros points enfoncés

qui se confondent et qui le font paraître assez fortement ru-

gueux; la ligne longitudinale du milieu est assez distincte an-

térieurement el presque effacée vers la base; le bord antérieur
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est très-légèrement échancré; les angles antérieurs sont arron-

dis; les côtés sont un peu déprimés et légèrement rebordés; ils

tombent un peu obliquement sur la base, mais ils se relèvent

un peu près de l'angle postérieur et forment une petite dent

assez distincte; la base est coupée presque carrément. Les ély-

tres sont un peu plus allongées que celles du Crux major; elles

ont chacune neuf sillons assez fortement marqués , dont le fond

est fortement ponctué et presque crénelé; les intervalles sont

assez relevés et presque arrondis; les troisième, cinquième et

septième sont lisses et un peu plus saillants que les autres, qui

sont légèrement ponctués; on voit sur chaque élytre deux taches

assez grandes, d'un rouge-fauve assez vif :1a première vers l'angle

de la base est composée de six taches allongées, dont la première

et la dernière sont plus petites que les autres, et va du troi-

sième au neuvième sillon; la seconde vers l'extrémité, presque

arrondie, est composée de cinq taches allongées, dont les seconde

et quatrième sont un peu plus longues que les autres, et va du

troisième au huitième sillon. Le dessous du corps et les pattes

sont noirs.

Je ne possède qu'un seul individu de cet insecte, qui pro-

vient de la collection de M. Latreille, dans laquelle il était noté

comme venant de la Nouvelle-Hollande.

Il doit être placé après le ISobilis.

12. Panag^ds Cruciatus. Baquet.

Atet", thoracis margine postico , elytrorum maculis duabus, al-

téra magna humerait , altéra posiica rotundata , antennis pe-

dibusque rufis.

Long. 3 lignes. Larg. i \ ligne.

Il est un peu plus petit que le Notulatus et proportionnellement

un peu plus allongé. Là tète est un peu plus allongée. Les palpes

et les antennes sont à peu près de la même couleur. Les yeux sont

beaucoup moins saillants. Le corselet est moins large postérieure-

ment , ce qui le fait paraître moins rétréci antérieurement et beau-



SUPPLÉMENT. 6ô3

coup plus convexe;la ligne longitudinale du milieu et l'impression

que l'on voit de chaque côté delà base sont à peine distinctes , et

la bordure d'un rouge ferrugineux est moins large. Les élytres

sont un peu moins larges; les stries sont plus fortement mar-

quées et plus fortement ponctuées; les intervalles sont un peu

moins planes; les deux taches sont d'une couleur moins jaune

et plus rouge , à peu près comme dans le Crux major : la pre-

mière vers l'angle de la base est un peu plus grande, composée

de taches allongées, dont les intérieures sont un peu plus courtes

que les extérieures, et va de la seconde strie au bord extérieur;

la seconde vers l'extrémité est presque arrondie, et va delà se-

conde à la huitième strie. Le dessous du corps est noir. Les

pattes sont de la couleur des taches des élvtres.

Je ne possède qu'un seul individu de cet insecte; il m'a été

donné par M. Buquet, sous le nom que je lui ai conservé,

comme venant du Sénégal.

Il doit être placé après le ISotulatus.

i3. Panag^us L^tus. Mihi.

Ater; thoracii margine postico , elytrorum macula diiabus , al-

tera humeruli , altéra postica suhtransversa , antennis pedi-

busque rufis.

Long. 1 \ lignes. Larg. i ^ ligne.

Il ressemble beaucoup au Cruciatus , mais il est un peu plus

petit. La tète est moins allongée. Les palpes et les antennes

sont à peu près de la même couleur. Les yeux sont plus sail-

lants. Le corselet est un peu moins convexe, et l'impression de

chaque côté de la base est un peu plus distincte. Les élytres

ont à peu près la même forme; les stries sont moins fortement

ponctuées; les deux taches sont un peu plus petites: la pre-

mière va également de la seconde strie jusqu'au bord extérieur,

mais les trois premières des taches dont elle est composée sont

moitié plus courtes que les antres; la seconde est aussi un peu
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plus petite, presque transversale, composée de cinq taches al-

longées
,
presque égales, et va de la troisième à la huitième

strie. Le dessous du corps et les pattes sont à peu près comme
dans le Cruciatus.

Je ne possède qu'un seul individu de cet insecte
,
qui a été

rapporté du Sénégal par M. Dumolin.

Il doit être placé après le Cruciatus.

14. Panaceus Amabilis. Mihi.

Ater; elytroiuin niacuUs duabus snhlransversisJlavis
;
pedibus

testaccis.

Long. 2 ~ lignes. Larg. 1 ligne.

Il est un peu plus petit que \e Lœtus et j)roporliouuellenienL

moins allongé. La tète est un peu plus large. Les palpes et les

antennes sont d'un noir obscur, autant que j'en puis juger sur

le seul individu que je possède, qui a beaucoup souffert par la

moisissure. Les yeux sont un peu plus saillants. Le corselet est

un peu plus large et entièrement noir. Les élytres sont un peu

moins allongées; elles sont striées et ponctuées à peu piès de la

même manière; les deux taches sont d'une couleur plus jaune:

la première est plus petite, presque transversale, composée de

six taches allongées presque égales, et va de la troisième à la

neuvième strie; la seconde est à peu près comme dans le Lœtus.

Le dessous du corps est noir. Les pattes sont d'un jaune testacé.

Il se trouve également au Sénégal , et il en a été de même
rapporté par M. Dumolin.

Il doit être placé après le Lœtus.

GEOBIUS. Mihi.

Dernier article des palpes maxillaires allongé, très-lcgèreinent

ovalaire et terminé presque en pointe. Celui des labiaux très-'

fortement sccurifurmc. Antennes filiformes. Lèvre supéncura
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assez étroite et presque carrée. Mandibules arquées , courtes et

assez aiguës. Une dent simple et presque arrondie au milieu

de l'échancrure du menton. Tête assez petite. Corselet ovalairc.

Elytres assez allongées ,
presque parallèles.

J'ai établi ce nouveau genre sur un insecte des environs de

Bucnos-Ayres, et je lui ai donné le nom de Geol/cus, tiré des mots

grecs Y^ terre, et ^Siow je vis.

Il se rapjjroche un peu par \efaciès des Panagœus d'Europe,

mais il en diffère beaucoup par ses caractères génériques.

La lèvre supérieure est assez étroite, presque carrée, et elle

a dans son milieu un sillon longitudinal fortement marqué. Les

mandibules sont courtes, assez fortement arquées et assez ai-

guës. Le menton est assez court, légèrement échancré , et il a

au milieu de son échancrure une dent simple presque arrondie,

qui remonte presque au niveau des parties latérales et qui le

fait paraître trilobé. Les palpes maxillaires sont très-saillants;

le dernier article est très-allongé, très-légèrement ovalaire et

presque terminé en pointe. Les labiaux sont plus courts; leur

dernier article est très-fortement sécuriformc et presque trian-

gulaire. Les antennes sont filiformes et un peu plus longues que

la moitié du corps. Le premier article est plus gros que les au-

tres et presque cylindrique; le second est obconique et plus

court que tous les autres, qui sont égaux entre eux et assez al-

longés; le troisième et le cyaatrième sont très-légèrement obco-

niques; les suivants sont presque cylindriques, et le dernier est

terminé en pointe obtuse. Les pattes sont assez fortes pour la

grosseur de l'insecte. Les jambes antérieures sont fortement

échancrées. Les articles des tarses sont très-légèrement trian-

gulaires, et le premier est un peu plus long que les autres. Les

crochets des tarses ne sont pas dentelés en-dessous.

Ce n'est aussi que provisoirement que ce genre est placé

dans cette tribu , car dans tous les individus que je possède les

tarses sont simples, et je ne sais de quelle manière ils sont di-

latés dans les mâles, et même s'ils ne sont pas semblables dans

les deux sexes.
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I. Geobius Pubescens. Mihi.

Aler, pubescens; thnrace ovato^panctato, posùce utrinque striato;

efytris suhparalleUs, obscure violaceis, striato-punctalis, inter-

stitiis punctatis ; palpis Jlavo-testnceis ; antennis pedibusque

rufo-piceis.

Long. 3 h lignes. Larg. i \ ligne.

Il est à peu près de la grandeur du Panagœus Criix major,

un peu plus allongé , et sa couleur est en-dessus d'un noir assez

brillant sur la tête et le corselet, et d'un violet-obscur un peu

métallique sur les élytres. La tête est assez allongée
,
presque

triangulaire, non rétrécie postérieurement, lisse, presque gla-

bre, et elle a de chaque côté une ligne longitudinale enfoncée,

assez fortement marquée. Les palpes sont d'un jaune-testacé

assez pâle. Les antennes sont d'un brun roiigeâtre. Les yeux sont

brunâtres, arrondis et assez saillants. Le corselet est à peu près

le double plus large que la tête, presque aussi long que large,

arrondi sur les côtés et assez convexe; il est couvert de points

enfoncés assez rapprochés les uns des autres, et de petits poils

assez serrés qui le font paraître pubescent; la ligne longitudi-

nale du milieu est fine et peu marquée ; les deux impressions

transversales ne sont pas sensibles; il -a de chaque côté de la base

une impression longitudinale assez longue et fortement mar-

quée; le bord antérievu' est coupé carrément; les angles anté-

rieurs sont obtus et presque arrondis; les côtés sont rebordés;

ils se redressent un peu très-près de la base et forment avec

elle un angle presque droit; la base est coupée carrément. L'é-

cusson est lisse et triangulaire. Les élytres sont plus larges que

le corselet, allongées, parallèles, arrondies à l'extrémité, légè-

rement convexes et couvertes comme le corselet de petits

poils assez serrés qui les font paraître pubescentes; elles ont

chacune neuf stries assez fortement marquées , fortement ponc-

tuées, et le commencement d'une dixième à la base, près de l'é-
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cusson; les troisième et quatrième, sixième et septième se réu-

nissent deux à deux et ne vont pas tout-à-fait jusqu'à l'extrémité;

les intervalles sont très-légèrement relevés et couverts de pe-

tits points enfoncés assez rapprochés les uns des autres. Le des-

sous du corps est noir. Les pattes sont d'un brun roussâtre.

Il se trouve aux environs de Buenos-Ayres , d'où il a été rap-

porté par M. Lacordaire.

I. Callistus Lunatus.

On le Irouve aussi en Sibérie.

2. Callistus Tripustulatus. Mihi.

Flavus, suhpubescens; thoracis vittis duabusfuscis\ elytrisfuscis^

margine, macula suhhiunerali inargine cohœrente, alteraque

communipostlca Jlavis.

Long. 3 -j lignes. Larg. i -i ligne.

Il est un peu plus grand que le Lunatus, et il est couvert en-

dessus, particulièrement sur les élytres, d'un léger duvet très-

court et très-serré, qui le fait paraître très-légèrement pubescent.

La tête est d'un jaune-testacé assez pâle, triangulaire, non ré-

trécie postérieurement et très-légèrement convexe; elle paraît

lisse, mais avec une très-forte loupe on voit qu'elle est couverte

de très-petits points enfoncés qui se confondent et qui la font

paraître presque granulée. Les mandibules sont d'un brun rous-

sàti-e. Les antennes sont à peu près de la longueur de la moitié

du corps; les trois premiers articles sont de la couleur de la

tête; les autres sont d'un lirun noirâtre. Les yeux sont noirâ-

tres, arrondis et assez saillants. Le corselet est de la couleur de

la tête, plus large qu'elle, moins long que large, arrondi sur

les côtés et presque plane ; il a de chaque côté, à peu près au

milieu, une bande longitudinale assez étroite, d'un brun noi-

râtre; avec une forte loupe on voit qu'il est entièrement couvert

de points enfoncés très-serrés, qui se confondent et qui le font
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paraître très-légèrement rugueux; la ligne longitudinale du mi-

lieu est fine et peu marquée; le bord antérieur est assez forte-

ment échancré; les côtés sont très-légèrement reboi'dés et un

peu relevés; ils tombent carrément sur la base et forment avec

elle un angle droit; la base est coupée carrément. L'écusson est

triangulaire et de la couleur du corselet. Les élytres sont plus

larges que le corselet, en ovale allongé, très-légèrement con-

vexes et d'un brun noirâtre; elles ont une bordure latérale de

la couleur du corselet, qui ne dépasse pas la huitième strie;

une tache oblongue de la même couleur, un peu au-dessous de

l'angle humerai, composée de quatre taches allongées, qui se

joint à la bordure et qui va jusqu'à la quatrième strie, et une

autre vers l'extrémité, sur la suture, presque cordiforme, qui

va jusqu'à la troisième strie, et composée sur chaque élytre de

trois taches, dont la première va jusqu'à l'extrémité, et dont les

deux autres remontent un peu plus haut et ne descendent pas

aussi bas; les stries sont fines et assez marquées; les intervalles

sont planes et très-légèrement granulés. Le dessous du corps et

les pattes sont d'un jaune-testacé très-pâle.

Je ne possède qu'un individu femelle de cet insecte, qui a

été rapporté du Sénégal par M. Dumolin.

VERTAGUS. Mihi.

Les trois premiers articles des tarses antérieurs dilatés dans les

mâles. Dernier article des palpes extérieurs très-fortement sé-

curiforme, Jntennesfiliformes . Lèvre supérieure courte , pres-

que transversale , coupée presque carrément antérieurement.

Mandibules courtes , légèrement arquées et assez aiguës. Une

dent simple au milieu de l'echancrure du menton. Tête pres-

que en losange, très-rétrécie derrière les yeux. Corselet très-

allongé et très-légèrement ovalaire, Elytres allongées, un peu

plus larges vers l'extrémité.

J'ai donné à ce nouveau genre , formé sur deux insectes très-

remarquables des parties équinoxiales de l'Afrique, le nom la-
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tin de Fertagus y chien clc cliasse,
,
lévrier, à cause de leur;

forme syelte et élégante. • >ûf.')l

Il sera l'acile de le reconnaître aux carficlèrcs suivants. iii"-.

La lèvre supérieure est assez courte, presque transversale

et coujK-e presque carrément à sa partie antérieure. Les man-

dibules sont COU] tes, légèrement arquées et assez aiguës. Le

menton est légèrement concave, fortement échancré, et il a au

milieu de son échancrure une forte dent simple. Les paljies

extérieurs sont assez saillants, et leur dernier article est très-

forlementsécuriformcet presque triangulaire. Les antennes sont

filiformes et un peu plus longues que la moitié du corj)s; le

premier article est plus gros que les autres et presque cylindri-

que; le second est à peu près moitié plus court que les suivants,

qui sont égaux entre eux; le troisième est très-légèrement ob-

conique et presque cylindrique; les suivants sont légèrement

comprimés et en carré très-allongé, dont les angles sont un peu

a.rrondis. La téteest presque en losange.et très-rétrécie postérieu-.

rement. Les yeux sont très-saillants. Le corselet est très-allongé

et très- légèrement ovalaire. Les élytres sont allongées et un peu

plus laiges vers l'extiémité. Les pattes sont très-grandes ppitr

la grosseur de l'inspcte. Les jambes antérieures sont assez for-

tement échancrées. Les tarses antérieurs sont dilatés dans les

mâles, comme dans les Cldœnius.

I. Vertagus BuQUETii. Milii.

Viridi œneus , punctatus ; eljtris posiice cyaneis , irmcula posùca

/ernoruiiKiue hasiJliwis ; orc , antennis p.edibusque nigris. ''
'

Long. 4 1 lignes. Larg. 1
îf

ligne. ).:u;;i

: 'T.

La tête est d'un, vert-bronzé un peu bleuâtre , Irès-rétrécie

postérieurement, presque en losange et couverte de points en-

foncés assez rapproches les uns des autres. La lèvre supéiieure,

les palpes et les mandibules sont noirs. Les antennes sont de

Tome V. 89
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la même couleur, avec le dessous du premier article d'un jaunc-

testacp assez pâle. Les yeux sont l)riin<Ures, arrondis et très-

saillants. Le corselet est dans son milieu à peu près de la larj;eur

de la tête, allongé, beaucdup plus long que large, légèrement

arrondi sur les côtés, rétréci antérieurement et postérieure-

ment, peu convexe, d'un vert-bronzé plus clair et moins bleu

que la tête, et entièrement couvert de gros points enfoncés très-

rapprochés les uns des autres; la ligne longitudinale du milieu

est très-line et à peine distincte; le bord antérieur est coupe

carrénu-nt; les angles antérieiu-s sont très-obtus; les côtés sont

légèrement rebordés; ils tombent carrément sur la base et for-

ment avec elle un angle droit; la base est coupée canément.

L'écussou est assez petit, presque lisse et triangulaire. Les élv-

tres sont plus larges que le corselet, en ovale très-allongé, dont

la plus grande largeur est au-delà du milieu, peu convexes et

sinuées très-obliquement à l'extrémité; elles sont de la couleur

du corselet depuis la base jusqu'au tiers de leur longueur sur

la suture, et jusqu'au milieu sur les bords, avec toute la j)aitie

postérieure d'iui bleu-violet assez obscur, qui se fond insensi-

blement a\ec la couleur veite; elles ont chacune neuf stries

assez ninrcjuées; les troisième et quatrième, cincjuiènie et

sixième se réunissent deux à deux et ne vont pas jusqu'à l'ex-

trémité; les intervalles sont un peu relevés et couverts de points

enfoncés bien marcjués, très-serrés et qui souvent se confon-

dent, surtout vers la base; on voit sur clia(pie élytre, à peu près

aux deux tiers de leur longueur, une grande tache d'un jaune-

testacé assez pâle, prestpie carrée , composée de quatre taches

allongées, et qui va de la troisième à la septième strie. Le des-

sous du corps est d'un vert bleuâtre. Les pattes sont noires,

avec la moitié antérieure des cuisses et les trocanters d'un

jaune-testacé assez pâle.

Je ne possède qu'un individu mâle de ce bel insecte, (]ui a

été rapporté des parties supérieures du Sénégal, par M. Le-

prieur, et qui m'a éto donné par M. Buquet.
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2. Vertagus Schônherri. Mihi.

f^iridi - ceneus , punctatus ; ore, antennis , pedibus^ue nigris;

femorurn basijlavis.

Long. 4 \ lignes. Larg. i i ligne.

Il ressemble beaucoup au Buquetii , mais il est entièrement

en-dessus d'un vert-bronzé assez clair. Le dessous du corps et

les pattes sont comme dans le Buquetii.

Je ne possède également qu'un individu mâle de cet insecte
,

qui m'a été envoyé par M. Schônherr , comme venant de

Sierra-Leone.

II. Chl*:nius Velutinus.

Var. C. Gracilipes. Ullrich.

M. Ullrich m'a envoyé, sous le nom de Gracilipes , des indi-

vidus qui ne nie paraissent pas différer de cette espèce.

l3. CHLiENIUS BORGIiE.

C. Fimbriolatiis . Dahl.

M. Dahl m'a envoyé, sous le nom de Fimbriolatus, des indi-

vidus pris par lui en Sardaigne.

14. Chl^nius Spoliatus.

M. Solier m'en a envoyé un individu venant d'Egypte.

i5. Chl^niiis Agrorum.

M. Goudot l'a trouvé dans les environs de Tanger.

34. CHLiENIUS NeMORALIS.

C. Pvnsylvanicus. Knoch.

M. Klug me l'a envové comme le Pensylvanicus de Knoch.

39.
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56. ChlvEnius Sulcicollis.

Dej. Cat. p. 8.

67. Chl^nius ExiMius. Mihi.

Capite viridi-œneo ; elytris nigro-piceis , margine , maculis tri-

bus margine co/iœrcntibus , thorace pedibusque Jlavis.

Long. 7 lignes. Larg. 3 lignes.

Il est à peu près de la grandeur du Velutinus. La tète est

d'un vert bronzé, ovale, peu rélrécie postérieurement, très-Ie-

gèrement convexe et couverte de petits points enfoncés et de

rides irrègulières qui se confondent et qui la font paraître très-

légèrement granulée. La lèvre supérieure est d'un jaune clair.

Les mandibules sont noires. Les palpes sont jaunes, avec le der-

nier article un peu roussâtre. Le premier article des antennes

est d'un jaune clair; les autres sont d'un brun roussâtre. Les

yeux sont noirâtres et peu saillants. Le corselet est d'un jaune

assez clair sur les côtés, un peu roussâtre dans le milieu, et il

a au milieu de sa base une tache en carré moins long que large,

d'un brun noirâtre; il est plus large que la tète, un peu moins

long que large, arrondi sur les côtés, presque plane, très-légè-

rement pubescent et couvert de petits points enfoncés très-serrés

et peu marqués, qui le font paraître presque granulé; la ligne

longitudinale du milieu est fine et peu marquée; il a de chaque

côté de lu base une impression longitudinale à peine distincte;

le bord antérieur est très-fortement échancré; les angles anté-

rieurs sont avancés, mais leur sommet est assez arrondi; les

côtés sont un peu relevés; les angles postérieurs sont très-ar-

rondis; la base est un peu échancrée dans son milieu. L'écusson

est triangulaire et d'un noir obscur. Les élytres sont d'un noir-

obscur im peu brunâtre, plus larges que le corselet, en ovale

allongé, très-légèrement pubescentes et peu convexes; elles ont

une bordure latérale d'un jaune citron, qui ne dépasse pas la
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huitième strie, et trois taches de la nièmie couleur, qui se joi-

gnent à cette bordure: la première à l'angle de la base est

composée de quatre taches allongées et s'avance jusqu'à la qua-

trième strie; la seconde transversale, à peu près au jnilieu,

dentelée sur ses bords, est composée de cinq taches allongées

et s'avance jusqu'à la troisième strie ; la troisième à l'extrémité

de la suture est composée de trois taches allongées, placées sur

les premier, second et troisième intervalles; les stries sont {ines,

assez marquées et distinctement ponctuées ; les intervalles sont

planes et légèrement granulés. lîn-dessous, la tète est d'un brun

roussàtre; le corselet est d'nn jaune-citron , un peu roussàtre

dans son milieu; la poitrine et l'abdomen sont d'un brun noirâ-

tre, avec les bords et l'extrémité de l'abdomen d'un jaune tes-

tacé. Les cuisses sont d'un jaune citron. Les jambes sont d'un

jaune un peu roussàtre. Les tarses sont d'un brun roussàtre.

Je ne possède qu'un individu femelle de ce bel insecte, qui a

été rapporté du Sénégal par M. Dumolin.

Il doit être placé avant le Quadrinotatus.

Je ne suis pas bien certain que cette espèce appartienne à ce

genre.

68. ChljENius Jucundus. Mihi.

Capite viridi-œneo ; thoracefnsco , Jlavo marginato ; elytris fus-

cix , margine , macula lunata postica margine cohœrente

,

antennis pedibusque Jlavis.

Long. 5-|, 6 lignes. Larg. i-, t.\ lignes.

Il est à peu près de la grandeur de VJgrorum , mais" il' est

plus allonge. La tète est d'un vert bronzé, assez allongée, pres-

que frùingulaire, très-légèrement convexe et couverte de très-

petits points enfoncés et de rides irrégulières qui se confon-

dent et qui la font paraître très-légèrement granulée; sa par-

tie antérieure, la lèvre supérieure, les palpes et les antennes

sont d'un jaime citron assez clair. Les mandibules sont d'un
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brun noirâtre. Les yeux sont noirâtres et assez saillants, ce qui

fait paraître la tète rétrécie postérieurement. Le corselet est

d'un bi'un obscur, avec les côtés d'un jaune-citron assez clair,

qui se fond insensiblement avec la couleur du milieu, et une

petite tache d'un brun roussâtre au milieu de la base; il est

plus large que la tète, moins lonj; que large, arrondi sur les

côtés, presque plane, légèrement pubescent et couvert de

points enfoncés assez serrés, qui se confondent et qui le font

paraître granulé ; la ligne longitudinale du milieu est fine et

peu marquée; il a de chaque côté de la base une impression

oblongue à peine distincte; le bord antérieur est assez échancré;

les angles antérieurs sont presque arrondis; les angles posté-

rieurs sont très-obtus, presque arrondis et à peine marqués;

la base est très-légèrement sinuée et coupée presque carrément.

L'écusson est glabre, triangulaire et d'un brun noirâtre. Les

élytres sont d'un brun noirâtre, plus larges que le corselet, en

ovale allongé , légèrement pubescentes et peu convexes ; elles

fmt une bordure latérale d'un jaune citron, qui ne dépasse

guère la septième strie, el qui se fond insensiblement, surtout

vers la base, avec la couleur du reste des élytres, et à peu

près aux deux tiers de leur longueur xme tache en lunule, den-

telée sur ses bords, qui se joint à la bordure et qui s'avance jus-

qu'au milieu du ti'oisième intervalle; l'extrémité de la suture

est aussi de la même couleur; les stries sont fines et peu mar-

quées; les intervalles sont planes et légèrement granulés- En-

dessous , la tète est d'un brun un peu roussâtre. Le corselet est

d'un jaune citron, avec le milieu d'un brun roussâtre; la poi-

trine et l'abdomen sont d'un brun noirâtre, avec un reflet d'un

bleu métallique; les côtés et l'extrémité de l'abdomen sont d'un

jaune testacé. L,es cuisses et les jambe^ sont d'uin jaune citron.

Les tarses sont d'un jaune un peu roussâtre.

Il se trouve au Sénégal , d'où il a été rapporté par M. Du-

molin.

Il doit être placé ^près yExitnius.
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69. Chl£Nius Venustulus. Mihi.

Textnceus ; capitis macula viridi-œnca ; thoracis punctis duobus,

elytrorumque sutura lata ahbreviata postice dentatafuscis.

Long 3-j lignes. Larg. 1 f ligne.

Il est à pou près de la graiuleiir du Chrysoccplialus, et sa ct>u-

leur est en-dessus d'un jaune-testacé assez clair. La tète est

presque triangulaire, non rétrécie postérieurement, assez con-

vexe et couverte de très-petils [)oints enfoncés qui se confon-

dent et qui la font paraître très-lègèrenient granulée ; elle a dans

son milieu, entre les yeux, une tache arrondie assez grande,

d'un vert bronzé. liCS trois premiers articles des antennes sont

de la couleur de la tête; les autres sont d'un brun noirâtre. Les

yeux sont brunâtres et assez saillants. Le corselet est plus large

que la tète , un peu moins long que large, arrondi sur les côtés,

presque plane, très-légèrement granulé et couvert de petits

poils très-serrés, qui le font paraître légèrement pubesoent; il a

de chaque côté , un peu plus près du milieu que du bord laté-

ral, un point allongé d'un brun noirâtre; la ligne longitudinale

du milieu est fine et peu marquée; l'impression transversale

postérieure est sinuéeet assez distincte; il a de chaque côté de

la base une impression oblongue très-peu marquée; le bord

antérieur est assez échancré ; les angles antérieurs sont arrondis;

les côtés sont tiès-légèrement rebordés et un peu relevés ; les

angles postérieurs sont très-arrondis; la base est un peu échan-

crée dans son milieu. L'écusson est assez grand, triangulaire

et do la couleur du corselet. Les élytres sont plus larges que ce

dernier, en ovale allongé, peu convexes et légèrement pubes-

centcs; elles ont ime large suture d'un brun noirâtre, qui va

presque jusqu'à la cinquième strie, qui ne dépasse pas les trois

quarts des élytres et qui est terminée de chaque côté extérieu-

rement par une espèce de crochet qui descend plus bas, et com-

pris dans sa plus grande largeur, entre la quatrième strie et le
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milieu du septième intervalle ; les stries sont fines et légèrement

ponctuées; les intervalles sont planes et très-légèrement gra-

nulés. Le dessous du corps et les pattes sont d'un jaune-testacé

un peu plus pâle (jne le dessus.

Je ne possède qu'un individu femelle de cet insecte, qui a

été rapporté du Sénégal par M. Dumolin.

Il doit être placé après le Jucundus.

70. CHLyENius Sexmaculatus. Mihi.

Capite thovaceque cupreo-œneis ; elytrix nigro-piceis , mnrgine

teniii , macula hamerali , fascia transversa siibinterriij/ta

ahhreviata maculnque postica /lavis ; antennarum basi pedi-

husque riifo-testaceis.

Long. 10 lignes. Larg. 3f lignes.

Il est à peu près de la grandeur du Quadrinôtatas , mais sa

forme est beaucoup plus allongée. La tète est assez allongée,

hôn-rëtrérie postérieurement, peu convexe et d'un bronzé-cui-

vreux assez brillant ; sa partie postérieure est couverte de points

enfoncés peu marqués et assez éloignés les uns des autres. Les

mandibules sont d'un brun noirâtre. La lèvre supérieure et les

palpes sont d'un jaune-testacé un peu roussâtre. Les trois pre-

miers articles des antennes sont de la même couleur; les autres

sont d'un bnm noirâtre. Les yeux sont brimâtres et peu sail-

lants. Le corselet est d'un bronzé-cuivreux plus obscur que la

tête, plus large qu'elle, aussi long que large, presque carré,

arrondi sur les côtés, assez convexe et couvert de gros points

enfoncés très-serrés; la ligne longitudinale du milieu est fine et

à peine distincte; il a de chaque côté de la base une impression

oblongue peu marquée; les côtés sont légèrement lebordés ; les

angles antérieurs et postérieurs sont obtus et presque arrondis;

le bord antérieur et la base sont coupés presque carrément. Les

élytres sont d'un noir-obscur un peu brunâtre, légèrement pu-

bescentes, assez convexes, en ovale très-allongé, assez étroitefe
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ant('rieurciii(>nt, et leur plus grande largeur est un peu au-delà

du milieu ; elles ont une bordure latérale assez étroite, d'un

jaune citron
,
qui ne dépasse pas la huitième strie depuis la base

jusqu'au milieu, et la neuvième au-delà du milieu; on voit en

outre sur chaque élvtre trois taches de la même couleiu'rla

première à l'angle de la base , assez petite, dentelée postérieu-

rement, ne dépasse pas la quatrième strie; la seconde un peu

avant le milieu, composée de cinq taches oblongues presque

séparées, forme une bande transversale, et va du bord extérieur

à la troisième strie; la troisième à peu ])rès aux trois quarts des

élvtres, est composée de trois taches oblongues égales , placées

sur les cinquième, sixième et septième intervalles, d'une autre

très-petile sur le huitième, et d'une autre beaucoup plus allon-

gée qui descend plus bas sur le neuvième; les stries sont bien

marquées et bien distinctement ponctuées; les intervalles sont

presque ]>lanes et ils ont quelques points enfoncés placés de

chaque côté, près des stries. Le dessous du corps est noir, avec

un léger reflet bleuâtre sur la poitrine et l'abdomen. Les pattes

sont d'un jaiuie-testacé un peu roussàtre.

Il se trouve au Sénégal
;
je ne possède qu'un individu femelle

de cet insecte, qui provient de la collection de M. Latreille.

Il doit être placé après le Venustultis.

71. ChLvEnius Transversalis. Mihi.

Supra virùU - œneus ; thorace punctatixsimo , subriigoso ; elj-

trii pubescentibus , striatis , interstitiis granulatis ^ rnnrginc

,

fascia transversa undata abbreviata pone mcdiurn
,
puncto

postico , untciinis pcdibusqac pallide flavis.

C. Jnterruplus. Klug.

Long. 6f , 7-j lignes. Larg. 7.1, 3 lignes.

Il se rapproche du Spoltattis par la forme et la grandetu",

et sa couleur est en -dessus d'un vert-bron/é assez brillant \\n
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peu cuivreux sur la tête et le corselet, et un peu plus obscur sur

les éiytres. La tête est pi-esque triangulaire , non rétrécie posté-

rieurement
,
peu convexe, couverte de petits points et de rides

irrégulières qui se confondent, et elle a entre les antennes deux

impressions longitudinales assez marquées. Les mandibules sont

d'un brun noirâtre. La lèvre supérieure, les palpes et les an-

tennes sont d'un jaune-testacé assez pâle. Les yeux sont bru-

nâtres et assez saillants. Le corselet est plus large que la tète,

moins long que large, très-arrondi sur les côtés, un peu rétréci

jjostérieiu'ement, légèrement convexe et couvert de points en-

foncés assez serrés et de rides irrégulières qui se confondent

avec les points et qui le fout paraître un peu rugueux; la ligne

longitudinale est assez marquée et ne dépasse pas les deux im-

pressions transversales, qui sont assez distinctes , et dont l'an-

térieure forme un angle sur la ligne du milieu; il a de chaque

côté de la base une impression oblongue un peu obliqne, assez

fortement marquée; les angles antérieurs sont arrondis; les cô-

tés sont rebordés; les angles postérieurs sont obtus; le bord

antérieur et la base sont coupés carrément. Les éiytres sont

plus larges que le corselet, assez allongées, très-légèrement

ovales, presque parallèles, peu convexes et couvertes de petits

poils très-serrés, qui les font paraître pubescentes; elles ont une

bordure latérale d'un jaune-teslace très-pâle, qui va jusqu'à la

septième strie depuis la base jusqu'à la bande transversale, qui

ne dépasse pas la huitième au-dessous de cette bande, et qui s'é-

largit ensuite à l'extrémité, près de la suture; on voit en outre

sur chaque élytre, un peu au-delà du milieu, une bande trans-

versale de la même couleur, assez étroite, fortement dentelée,

composée de quatre taches oblongues plus ou moins grandes,

j)lacéos sur les quatrièn)e, cin()uièiue, sixième et septième in-

tervalles, et une petite tache presque arrondie sur le troisième

intervalle, entre cette bande et l'extrémité; les stries sont forte-

ment marquées; les intervalles sont un peu relevés et fortement

granulés; le dessous du coips est d'un noir un peu brunâtre,

avec un léger reflet bronzé sur la tête et le corselet ; l'abdomen

a une bordure très-étroite , d'un jaune testacé. Les pattes sont

d'un jaune-tesiacé très-pâle.
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Il se trouve au Sénégal.

M. Klug m'a envoyé, sous le nom d'I/iterruptus, un individu

venant d'Egypte, dans lequel lu bande transversale des élytres

est un peu plus large, mais qui ne me paraît pas pouvoir être

séparé de cette espèce.

Il doit être placé après le Quadrinolalus.

72. ChL^ENIUS DUSAULTII.

Ciipite thoracequf viridi-œneis , nitidis ; thorace punctato ; ely-

tris nlgris
,
pubescentibus , striatis , intcrstitifs subtilissime

granulatis , inargine , maculis duabus margine coliœrenûbus

pedibusque Jlavi» ; antennis bcisi rufo-testaceis.

Harpalds Dusaultii. Dufour. Annales générales des sciences

physiques. 8^ livraison, p. 35g. n** 3. t. i3o. fig. 4-

Long. 71,7! lignes. Larg. 3i, 3i lignes.

Il est à peu près de la grandeur du Velutinus ^ et sa couleur

est en-dessus d'un vert-bronzé brillant sur la tète et le corselet,

et d'un noir obscur sur les élytres. La tète est assez allongée,

presque triangulaire, non rétrécie postérieurement, peu con-

vexe, assez fortement ponctuée à sa partie postérieure et plus

légèrement sur ses côtés. Les mandibules sont d'un brun rous-

sâtre. La lèvre supérieure et les palpes sont d'un jaune-testacé

im peu rougeâtre. Les trois premiers articles des antennes sont

de la même couleur; les autres sont d'un brun noirâtre. Les yeux

sont brunâtres et peu saillants. Le corselet est à peu près le

double plus large que la tète, presque aussi long que large, un

peu rétréci antérieurement, légèrement arrondi sur les côtés,

peu convexe et couvert de points enfoncés bien marqués et assez

serrés; la ligne longitudinale du milieu est fine et peu marquéej

il a de chaque côté de la base une impression longitudinale assez

fortement marquée; le bord antérieur est légèrement échancré;

les angles autérie,u,r5 s,ont ,q|)1,us; les côtés sont légèrement re-
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bordés; les angles postérieurs sont arrondis et un peu prolongés

en arrière, ce qui fait paraître la base légèrement échancrée

dans son milieu. Les élytres sont le double plus larges que le

corselet, en ovale allongé, assez convexes et couvertes de petits

poils d'un brun jaunâtre, très-serrés, qui les font paraître lé-

gèrement pubescentes; elles ont une bordure latérale d'un

jaune-testacé assez pâle, qui ne dépasse pas la huitième strie,

entre les deux taches , mais qui va jusqu'à la septième antérieu-

rement , et qui est un peu plus large postérieurement; on voit

en outre sur chaque élytre deux taches de la même couleur,

qui se joignent à la bordure : la première à peu près au tiers,

presque transversale, un peu dilatée vers la suture, ne dépasse

guère la troisième strie; la seconde presque arrondie, à peu

près aux trois quarts, ne dépasse guère la quatrième; les stries

sont assez marquées et très-légèrement ponctuées; les interval-

les sont presqtie planes et très-finement granulés. Le dessous

du corps est d'un brun noirâtre , avec un léger reflet bleuâtre

sur la poitrine et l'abdomen, et les bords de ce dernier un peu

roussâtres. Les pattes sont d'un jaune testacé.

Il se trouve assez communément au Sénégal.

Il doit être placé après le Transversalis.

73. ChlvENius Quadripostulatus. Schônherr.

Ater; thorace punctato , subtransverso; elytris striato-punctatis,

interstitiis granulatis , maculis cluabus flavis ; pedibiis rti/o-

piceis.

Long. 7 \ ligues. Larg. 3 lignes.

A la première vue on prendrait cet insecte pour un Pana-

gœus^ mais c'est un véritable Chlœnius. Il est à peu près de la

grandeur du Feladnus, et sa couleur est en-dessus d'un noir

obscur. La tête est assez petite, presque triangulaire, non ré-

trécie postérieurement, légèrement ponctuée, et elle a entre les

antennes deux impressions longitudinales très-peu marquées.

La lèvre supérieure est d'un brun un peu roussâtre. Les palpes
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sont d'un brun noirâtre, avec l'extrémité de chaque article un

peu roussâtre. Les antennes sont j3lus courtes que la moitié du

corps; leurs trois premiers articles sont noirs; les autres sont

d'un brun un peu roussâtre. Les yeux sont brunâtres et assez

saillants. Le corselet est plus du double plus large que la tète,

assez court, presque transversal, un peu rétréci et arrondi an-

térieurement sur les côtés, légèrement pubcscent et peu con-

vexe; il est couvert de points enfoncés assez éloignés les uns

des autres vers le bord antérieur et beaucoup plus serrés vers

la base; la ligne longitudinale du milieu est peu marquée; il a

de chaque côté de la base une impression presque arrondie,

assez large et peu marquée; le bord antérieur est très-légère-

ment échancré; les angles antérieiu-s sont obtus et presque ar-

rondis; les côtés sont rebordés; les angles postérievu's sont

presque droits, mais leur sommet est un peu arrondi; la base

est légèrement sinuée et coupée presque carréuient. L'écusson

est lisse et triangulaire. Les élytres sont plus larges que le cor-

selet, en ovale peu allongé, légèrement pubcscentes et assez

convexes; elles ont chacune deux taches d'un jaune citron : la

première à peu près au tiers des élytres, presque transversale,

est composée de quatre taches oblongues presque égales, placées

sur les cinquième, sixièuie, septième et huitième intervalles,

et d'une autre plus petite placée sur le quatrième; la seconde

à peu près aux trois quarts des élytres, presque arrondie, est

composée de trois taches oblongues presque égales, placées sur

les troisième, quatrième et cinquième intervalles, et d'une autre

plus petite, placée sur le second; les stries sont assez marquées

et distinctement ponctuées; les intervalles sont planes et légè-

rement granulés. Le dessous du (orps est noir avec un reflet

bleuâtre, et les bords de l'abdomen un peu roussâtres. Les

pattes sont d'un brun roussâtre, un peu plus obscur sur les

cuisses.

Je ne possède qu'un individu mâle de cet insecte; il m'a

été envoyé par M. Schônhcir, comme venant de Sierra-Lepne,

et sous le nom que je lui ai conservé.

Il doit être placé après le Macidatus.



6a 2 SUPPLÉMENT.

74. Chl^nius Myops. Mihi.

Capite thoraceque œneis , nitidis ; ihorace elon^ato, profunde

punctato , clytris obscure œneis, profunde striatis , interstitils

confertisxime punctatis , macula rotundata postica, anlennis

pedibusqiie rufo-testoceis.

Long. 6 4 lignes. Larg. 2 i lignes.

Il est plus grand qne le Cœcus, proportionnellement plus ;il-

longé, et sa couleur est en-dessus d'un bronzé-brillant tres-

légèrement cuivreux sur la tète et le corselet, et d'un bronzé

très-obscur presque noirâtre sur les élytrcs. La tète est moins

distinctement ponctuée entre les yeux. La lèvre supérieure et

les palpes sont d'une couleur testacée un peu rougeâtre. Les

antennes sont entièrement de cette couleur et un peu plus lon-

gues que celles du Cœcus. Les yeux sont moins saillants. Le

corselet est moins large et plus allongé ; il est couvert de points

enfoncés bien marqués, mais assez éloignés les ims des autres,

entre lesquels on aperçoit quelques rides irrégulières, qui se

confondent avec les points; la ligne longitudinale du milieu est'

assez marquée, et les deux impressions transversales sont assez

distinctes et très-rapprochées de la base et du bord antérieur;

il a de chaque côté de la base une impression longitudina'le

assez fortement marquée; le bord antérieur est très-légèrement

échancré; les angles antérieurs sont obtus; les côtés sont rebor-

dés, un peu déprimés et un peu relevés, surtout vers les angles

postérieurs; ces derniers sont coupés presque carrément, mais

leur sommet est assez arrondi; la base est légèrement échancrée'.

L'écusson est lisse, triangulaire et de la couleur du corselet.

Les élytres sont plus allongées que celles du Cœcus ^ un peu

plus convexes, plus étroites antérieurement, et leur plus grande

largeur est im peu au-delà du milieu; les stries sont un peu plus

fortement marquées; les intervalles sont un peu plus relevés,

plus arrondis et plus fortement ponctués ; la tache de l'extrémité'

est d'une couleur testacée un peu plus rougeâtre, presque ar-
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rondie, un peu plus grande, et va presque de la seconde à la

huitième strie. Le dessous du corps est d'un noir obscur, avec

uu léger reflet bleuâtre sur la poitrine et l'abdomen. Les pattes

sont d'une couleur testacée un peu plus rougeâtre.

Il se trouve au Sénégal, d'où il a été rapporté par M. Du-

molin.

Il doit être placé après le Quadripustulatus.

75. Chl^nius C.ECUS. Mihi.

Capite thoraceque œneis ; thorace confertissime profiindcquc

punctato ; elytris obscure œneis , striatis, interstitiis confertis-

sime punctatis, macula sinuata postica, antennarum hasi pC"

dibusque testaceis.

Carahus Oculatus? Fabr. Sys. el. i. p. 191. n° 116.

ScH. Syn. ins. i. p. 197. n** 166.

Long. 5,54 lignes. Larg. 2 , 2 f lignes.

Il est à peu près de la grandeur du Bimaculattts, et sa cou-

leur est en-dessus d'un bronzé peu brillant quelquefois pins ou

moins verdâtre, quelquefois un peu cuivreux sur la tête et le

corselet, et d'un bronzé-obscur quelquefois presque noirâtre

sur les élytres. La tète est à peu près comme celle du Bimacu-

latus, mais elle a quelques points un peu plus marqués entre

les yeux. Les trois premiers articles des antennes sont d'un

jaune testacé; les autfes sont d'un brun noirâtre. Le corselet est

plus court, un peu plus large, un peu rétréci antérieurement,

arrondi sur les côtés et couvert de points enfoncés assez gros

et très-serrés; la ligne longitudinale du milieu est fine et peu

marquée; il a de chaque côté de la base une impression longi-

tudinale assez fortement marquée; le bord antérieiu- est très-

légèrement échancré; les angles antérieurs sont obtus ; les côtés

sont rebordés et un peu relevés; les angles postérieurs sont

arrondis, et la base est légèrement échancrée. L'ccnssoii est
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lisse , triangulaire et de la coiilour du corselet. Les élytres sont

un peu moins allongées et moins pubeseentes que celles du,

Bintaculatus ; les stries sont plus fortement marquées et ne pa-

raissent pas ponctuées; les intervalles sont un peu j)lus relevés

et couverts de points assez gros, bien marqués et très-serrés;

la tache postérieure est à peu près de la même forme, mais elle

est d'un jaune-testacé un peu moins pâle, un peu oblique, et sa

partie extérieure descend un peu plus bas. Le dessous du corps

est d'un noir obscur. Les pattes sont entièrement d'un jaune

testacé.

Il se trouve assez communément au Sénégal.

M. Westermann m'a marqué que cet insecte devait être rap-

porté au Carabu.i Oculatus de Fabricius , mais la description de

cet auteur ne me paraît pas lui convenir parfaitement.

Il doit être placé après le Myops.

76. Chl^enius Yulneratus. Mihi.

Capitc thorarequc cupreo-œneis ; thorace sabcpiadrato , punc-

tatn ; eljtris obscure viridi-œneis
,
pubesccntibiis , striatis, in~

terstitiis granulatis , macula subrotundata postica , antennn-

rurn basi pedibusque testaceis.

Long. 4 1 lignes. Larg. a lignes.

Il est un peu plus petit que le Cœcus , proportionnellement

moins allongé, et sa couleur est en-dessus d'un bronzé cuivreux

sur la tète et le corselet, et d'un vert- bronzé très - obsciu- sur

les élytres. La tète est un peu plus large et plus tiiangu-

laire que celle du Cœcus , et couverte de petits points enfoncés

à peine distincts et dérides irréguliôres un peu plus marquées,

qui se confondent avec les points. La lèvre supérieure, les

palpes et les antennes sont à peu près comme dans le Cœcus.

Les yeux sont un peu plus saillants. Le corselet est un peu plus

court, plus large, plus carré et moins arrondi sur les côtés; il

est couvert de points enfoncés moins marqués, moins gros et
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mollis serrés; la ligne loagitiiilinale du milieu est un peu plus

marquée, et les eûtes sont un peu moins relevés. Les élytres sont

en ovale moins allongé et plus pubescentes; les stries sont plus

lines et moins fortement marquées; les intervalles sont trés-

planes et légèrement granulés; la tache de l'extrémité est plus

arrondie , mais im peu dentelée sur les bords. Le dessous du

corps et les pattes sont à peu près comme dans le Ccecus.

Je ne possède qu'un individu mâle de cet insecte; il provient

de la collection de M. Latreille , dans laquelle il était noté

comme rapporté des Indes orientales, par M. Duvaucel.

Il doit être placé après le Binotatus.

77. ChljENius Boisduvami. Baquet.

Supra obscure viridi- œneus ; thorace confertissime punctato ;

elytris striatis, interstitiis confertissime punctatts , macula den-

tala postictty antennaruin basi pedibusque pallide Jlavis.

Long. 4 \ lignes. Larg. 2 lignes.

Il est plus petit que le Cœcus, proportionnellement moins

allongé, et sa couleur est en-dessus d'tm vert-bronzé terne et

assez obscur. La tête est un peu plus large et plus triangu-

laire que celle du Cœcus ; elle est couverte de rides irrégulières

peu marquées, et elle a sur les côtés et entre les yeux quelques

points enfoncés qui se confondent avec les rides. La lèvre su-

périeure et les palpes sont d'une couleur testacée un peu rou-

geâtre. Les trois premiers articles des antennes sont d'un jaune

pâle; les autres sont d'un brun obscur. Le corselet est un peu

plus étroit que celui du Ccecus et lui peu plus rétréci posté-

rieurement; les points dont il est couvert sont moins gros et

moins fortement marques; les angles postérieurs sont obtus, et

la base est coupée carrément. Les élytres sont moins allongées

et un peu plus pubescentes; les stries sont moins fortement

marquées; les intervalles sont moins relevés, et les points dont

ils sont couverts sont un peu moins gros et moins marqués; lu

Tome V. 40
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tache postérieure est d'un jaune pâle, un peu plus grande, plus

carrée et dentée sur ses bords antérieurement et postérieure-

ment. Le dessous du corps est d'un noir obscur. Les pattes sont

d'un jaune pâle.

Je ne possède qu'un individu femelle de cet insecte; il m'a

été donné par M. Bucpiet, sous le nom que je lui ai conservé,

connue venant du Sénégal.

Il doit être placé après le Valneratun.

78. Chi./bnius Schônhf.ert. Miki.

Capite thoraceque rabro-cupreis ; thorace subrotundato , punc-

tato ; coleoptris obscure viridi-œneis ,
pubescentibus, striato-

punctatis, interstitlis subtilissiine granulatis, macula coinmunt

postica lunata, anlcnnis pedibusque rufo-testaceis

.

Carabus Micans? Fabr. Syx. el. i. p. 191. n° 1 18.

ScH. Syn. ins. i. p. 197. n" 168.

Long. 5 f lignes. Larg. 2 \ lignes.

Il est un peu plus grand que le Cœrus, et sa couleur est en-

dessus d'un rouge-cuivreux très-brillant sur la tète et le cor-

selet, et d'un vert-bronzé obscur sur les élytres. La tête est

assez allongée, presque triangidaire, non rétrécie postérieure-

nieut, légèrement ponctuée, et elle a deux impressions longi-

tudinaies peu marquées, entre les antennes. La lèvre supérieure,

les palpes et les antennes sont d'une couleur testacée un ]K'u

rougeâtre. Les yeux sont brunâtres et assez saillants. Le corselet

est plus large que la tète, presque aussi long que large, arrondi

sur les côtés, légèrement convexe et couvert de points enfoncés

assez marqués et assez rapprochés les uns des autres ; la ligne

longitudhiale du milieu est très-fine et peu marquée; les deux

impressions transversales sont aussi peu marquées, et la posté-

rieure est assez éloignée de la base; il a de chaque côté de cette

dernière une impression longitudinale assez fortement mar-



SUPPLÉMENT. 69,7

qiK'o; le bord antérieur est légèrement écliaiiere; les angles

antérieurs sont obtus; les côtés sont très-légèrement rebordés;

les angles postérieurs sont très-arrondis; la base est assez

échancrée dans son milieu. L'écusson est triangulaire et de la

couleur des élytres. Celles-ci sont plus larges que le corselet,

en ovale allongé et légèrement pubescenles; les stries sont assez

marquées et distinctement ponctuées ; les intervalles sont pres-

que planes et légèrement granulés; elles ont à peu près aux

deux tiers de leur longueur vuie tache presque transversale,

d'un jaune-testacé un peu rougeàtre, qui va de la seconde à la

huitième strie, qui se prolonge le long du bord extérieur

jusqu'à l'extrémité de la suture, et qui forme sur les deux ély-

tres une tache commune en fer à cheval , dont les parties supé-

rieures sont assez rapprochées et beaucoup plus larges que le

reste. Le dessous du corps est d'un noir obscur, avec un léger

reflet bleuâtre sur la poitrine et l'abdomen. Les pattes sont

d'une couleur testacée un peu rougeàtre.

Je ne possède qu'un individu maie, en assez mauvais état,

de cet insecte; il m'a été envoyé par M. Schônherr, comme ve-

nant du Bengale, et comme étant peut-être le Cambus Micans

de Fabricius, mais la description de cet auteur ne me paraît pas

lui convenir.

Il doit être placé après le Bisignatus.

7g. Chl^.nius Parallei.us. Mihi.

Angustatus; capite thoraceque viridi-œneis, nitidis; thorace suh-

qaadrato , punctato; coleoptris elongalis, parallclis, nigro-vi-

ridi-œneis , piibcsccntlhus , strialo-punctatis , intcrstitiis subti-

lissime granulatis , macula commuai postica lunata, antennis

pedibusque testaceis; abdomine rufo.

C. Angustatus. Schônherr.

Long. 5 i lignes. Larg. i\ ligne.

Il est à peu près de la longueur du Cœcus, mais il est beaii-

^o.
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coup plus étroit, et sa couirur est cn-dcssiis d'un vert-bronzé

assez clair et assez brillant sur la tète et le corselet, et d'un

vert-bronzé très-obscur et presque noirâtre sur les élytres. La

tète est triangulaire, non rétrécie postérieurement, très-légè-

rement ponctuée, et elle a entre les antennes deux impres-

sions longitudinales peu marquées. La lèvre supérieure et les

palpes sont d'un jaune testacé. Les antennes sont de la même
couleur et plus courtes que la tète et le corselet réunis. Les

yeux sont brunâtres et très-saillants. Le corselet est plus lai'ge

que la tète, un peu moins long que large, presque carré, un

peu rétréci antérieurement, légèrement arz'ondi sur les côtés,

peu convexe et couvert de points enfoncés assez marqués, mais

peu rapprochés les uns des autres; la ligne longitudinale du

milieu est fine et peu marquée; les deux impressions transver-

sales sont peu distinctes; il a de cliaqtie côté de la base une

impression longitudinale peu marquée; le bord antérieur est

très-légèrement écluincré; les angles antérieurs sont presque

arrondis; les côtés sont très-légèrement rebordés; les angles

postérieurs sont très-arrondis , et la base est assez échancrée.

L'écusson est lisse , triangulaire et de la couleur des élytres.

Celles-ci sont un peu plus larges que le corselet, très-allongées,

parallèles et légèrement pubescentes; les stries sont assez for-

tement marquées et distinctement ponctuées; les intervalles

sont un peu relevés et légèrement granulés; elles ont à peu près

aux trois quarts de leur longueur luio tache oblongue d'un

jaune testacé, un peu dentelée antérieuren)ent , qui va de la
'

seconde à la huitième strie, qui se prolonge le long du bord

extérieur jusqu'à l'extrémité de la suture, et qui forme sur les

deux élytres une tache commune presque en forme de V, dont

les parties supérieures sont plus larges que le reste. En-dessous,

la tète, le corselet et la poitrine sont d'un brun un peu rous-

sâtre; l'abdomen, surtout vers l'extrémité, et le bord inférieur

des élytres sont d'une couleur plus claire et plus rougeâtre. Les

pattes sont d'un jaune testacé.

Je ne possède qu'un individu femelle de cet insecte; il m'a
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été envoyé par M. Scijonherr, sous le nom d'Jngustatus, et

comme venant probablement des Indes orientales.

II doit être placé après le Schnnherri.

80. Chl*:nius GtABKicoLLis. Mihi.

Capite thoraceque viridi-œtieis , nitidis ; thorace subquadrato

,

antice angustato
, postice punctoto ; coleoptris obscure viridi-

œneis , pubescentihus , striatis , interstitiis granulatis , macula

commuai poslica lunata , ihoracis margine postico , antennis

pedibusque testaceis.

Lony. 6:1, 6^ lignes. Laig. 2|, '2-| lignes.

Il est un peu plus petit que le Velutinus , et sa couleur est

en-dessus d'un vert-bronzé assez clair et assez brillant sur la

tète et le corselet , et assez obscur sur les élytres. La tète est

assez allongée, presque triangulaire, non rétrécie postérieure-

ment, légèrement ponctuée, et elle a entre les antennes deux

impressions longitudinales très-peu marquées. La lèvre supé-

rieure, les palpes et les antennes sont d'un jaune testacé. Les

yeux sont brunâtres et peu saillants. Le corselet est plus large

que la tête, un peu moins long que large, presque carré, ré-

tréci antérieurement, légèrement arrondi sur les côtés et peu
convexe; il est couvert de très-petits points enfoncés, peu rap-

prochés les uns des autres et de rides irrégulières à peine dis-

tinctes , et il a le long de la base des points enfoncés assez

gros , fortement marqués et assez serrés; les bords latéraux de-

puis le milieu jusqu'à la base sont d'un jaune-testacé un peu

roussâtre; la ligne longitudinale du milieu est fine, peu mar-

quée et ne dépasse pas les deux impressions transversales
,
qui

sont aussi peu marquées, et dont l'antérieure est très-rappro-

chée du bord antérieur, et la postérieure un peu sinuée; il a de

chaque côté de la base, à peu près au milieu , une impression

longitudinale très-fortement marqiu'-e; le bord antérieur est

légèrement échancré; les côtés sont légèrement rebordés et lut
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peu déprimés vers la base; les angles antérieurs et postérieurs

sont obtus et presque arrondis; la base est un peu échancrée

dans son milieu. L'écusson est lisse, triangulaire et d'un noir

obscur. Les élylres sont plus larges que le corselet, en ovale

assez allongé, pubcscentes et légèrement convexes; les stries

sont assez marquées; les intervalles sont presque planes et lé-

gèrement granulés; elles ont chacune à peu près aux deux

tiers de leur longueur une assez grande tache d'un jaune testacé,

im peu oblique, qui va du milieu du troisième intervalle à la

huitième strie, qui se prolonge le long du bord extérieur jus-

qu'à l'extrémité de la suture, et qui forme sur les deux élytres

une tache commune presqu'cn fer à cheval , dont les parties su-

périeures sont rapprochées et assez fortement dilatées; la partie

verte des élytres qui forme l'intérieur de la tache jaune est

presqu'en fer de lance. En-dessous, la tête, le corselet et la

poitrine sont d'un noir obscur; l'abdomen est d'un brun uu

peu roussâtre. Les pattes sont d'un jaune testacé.

Il se trouve au Sénégal, d'où il a été rapporté par M. Du-

molin.

Il doit être placé après le Parallelus.

8i. Chl;enius Conformis. Mihi.

Capite thoraceque viridi-œneîs ; thorace breviore , suhquadrato ^

sparse punctato , antlce angustato; coleoplris obscure viridi-

œneis , pubescentibus , striatopunctatis, itilerstiliis siibdlissbne

granulatis , macula conununipostica lunata, thoracis niarginc

tenuissimû , antennis pedibusque testaceis.

Long. 6 lignes. Larg. 2 \ lignes.

11 est un peu plus petit que le GlabricoHis , cl sa couleur est

en-dessus d'un vert-bronzé un peu moins clair, moins brillant

et légèrement cuivreux sur la tète et le corselet, et un peu plus

terne et plus obscur sur les élytres. La tète est un peu plus

courte que celle du Glabricollis , et elle a entre les antennes
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deux impressions iaugltudinales plus courtes et un peu plus

marquées. La lèvre supérieure, les palpes et les antennes sont

à peu près comme dans cette espèce. Les yeux sont plus sail-

lants. Le corselet est plus court, plu§ rétréci antérieurement, un

peu moins arrondi sur les côtés postérieurement, et il a une

bordure latérale très-étroite, d'un jaune-testacé un peu roussâ-

tre; il est couvert de rides irrégulières à peine distinctes et de

points enfoncés assez gros et bien nianpiés, mais épars çà et là

et assez éloignés les uns des autres ; les deux impressions trans-

versales sont à peine distinctes; l'impression que l'on voit de

chaque côté de la base est un peu plus large postérieurement,

et le fond de cette impression est couvert de points enfoncés

assez gros et très-seriés; le bord antérieur est un peu plus

échancré; les angles postérieurs sont coupés presque carrément,

mais leur sommet est un peu arrondi ; la base est coupée pres-

que carrément. L'écusson est lisse , triangulaire et d'un vert-

bronzé assez clair et assez brillant. Les élytres sont un peu

moins larges, moins ovales, plus parallèles et plus pubescentes

que celles an Glabricollis ; les stries sont un peu plus marquées

et distinctement ponctuées; les intervalles sont un peu moins

planes et plus légèrement granulés; la tache postérieure est plus

petite, presque transversale, un peu sinuée, et forme de même
sur les deux élytres une tache commune presqu'en fer à cheval,

dont la partie intérieure verte est presque en fer de lance. Le

dessous du corps et les pattes sont à peu près comme dans le

Glabricollis.

Je ne possède qu'uri individu femelle de cet insecte, qui a

été rapporté du Sénégal par M. Dumolin.

Il doit être placé après le Glabricollis.

82. Chl^nius Sagittarius. Mihi.

Capite ihoraceque viridi-œneis ; thorace snbquadrato , antice

.tparse punctato
,
postice confertissime panctato ; coleoptris

obscure vircJi-œneis ,
jjubescentibiis , striato-punctatis , inler-

\ti(iis siibtilissiinc granulciti.s , macula cornmuni postica luria-
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ta , thoracis margine tenuiasimo , anlennis pedihusquc testa-

ceis.

Long. 5^, 6 lignes. Larg. i\, a -i lignes.

Il est plus petit que le Glahricollis , et sa couleur est en-dessus

d'un vert-bronzé moins clair, moins brillant et un peu cuivreux

sur la tète et le corselet , et plus obscur sur les élytrcs. La tête

est un peu moins allongée que celle du Glahricollis , un peu })lus

distinctement ponctuée, et les deux impressions longitudinales

entre les antennes sont plus courtes et un peu plus marquées.

La lèvre supérieure, les palpes et les antennes sont à peu près

comme dans cette espèce. Les yeux sont un peu plus saillants.

Le corselet est un peu plus court, plus carré, beaucoup moins

rétréci antérieurement, un peu moins arrondi sur les côtés

postérieurement, et il a une bordure latérale très-étroite et peu

distincte, d'un jaune-testacé un peu roussâtre; il est couvert de

rides irrégulières à peine distinctes et de points enfoncés assez

gros , bien marqués, épars çà et là et assez éloignés les uns des

autres depuis le bord antérieur jusqu'aux trois quarts, et très-

serrés vers la base; les impressions transversales sont un peu

moins marquées; l'impression longitudinale que l'on voit de

chaque côté de la base est un \w\\ plus large; les angles anté-

rieurs sont un peu plus arrondis; les côtés tombent un peu plus

carrément sur la base, mais les angles postérieurs sont assez

arrondis; la base est légèrement échancrée dans son milieu.

L'ccusson est lisse, triangulaire et à peu près de la couleur des

élytre*. Celles-ci sont un peu moins larges , moins ovales et plus

parallèles que celles du Glabricollis ; les stries sont légèrement

ponctuées, et les intervalles sont plus finement granulés; la

tache postérieure est plus petite, plus près de l'extrémité, pres-

que transversale, et forme de même sur les deux élytres une

tache commune presque en fer à cheval, dont la partie inté-

rieure verte est presque en fer de lance. Le dessous du corps

est d'un noir un peu brunâtre, avec un léger reflet bleuâtre sur

la poitrine et l'abdomen. Les pattes sont d'un jaune testacé.
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Il se trouve au Sénégal, d'où il a été rapporté par M. Dii-

inolin.

Il doit être placé après le Conjormis.

83. ChljENius Hamatus. Eschscholtz.

Capite thoraceque viridi-œneis ', thorace quadralo , conferlissitue

punctato ; coleoptris obscure viridi - œneis , pubescentibus

,

slriato-panctatis y interstitiis subtilissimC granulatis, macula

angusta commuaipostica lunata, thoracis marginetenuissiino

,

anlcanis pedibusque testaceis.

Long. /, \ lignes. Larg. 1 1 ligne.

Il est un peu plus petit que le Festitus
, proportionnellement

moins large, et sa couleur est en-dessus d'un vert-bronzé assez

clair, assez brillant sur la tête et le corselet, et plus obscur sur

les élytres. La tête est presque triangulaire, non rétrécie posté-

rieurement, couverte de rides irrégulières à peine distinctes,

et elle a entre les antennes deux impressions longitudinales assez

courtes et assez marquées. Les mandibules sont d'un brun

roussâtre et noirâtres vers l'extrémité. La lèvre supérieure, les

palpes et les antennes sont d'un jaune testacé. Les yeux sont

brunâtres et assez saillants. Le corselet est presque le double

plus large que la tête, un peu moins long que large, presque

carré, légèrement arrondi sur les côtés, presque plane, et il a

une bordure latérale très-étroite et peu distincte, surtout anté-

rieurement, d'un jaune-testacé un peu roussâtre; il est couvert

de points enfoncés assez gros, bien marqués et très-rapproches

les uns des autres; la ligne longitudinale du milieu est fine et

très-peu marquée; les deux impressions transversales, dont la

postérieure est assez éloignée de la base, sont peu distinctes; il a

de chaque côté de la base une impression longitudinale assez

marquée; le bord antérieur est assez échancré; les angles anté-

rieurs sont presque arrondis; les côtés sont rebordés; les angles

postérieurs soiîf assez iinoudis, et la base est coupée prescjuc
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carrément. L'écusson est triangulaire et de la couleur du corsu-

let. Les élytres sont plus larges que ce dernier, en ovale allongé,

peu convexes et légèrement pubescentes; les stries sont assez

marquées et distinctement ponctuées; les intervalles sont pres-

que planes et finement granulés; elles ont à l'extrémité une

tache commune d'un jaune testacé, assez étroite, presqu'en fer

à cheval, dont la partie supérieure est un peu sinuée, mais n'est

guère plus large que le reste et ne dépasse pas la troisième strie.

Le dessous du corps est d'un noir obscur, avec un léger reflet

bleuâtre sur la poitrine et l'abdomen. Les pattes sont d'un

jaune testacé.

Je ne possède qu'un individu mâle de cet insecte; il m'a

été envoyé par M. Eschscholtz, sous le nom que je lui ai con-

servé, comme venant des îles Philippines.

Il doit être placé après le Sagittarius.

8/i. Chl^nids Cruciatus. Mihi.

Puhescens ; capite thoraceque viridi-œneis ; capite piinctato ;

thorace subcordato ,
punctatissimo ; elytris testaceis , striatis ,

interstitiis confcrlisùme punctatis , sutura lata , fasciaquc

transversa abbreviata postica viridi-œneis ; antennis, pedibus

abdominisque margine testaceis.

Long. 4 i, 4 I lignes. Larg. i i, 2 lignes.

Il est à peu près de la grandeur du Vestitus , mais sa forme

est un peu plus allongée. La tête est d'un vert-bronzé assez

clair et assez brillant, presque triangulaire, un peu rétrécic

postérieurement, très - légèrement pubescente, couverte de

points enfoncés assez marqués et assez serrés , et elle a entre les

antennes deux impressions longitudinales très-courtes et à peine

distinctes. Les mandibules sont d'un brun un peu roussâlre,

avec l'extrémité noirâtre. La lèvre supérieure, les palpes et les

antennes sont d'un jaune testacé. Les yeux sont brunâtres et

peu saillants. Le corselet est de la couleur de la tète, plus large
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qu'elle, aussi long que large, légèrement arrondi sur les côrés

antérieurement, un peu rétréei postérieurement, presque cor-

difornie, peu convexe et légèrement pubescent; il est couve; l

de points enfoncés assez gros, assez marqués et très-serrés; la

ligne longitudinale du milieu est peu marquée; les impressions

transversales sont à peine distinctes; il a de chaque côté de la

base une impression longitudinale assez marquée; le bord anté-

rieur est légèrement échancré; les angles antérieurs sont pres-

que arrondis; les côtés sont légèrement rebordés; les angles

postérieurs sont obtus; la base est coupée obliquement sur les

côtés, et légèrement échancrée dans son milieu. L'écusson est

lisse, triangulaire et de la couleur du corselet. Les élytres sont

plus larges que ce dernier, en ovale allongé, peu convexes et

couvertes de petits poils très-serrés, qui les font paraître pubes-

centes; elles sont d'un jaune testacé, avec une large suture do

la couleur du corselet, qui ne va pas tout-à-fait jusqu'à l'extré-

mité, et une bande transversale assez large, à peu près aux deux

tiers de leur longueur, qui ne dépasse guère la sixième strie ,
et

dont l'extrémité inférieure lorme un crochet qui se joint pres-

que avec l'extrémité de la suture ; celle-ci va jusqu'à la quatrième

strie depuis la base jusqu'au tiers des élytres, jusqu'à la troi-

sième au-dessus de la bande transversale , et ne dépasse pas la

seconde au-dessous de cette bande ; les stries sont assez mar-

quées ; les intervalles sont presque planes et couverts de petits

points enfoncés très-serrés. En-dessous, la tête, le corselet et la

poitrine sont d'un brun roussâtre; les côtés de la poitrine sont

d'un jaune-testacé un peu roussâtre; l'abdomen est de celte

dernière couleur, avec la base et le milieu plus obscur et pres-

que brunâtre. Les pattes sont d n» jaune-testacé assez pâle.

Il se trouve communément au Sénégal.

Il doit être placé après YHainaius.

85. ChLjENIUS SfcNEGALKNSlS. Mlhi.

Supra viridi-œncus -jthorace suhqitadi ato
,
punctato ; eljtris jui

bcsccndbus , striatis , iutcrstitiis siihtilissiinc i^rannlatis , mai-
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gine lato, antennis, pedibus abdominisque margine pallidc

fiavis.

Long. 7 , 7 4 lignes. Larg. 3,3a lignes.

Il se rapproche beaucoup du Velutinus par la forme et la

grandeur, et sa couleur est en -dessus d'un vert-bronzé assez

clair et assez brillant sur la tête et le corselet, et un peu plus

obscur snr les élytres. La tête est un peu moins allongée que

celle du Velutinus , un peu moins distinctement ponctuée à sa

partie postérieure, et les deux impressions entre les antennes

sont vm peu moins marquées. La lèvre supérieure, les mandi-

bules, les palpes et les antennes sont à peu près comme dans

le Velutinus. Les yeux sont im peu plus saillants. Le corselet

est plus large, plus carré , non rétréci postérieurement, légère-

ment arrondi sur les côtés, un peu plus convexe et un peu plus

pubescent; il est couvert de points enfoncés un peu plus petits,

mais beaucoup plus nombreux et plus serrés, et qui sont sur-

tout très -rapprochés les uns des autres près de la base et le

long de la ligne longitudinale du milieu; celle-ci est plus fine

et moins marquée; l'impression que l'on voit de chaque côté de

la base est un peu plus large, moins marquée et nullement

oblique; les angles postérieurs sont arrondis, et la base est lé-

gèrement échancrée dans son milieu. Les élytres sont à peu

près comme celles du Velutinus, striées et granulées de la

même manière, mais la bordure jaune est beaucoup plus lai-ge

et s'avance ordinairement jusque près de la cinquième strie. Le

dessous du corps est d'un brun roussâtre; les côtés et l'extré-

mité de l'abdomen sont d'un jaune pâle, qui se fond insensible-

ment avec la couleur brune du milieu. Les pattes sont d'un

jaune j»âle.

Il se trouve assez communément au Sénégal.

Il doit être placé après le Cruciatus , en tête de la seconde

division.
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86. Chl^nius Angustatus. Mihi.

Capite thoraceque capreo - œneis , niddis ; thornce angustato ,

ptinctis sparsis imprcssis ; elytris nigro-œnels , profunde stria-

tis , interstitiis lœvibus , margine , antennis pedihusqueJlavis

.

Long. l\ \ lignes. Larg. i \ ligne.

Il ressemble beaucoup au Limhatas , mais il est beaucoup

plus petit et proportionnellement un peu plus allongé. La tète

et les antennes sont à peu près comme dans cette espèce. Le

corselet est beaucoup plus étroit, plus allongé et moins arrondi

antérieurement sur les côtés. Les élytres sont un peu moins lar-

ges, mais du reste absolument semblables. Le dessous du corps

et les pattes sont aussi comme dans le Limbatus.

Il se trouve au Sénégal, d'où il a été rapporté par M. Du-

molin.

Il doit être placé après le Limbatus.

87. Chl^nius Cylindricollis. Klug.

Capite thoraceque viridi-œne.is, nitidis; thorace angustato, piinc-

tis sparsis impressis; elytris nigro-viridi- œneis, striatis , inter-

stitiis obsoletissime punctatis , margine y antennis pedibusque

pallide Jlavis

.

Long. 6 lignes. Larg. a \ lignes.

Il est à peu pi*ès de la grandeur du Sulcipennis, et sa couleur

est en-dessus d'un vert-bronzé brillant et légèrement cuivreux

sur la tète et le corselet, et d'un vert-bronzé très-obscur et

presque noirâtre.sur les élytres. La tête est un peu plus allongée

que celle du Sulcipennis, et les deux impressions entre les an-

tennes sont très-petites et à peine distinctes. La lèvre supérieure,

les palpes et les antennes sont d'un jaune un peu moins pâle.

Les yeux sont moins saillants. Le corselet est un peu plus al-
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ioii^'o, moins larçe et moins airoiuii sur les côtés antérieme-

nient; il est ponctué à peu prés de la même manière; la ligne

longitudinale du milieu est plus fine et moins marquée; l'im-

pression de chaque côté de la base est un peu plus longue,

moins large et plus fortement marquée; les angles postérieurs

sont presque obtus; la base est légèrement échancrée dans son

milieu, et coupée un peu obliquement sur les côtés. L'écusson

est lisse, triangulaire et d'un vert-bronzé un peu moins brillant

que le corselet. Les élytres sont un peu plus larges, plus ovales

et moins parallèles que celles du Sulcipennis; les stries sont assez

marquées; elles paraissent lisses, mais avec une forte loupe on

voit qu'elles sont très-légèrement ponctuées; les intervalles sont

très-légèrement relevés ; à l'aide d'une forte loupe on aperçoit,

principalement le long des stries, des points enfoncés très-peu

marqués et à peine distincts; la bordure est d'un jaune un peu

moins pâle, un peu plus large, et elle s'avance jusqu'au milieu

du huitième intervalle. Le dessous du corps est d'un brun noi-

râtre , avec un léger reflet bleuâtre sur la poitrine et l'abdo-

men; ce dernier a une bordure très-éti'oite d'im jaune- testacé

un peu roussâtre. Les pattes sont d'un jaune un peu moins pâle.

Je ne possède qu'un individu femelle de cet insecte; il m'a

été envoyé par M. Klug, sous le nom que je lui ai conservé,

comme venant du cap de Bonne-Espérance.

U doit être placé après le Sulcipennis.

88. Chl^nius Sellatus. Mihi.

Copite thoraceque viridi-œneis, nitidis; thorace angustato, punc-

tis sparsis impressis; elytris nigro-cyaneis, striatis, interstitiis

lœvibus , margine latiore , antennis
,
pedibus abdominisque

margine pallide flnvis.

»

Long. 6 i lignes. Larg. a ^ lignes.

îl ressemble beaucoup au Cylindricnllis par la forme et la

grandeur, et sa couleur est en-dessus d'un vert-bronzé assez
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brillant et un peu hleuiUie su.' la tète et le corselet, et d'un

bleii-violet presque noirâtre sur les élytres. I^a tète et les an-

tennes sont à peu près comme dans le Cylindricollis. Les yeux

sont un peu plus saillants. Le corselet est aussi à peu près

comme dans le Cylindricollis ; seulement la ligne lonc;itudinale

du milieu et rim]>ression transversale antérieure sont un peu

plus marquées. Les élytres ont à peu près la même forme ; les

stries sont lisses et plus fortement marquées; les intervalles

sont lisses et un peu plus relevés; la bordure jaune est plus

large, surtout vers l'extrémité; elle s'avance à la base jusqu'à la

cinquième strie, et jusqu'au milieu du septième intervalle vers

le milieu des élytres; son extrémité est légèrement dentelée

sur ses bords intérieurs. Le dessous du corps et les pattes sont

à peu près comme dans le Cylindricollis , mais la bordure de

l'abdomen est plus large et d'un jaune plus pâle.

Je ne possède qu'un individu mâle de cet insecte
, qui a

été rapporté des parties supérieures du Sénégal, par M. Le-

prieur, et qui m'a été donné par M. Buquet.

Il doit être placé après le Cylindricollis.

89. Chl^nitjs Denticulatus. Mihi.

Supra viridi-œneus, nitidui; thorace angustato, punctis minutis

sparsis impressis; elytris striaris, interstitiis lœvihus, tnargine

latiore
,
posticv denticulato , anlentiis , pedibus abdoniinisque

margine pallide /lavis.

Long. 4f> 5| lignes. Larg. 2, 2| lignes.

Il ressemble beaucoup au Sellatus , mais il est plus petit,

proportionnellement un peu moins allongé, et sa couleur est

en-dessus d'un vert-bronzé brillant et un peu cuivreux sur la

tète et le corselet, et vm peu plus obscur sur les élytres. La tète

et les antennes sont à peu près comme dans le Sellatus. Le cor-

selet est aussi à peu près comme dans cette espèce; mais les

points enfoncés dont il est couvert sont un peu plus petits et
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plus rapprochés les uns des autres vers la base et le long de la

lijjjne longitudinale du milieu. Les élytres sont un peu plus

courtes; les stries sont aussi fortement marquées; elles parais-

sent lisses, mais avec une forte loupe on voit qu'elles sont très-

légèrement ponctuées; les intervalles sont également lisses et

un peu relevés; la bordure jaune est à peu près de la même
largeur, mais son extrémité est plus fortement dentelée sur ses

bords intérieurs, et vers la base elle ne dépasse pas la sixième

strie. Le dessous du corps et les pattes sont à peu près comme

dans le Sellatus.

Il se trouve au Sénégal , d'où il a été rapporté par M. Du-

molin.

Il doit être placé après le Sellatus.

90. ChLjENIUS DORSALIS. Mïhi.

Supra viridi-œneus, nitidiis ; tkoracis punctis miniitis sparsis

impressis; efytris striatis, interstitiis Icevibus, margine lato

,

antennis, pedibus, abdominisque margine pallide Jlavis.

Long. 5 lignes. Larg. 2 \ lignes.

Il ressemble beaucoup au Denticulatus par la forme , la gran-

deur et la couleur, mais il est un peu moins allongé. La tète est

un peu moins allongée. La lèvre supérieure, les mandibules, les

palpes et les antennes sont à peu près comme dans le Denticu-

latus. Les yeux sont un peu plus saillants. Le corselet est plus

court, plus large, plus arrondi antérieurement sur les côtés, plus

rétréci postérieurement et un peu plus convexe; les points dont il

est couvert sont un peu plus petits, moins marqués et moins

rapprochés les uns des autres vers la base et le long de la ligne

longitudinale du milieu; l'impression transversale postérieure

est un peu plus marquée. Les élytres sont un peu moins allon-

gées; elles sont striées à peu près de la même manière, et les

intervalles sont également lisses et un peu relevés; la bordure

jaune est plus large; elle va jusqu'à la cinquième strie, et son
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extrémité paraît à peine dentelée sur ses bords intérieurs. Le

dessous du corps et les pattes sont à peu près comme dans le

Denticulatus.

Je ne possède qu'un individu mâle de cet insecte, qui a été

rapporté du Sénégal par M. Dumolin.

Il doit être placé après le Dcnlirulntrif?.

91. ChLjENius Rufomarginatus. Mihi.

Supra viridi-œneus, nitidus; thoracis punctis sparsis impressis;

elytris striato-punctatis, interstitioruin lateribus punctulntis,

maTgine , antennarum basi pedihusque rufis.

Long. 5| lignes. Larg. 2 \ lignes.

Il se rapproche beavicoup du Glabratus, mais il est un peu

plus petit, proportionnellement moins large, et sa couleur est

en-dessus d'un vert-bronzé assez clair et assez brillant, mais

nullement cuivreux. La tête est assez allongée, presque lisse,

légèrement convexe, et les deux impressions entre les antennes

sont très-petites, presque arrondies et à peine distinctes. Les

mandibules sont d'un brun roussâtre. La lèvre supérieure et les

palpes sont d'un rouge ferrugineux. Les trois premiers articles

des antennes sont de la même couleur; les autres sont d'un

brun un peu roussâtre. Les yeux sont brunâtres et peu sail-

lants. Le corselet est le double plus large que la tête, un jieu

moins long que large, presque carré, un peu rétréci et très-lé-

gèrement arrondi sur les côtés antérieurement, et couvert de

petits points enfoncés assez éloignés les uns des autres; la ligne

longitudinale du milieu est (ine, peu marquée, et ne dépasse

pas les deux impressions transversales, qui sont peu distinctes;

il a de chaque côté de la base une impression longitudinale

très-fortement marquée; le bord antérieur est assez échancré;

les angles antérieurs .sont assez avancés, mais leur sommet est

presque arrondi ; les côtés sont rebordés; les angles postérieurs

sont légèrement arrondis; la base est sinuée, et assez échancrée

Tome V. ^i
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dans son milieu. L'écusson est lisse, triangulaire et presque

noir. Les élytres sont un peu plus larges que le corselet, assez

allongées, presque parallèles et peu convexes; les stries sont

assez fortement marquées, finement ponctuées, et leur fond

paraît un peu bleuâtre; les intervalles sont légèrement relevés

et ils ont de chaque côté près des stries une rangée de très-

petits points enfoncés, peu rapprochés les uns des autres; elles

ont une bordure latérale d'un rouge ferrugineux, qui ne dépasse

pas la huitième strie. Le dessous du corps est d'un brun un peu

rougeâtre. Les pattes sont d'une couleur testacée un peu rou-

geiltre.

Je ne possède qu'un individu mâle de cet insecte, qui a été

rapporté du Sénégal par M. Dumolin.

Il doit être placé avant le Cincîus.

92. ChljENIUS SuBSULCATtJS. Mihi.

Capitc thoraceque viridi-œneis , nitidis ; thoracis puncds sparsis

impressis; elytris obscure viridi-œneis, puhescentibus, pro-

Jundc slriatis^ iiiterstitiorum lateribiis obsolète punctalis , mar-

gine, antennis pedibusque flavis.

Long. 8 lignes. Larg. 3 \ lignes.

Il ressemble beaucoup au Cinctus, mais il est plus grand et

proportionnellement un peu plus allongé. La tête et les an-

tennes sont à peu près comme dans cette espèce. Le corselet

est un peu plus allongé, moins large, un peu rétréci postérieu-

rement, et les points enfoncés dont il est couvert sont moins

uoud^reux et beaucoup plus éloignés les uns des autres. Les

élytres sont un peu plus allongées; les stries sont plus fortement

marquées; les intervalles sont plus relevés et presque arrondis;

ils paraissent lisses, mais avec Uiie forte loupe on aperçoit de

chaque coté le long des stries des points enfoncés très -petits et

peu distincts. Le dessous du^orps et les pattes sont à peu près

^connue dans le Cinctus.
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Je ne possède qu'un individu mâle de cet insecte, qui m'a

été donné par M. Vauthier, comme venant probablement des

ludes orientales.

Il doit être placé après le Cinctiis.

9^. Chi,^.nius Jovencus. Mihi.

Supra viridi-œneiix, pnbescens; tliorace cordato, confcrtissiine

profundiquc punctato; clylii', tenue strialis, iiitctstUils snhll-

lissinie granidatls, niarginc postice latlori, antennarum basi

,

pedibus abdominlsque mai gine pallide Jlai'is.

Long. 34 lignes. Larg. i^ ligne.

Il ressemble au PuncticoUis , mais il est plus petit, un peu

moins large, plus fortement pubescent, et sa couleur est en-

dessus d'un vert-bronzé un peu moins obscur. La tête est à peu

près comme celle du Pancticollis. La lèvre supérieure ne me
paraît pas avoir d'enfoncement longitudinal dans son milieu

;

elle est ainsi que les palpes d'un jaune-testacé très-pâle. Les trois

premiers articles des antennes sont de la même couleur; les au-

tres sont d'un brun un peu roussâlre. Le corselet est à peu près

comme celui du Puncticollis; seulement les angles antérieurs

sont plus arrondis, et la base est légèrement échancrée dans son

milieu. Les élylres sont un peu plus étroites; les stries ne parais-

sent pas ponctuées; les intervalles sont granulés à peu près de

la même manière; la bordure est d'un jaune un peu plus pâle,

et son extrémité est un peu plus large et légèrement dentelée

sur ses bords intérieurs. En-dessous, la tète, le corselet et la

poitrine sont d'un brun un peu roussatre; l'abdomen est de la

même couleur, avec une large bordure d'un jaune très-pâle. Les

pattes sont aussi d'un jaune très-pàle.

Je ne possède qu'im individu femelle de cet insecte; il m'a

été donné par M. Buquet, comme rapporté des parties supé-

rieures du Sénégal par M. Leprieur.

Il doit être place après le Puncticollis.

Ai.
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94. CHLiSNius Cribricolus. MUlÙ

Supra virldi-œneus, puhescens ; thorace subcordalo, confertis-

sirne profundeque punctnto; eljtris striato -punctads , inter-

stitiis suhtilissime granulatis, mnrgine latiori postice sinuato,

antennis, pcdibus abdorninisque margine Jluvis.

Long. 3^ lignes. Larg. i \ ligne.

Il se rapproche du Puncticollis ^ mais il est plus petit et sa

couleur est en-dessus d'un vert-bronzé un peu moins obscur.

La tète est proportionnellement plus petite que celle du Punc-

ticollis et plus fortement ponctuée à sa partie postérieure et sur

les côtés. La lèvre supérieure, les mandibules, les palpes et les

antennes sont à peu près comme dans cette espèce. Le corselet

est moins large et moins arrondi sur les côtés antérieurement,

ce qui le fait paraître moins rétréci postérieurement et moins

cordiforme; il est ponctué à peu près de la même manière. Les

élytres sont un peu moins allongées, plus larges et plus ovales;

les stries sont un peu plus marquées et distinctement ponc-

tuées; les intervalles sont planes et moins finement granulés;

la bordui-e jaune est beaucoup plus large; elle s'avance jusqu'à

la sixième strie , et son extrémité est fortement sinuée sur ses

bords intérieurs. Le dessous du corps et les pattes sont à peu

prés comme dans le Puncticollis, mais la bordure jaune de l'ab-

domen est un peu plus large.

Je ne possède qu'un individu femelle de cet insecte; il m'a

été donné par M. Buquet, comme rapporté des parties supé-

rieures du Sénégal par M. Leprieur.

Il doit être placé après le Juvencus.

95. ChljENIUS Marginellus. Mihi.

Piibcscens; capite thoraceque viridi-œneia; thorace confertissime

punctato; elytris obscure viridi-œneis, striatis, interstitiis xub-
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tilissirnc gra/iuhitis , niargirie postice denticulato, thoracis mar-

gine tenui, antennis ped'ibusquc flavis.

Lonij. 5 lignes. Larg. 2 lignes.

Il est à peu près de la grandeur du Vestitus , et sa couleur

est en-dessus d'un vert-bronzé peu brillant sur la tête et le cor-

selet , et plus obscur sur les élytres. La tète est triangulaire,

peu allongée, non rétrécie postérieurement, et elle a quelques

points enfoncés peu marqués, à sa partie postérieure et sur les

côtés, et deux impressions longitudinales peu distinctes, entre

les antennes. Les mandibules sont d'un brun roussâtre, avec

l'extrémité noirâtre. La lèvre supéiieure, les palpes et les an-

tennes sont d'un jaune-testacé assez pâle. Les yeux sont bru-

nâtres et très-saillants. Le corselet est presque le double plus

large que la tête, moins long que large, assez court, légère-

ment arrondi sur les côtés, pubescenl et entièrement couvert

de points enfonces assez petits et très- serres; il a une bor

dure assez étroite, mais bien distincte, d'un jaune testacé;

la ligne longitudinale du milieu est fine, assez marquée, et ne

dépasse pas les deux impressions transversales, qui sont peu

distinctes; il a de chaque côté de la base une impression ob-

longue, assez large, presque arrondie et assez marquée; le bord

antérieur est très-légèrement échancré et coupé presque carré-

ment; les angles antérieurs sont arrondis; les côtés sont légère-

ment rebordés; les angles postérieurs sont obtus; la base est

coupée presque carrément dans son milieu, et un peu oblique-

ment sur les côtés. L'écusson est triangulaire, lisse et d'un noir

obscur. Les élytres sont à peu près le double plus larges que le

corselet, en ovale peu allongé, pubescentes et legèrenient con-

vexes; les stries sont peu marquées et paraissent lisses, mais

avec une forte loupe on voit qu'elles sont très-légèrement ponc-

tuées ; les intervalles sont presque planes et finement granulés;

elles ont une bordiue latérale d'un jaune-testacé assez pâle, qui

ne dépasse pas la huitième strie, et dont rextrémité est un peu

plus large et fortement dentelée sur ses bords intérieurs. Le
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dessous du corps est d'un brun noirâtit'; les côtés et rcxtrémité

de l'abdomen sont d'un jaune-testacé un peu roussâtre. Les

pattes sont d'un jaune-testacé assez pâle.

Je ne possède qu'un individu niàle de cet insecte, qui pro-

vient de la collection de M. Latreille, dans laquelle il était noté

oomn)e venant du Sénégal.

Il doit être placé après le Sobrinus.

96. Chl^nius Anthracinus. Mihi.

Niger; thorace quadrato ; eljtris ovatis , sulcatà , costis Icevi-

gatis.

Long. II lignes. Larg. 4 | lignes.

Il est entièrement d'un noir assez brillant, et il se rapproche

un peu par la forme des Dicct-lus, mais c'est un véritable Chlœ-

nius. La tète est presque triangulaire, non rétrécie postérieu-

rement , couverte de rides irrégulières peu distinctes, et elle a

deux impressions longitudinales assez marquées, entre les an-

tennes, et une autre transversale peu apparente , derrière les

yeux. Les antennes sont à peu près de la longueur de la tète et

du corselet réunis; leurs trois premiers articles sont noirs; les

autres sont d'un brun obscur et légèrement pubescents. Les yeux

sont bnmàtres et assez saillants. Le corselet est le double plus

large que la tète, moins long que large, presque carré, un peu

rétréci et très- légèrement arrondi sur les côtés antérieurement

et presque plane ; la ligne longitudinale est bien marquée et ne

dépasse pas les deux impressions transversales, qui sont peu dis-

tinctes, et dont l'antérieure forme un angle sur la ligne du mi-

lieu; il a de chaque côté de la base une impression longitu-

dinale assez longue et fortement marquée; le bord antérieur

est assez échancré; les angles antérieurs sont arrondis; les côtés

sont assez fortement lebordés et un peu relevés; les angles pos-

térieurs sont coupés carrément; la base est un peu écliancrée

dans son milieu. L'ecusson est petit, lisse et triangulaire. Les



élytres sont un peu plus larges que le corselet, en ovale peu

allongé et peu convexes; les stries sont très-fortement nnarquées

et forment des sillons assez profonds , dont le fond est très-

légèrement ponctué; les intervalles sont fortement relevés, ar-

rondis, lisses et forment des côtes assez saillantes. Le dessous

du corps et les pattes sont noirs.

Je ne possède qu'un individu mâle de cet insecte, qui m'a

été donné par M. I^acordaire, comme venant de la province de

St-Paul , au Brésil.

Il doit être placé après le Nigrita.

97. CHLiENIUS LiEVIGATUS.

Feronia Lœvigata. Spccies. m. p. 288. n** 29.

Cet insecte, dont j'ai vu un individu mâle dans la collection

de M. Buquet, est un véritable Chlœiiius G\.Ao\t être placé après

le Femoratus.

98. CHLiENltiS FuscicoRNis. Mihi.

Supra cyaneo-violaceus , pubcscens; capile punctato ; tlmrace

subquadrato, antice angastato, subpiano, punctadssimo; ely-

tris tenue striato-punctatis , intcrstitiis subtilissime granulatis;

antennaruin basi pedibusque rufo-ferrugineis.

Long. 9, 10 lignes. Larg. 3 i, 4 ^ lignes.

Il ressemble beaucoup au Rufilahris, mais il est ordinaire-

ment un peu plus petit. La tète est un peu moins fortement

ponctuée entre les yeux. Les deux premiers articles des antennes

et la base du troisième sont d'un rouge ferrugineux; le reste du

troisième est d'un brun noirâtre , et tous les autres sont d'un

brun obscur. Le corselet est plus large postérieurement , ce qui

le fait paraître plus rétréci antérieurement, et les angles posté-

rieurs sont un peu plus relevés »-t coupés presque carrément.
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Les élytres, le dessous du corps et les pattes sont à peu près

coniine dans le Rufilabris.

Il se trouve dans l'Amérique septentrionale, et il m'a été

envoyé par M. Leconte.

Il doit être placé après le Rufilabris.

99. Chl^nius Amoenus. Mild.

Pubescena ; capite punctato thoraceque subquadrato, confertis-

sime punctato, viridi-œneis; elytris cyaneo-violaceis, striato-

punctatis, intentitiis putictatis; antennis pedibusque rufo-fer-

rugineis.

Long-. 4, 4 f lignes. Larg. i |, 2 lignes.

Il se rapproche un peu du Tricolur, mais il est plus petit, et

sa couleur est en-dessus d'un vert-bronzé assez clair et assez

biillant sur la tête et le corselet, et d'un bleu-foncé un peu vio-

let sur les élytres. La tête est triangulaire, à peine rétrécie

postérieurement , légèrement ponctuée sur les côtés et entre

les yeux, et elle a entre les antennes deux impressions presque

arrondies et à peine distinctes. La lèvre supérieure est d'un

rouge ferrugineux et légèrement échancrée antérieurement. Les

palpes sont d'un brun roussâtre, avec l'extrémité un peu noi-

râtre. Les palpes et les antennes sont d'un rouge-ferrugineux

assez clair. Les yeux sont noirâtres et assez saillants. Le cor-

selet est plus large que la tête, aussi long que large, légèrement

arrondi sur les pôtés, presque carré, presque plane, légèrement

pubescent et couvert de points enfoncés assez gros et très-rap-

prochés les uns des autres; la ligne longitudinale du milieu est

assez marquée et ne dépasse pas les deux impressions transver-

sales, qui sont à peine distinctes; il a de chaque côté de la base

une impression longitudinale assez longue et très -fortement

marquée; le bord antérieur est très-légèrement échancré et

coupé presque carrément; les angles antérieurs sont presque

arrondis ; les côtés sont rebordés et un peu relevés vers les
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angles postérieurs; ceux-ci sont légèrement arrondis, et la base

est un peu échancrée dans son milieu. L'écusson est presque

lisse , triangulaire et d'un noir obscur. Les élytres sont plus

larges que le corselet, en ovale allongé, peu convexes et cou-

vertes de poils un peu roussâtres, très-serrés, qui les font paraître

assez fortement pubescentes; les stries sont assez fortement

marquées et distinctement ponctuées; les intervalles sont pres-

que planes et couverts de points enfoncés bien marqués et assez

rapprochés les uns des autres. Le dessous du corps est d'un noir

obscur. Les pattes sont d'un rouge-ferrugineux assez clair.

Il se trouve dans l'Amérique septentrionale, et il m'a été en-

voyé par M. Leçon te.

Il doit être placé après le Tricôlor.

100. Chljenius Brasilieksis. Mihi.

Capite thoraceque cordato, sparse punctato, cupreo-œncis; elytris

obscure viridi-œneis, pubescentibus, striato -punctatis, inter-

stitiis subtilissime granulatis; antennis pedibiisque rufo-ferru-

gineis.

Long. 6 lignes, Larg. 2 ^ lignes.

Il est un peu plus grand que le Nemoralis, et sa couleur est

en-dessus d'un bronzé-cuivreux très-brillant sur la tcte et le

corselet, et d'un vert-bronzé assez obscur sur les élytres. La

tète est triangulaire, non rétrécie postérieurement, couverte de

rides irrcgulièics et de très-petifs points enfoncés à peine dis-

tincts, qui se confondent avec les rides, et elle a entre les an-

tennes deux impressions longitudinales assez courtes et assez

marquées. Les mandibules sont d'un brun roussàtre, avec l'ex-

trémité noirâtre. La lèvre supérieure, les palpes et les antennes

s(mt d'un rouge ferrugineux. Les yeux sont brunâtres et assez

saillants. Le corselet est plus large que la tête, moins long que

large, arrondi antérieurement sur les côtés, rétréci postérieu-

rement , cordiforme
,
peu convexe et couvert de points en-
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foncés assez marqués, mais peu rapprochés les uns des autres;

la li[,'ne longitudinale est assez fine, mais assez marquée, et ne

dépasse pas les deux impressions transversales, dont l'anté-

rieure forme un angle sur la ligne du milieu , et dont la posté-

rieure est à peine distincte; il a de chaque côté de la base une

impression longitudinale assez fortement marquée et très légè-

rement arquée, qui remonte jusqu'au milieu; le bord antérieur

est très-légèrement échancré; les angles antérieurs sont arron-

dis; les côtés sont rebordés; les angles postérieurs sont obtus

et presque arrondis ; la base est légèrement échancrée dans son

milieu. L'écusson est lisse, triangulaire et d'un noir-obscur un

peu verdâtre. Les élytres sont à peu prés le double plus larges

(jue le corselet, assez allongées, très-légèrement ovales, pres-

que parallèles, légèrement piibescentes et peu convexes; les

stries sont fines, peu marquées et assez fortement ponctuées;

les intervalles sont planes et légèrement granulés. Le dessous

du corps est d'un noir obscur. Les pattes sont d'un rouge ferru-

gineux.

Je ne possède qu'un individu femelle de cet insecte, qui a

été trouvé par M. Lacordaire, aux environs de Rio -Janeiro,

dans des lieux humides, sous des troncs d'arbres abattus.

Il doit être placé après YArnœims.

loi. ChlvENIus Austualis. Mihi.

Pabescens ; capite obsolète punctato, thoraceque antice angus-

tato , profunde punctato , viridi-œneis , niiidis ; eljtrisfascis

,

viridi marginatis, striaio - punctutis , interstitiis subtilissime

granalatis ; antennis basi rafo-ferrugineis ; pcdibus nigris.

Long. 6ï lignes. Larg. 2^ lignes.

Il est un peu plus petit et un peu plus allongé que XOrienta-

lis , et sa couleur est en-dessus d'un vert-bronzé assez clair et

assez brillant sur la tête et le corselet , et d'un brun noirâtre

sur les élytres. La tête est triangulaire, non rétrécie postérieu-
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renient, légèrement ponctuée, et elle a entre les antennes deux

impressions longitudinales assez courtes et peu marquées. La

lèvre supérieure et les mandibules sont d'un brun roussâtre.

Les palpes sont d'un brun-noiràtre, avec l'extrémité du der-

nier article d'un brun rougeâtre. Les antennes sont à peu près

de la longueur de la tête et du corselet réunis; leur premier

article est d'un rouge ferrugineux; les autres sont d'un brun

noirâtre. Les yeux sont brunâtres et assez saillants. Le corselet

est plus large que la tête, un peu moins long que large, légè-

rement arrondi sur les côtés , rétréci antérieui'cment , légère-

ment pubescent
,
peu convexe et couvert de gros points en-

foncés très-marqués et assez rapprochés les uns des autres; la

ligne longitudinale du milieu est fine et peu marquée; l'im-

pression transversale antérieure est à peine distincte ; la posté-

rieure est un peu plus marquée, sinuée et assez éloignée de la

base ; il a de chaque côté de cette dernière une impression lon-

gitudinale assez large et fortement marquée; le bord antérieur

est très-légèrement échancré;les angles antérieurs sont pres-

que arrondis; les côtés sont assez fortement rebordés et un peu

déprimés vers les angles postérieurs; ceux-ci sont légèrement

arrondis, et la base est un peu échancrée dans son milieu. L'é-

cusson est presque lisse, triangulaire et d'un vert-bronzé obs-

cur. Les élytrcs sont un peu plus larges que le corselet , très-

allongées, très-légèrement ovales, presque parallèles, peu

convexes et assez fortement pubescentes; les sti'ies sont fines

et assez fortement ponctuées; les intervalles sont très-légè-

rement granulés et prescjue planes , mais le troisième est

un peu relevé et forme presque une côte saillante ; elles ont

une bordure latérale d'un vert bronzé
,
qui ne déjiasse pas la

huitième strie. Le dessous du corps et les pattes sont noirs.

Je ne possède qu'un individu femelle, assez mal conservé, de

cet insecte, qui provient de la collection de M. Latreille, dans

laquelle il «tait noté counne venant de la Nouvelle-Hollande.

11 doit être placé après le Coyennensis.
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io'2. Chl/ENius Splendidus. Mihi.

Capite thoraceque uvato , punctalo , viridi-aureis^ nitidis ; elytris

viridi-œneis
, profunde striatis, striispunctatis , inlerstitiis lœ-

vigatis , sutura lata obscurlori ; antennis pedibusque testaceis.

Long. 7Î, 8i lignes. Larg. 2f , 3| lignes.

Il est un peu plus grand que XOrientalis , et sa couleur est

en-dessus d'un vert-doré très -brillant, quelquefois plus ou

moins cuivreux sur la tète et le corselet, et d'un vert-bronzé

assez clair et assez brillant quelquefois un peu doré sur les ély-

tres. La tète est assez allongée, non rétrécie postérieurement,

couverte de rides irrégulières et de très-petits points enfoncés

très-peu marqués
,
qui se confondent avec les rides , et elle a

entre les antennes deux impressions presque arrondies et très-

peu marquées. Les mandibules sont d'un brun un peu roussâtre.

La lèvre supérieure, les palpes et les antennes sont d'ime cou-

leur testacée un peu rougeâtie. Les veux sont brunâtres et peu

saillants. Le corselet est à peu près le double plus large que

la tête, presque aussi long que large, un peu rétréci antérieu-

rement et postérieurement, légèrement arrondi sur les côtés,

peu convexe et couvert de points enfoncés peu marqués et peu

rapprochés les ims des autres; la ligne longitudinale est assez

marquée et ne dépasse pas les deux impressions transversales,

dont l'antérieure est très-rapprochée du bord antérieur et forme

un angle sur la ligne du milieu ; il a de chaque côté de la base

une impression longitudinale assez longue et fortement mar-

quée; le bord antérieur est légèrement échancré ; les côtés sont

rebordés; les angles antérieurs et postérieurs sont arrondis; la

base est un peu échancrée dans son miii<'U. L'écusson est noir,

lisse et triangulaire. Les élytres sont plus larges que le corselet,

allongées, très-légèrement ovales
,
presque parallèles et légère-

ment convexes; les stries sont très-fortement marquées et dis-

tinctement ponctuées; les intervalles sont lisses , relevés, arron-

dis et forment presque des côtes saillantes ; elles ont une suture
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plus OU moins large, d'une couleur plus obscure, presque noi-

râtre, qui ne va pas jusqu'à rextrcmlté, qui s'avance quelque-

fois jusqu'à la quatrième strie et qui se fond insensiblement avec

la couleur du reste des élytres. Le dessous du corps est d'un

noir un peu brunâtre. Les pattes sont d'un jaune lestacé.

Il se trouve au Sénégal , d'où il a été rapporté par M. Du-

niolin.

Il doit être placé après VOrientalis.

io3. Chl^nius Glabratus. Mihi.

Supra viridi-cupreo-œneus , nitidus ; thorace subquadrato , ob-

solète punclato , antice subnngustato ; elytris striatn-punctatis

,

interstitiis lœvibus ; antennaram basipedibusque testaceis.

Long. 5|, 6i lignes. Larg. i.\, il lignes.

Il se rapproche par la forme de la Feronia Cuprea et des es-

pèces voisines, mais c'est un véritable Chlœnius. Sa couleur est

en-dessus d'un vert-bronzé assez brillant et plus ou moins cui-

vreux, particulièrement sur les élytres. La tcte est presque trian-

gulaire, non rétrécie postérieurement, légèrement convexe,

couverte de très-petits points enfoncés et de rides irrégulières

à peine distincts, qui se confondent, et elle a entre les antennes

deux petites impressions presque arrondies et à peine distinctes.

Les mandibules sont d'un brun noirâtre. La lèvre supérieure et

les palpes sont d'un brun un peu roussâtre. Le premier article

des antennes est d'un jaune tcstacé ; les autres sont d'un brun

noirâtre. Les yeux sont brunâtres et peu saillants. Le corselet

est à peu près le double plus large que la tête, un peu moins

long que large, presque carré, un peu rétréci et très-légèrement

arrondi sur les côtés antérieurement, |)rcsque plane et couvert

de points enfoncés peu marqués et peu rapprochés les ims des

autres; la ligne longitudinale est fine, peu marquée et ne dé-

passe pas les deux impressions transversales, qui sont aussi peu

marquées, et dont l'antérieure forme im angle sur la ligne du
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milieu ; il a de chaque côté de la base une impression longitu-

dinale assez longue et fortement marquée; le bord antérieur est

assez échancré; les angles antérieurs sont presque arrondis; les

côtés sont rebordés; les angles postérieurs sont légèrement ob-

tus, mais leur sommet est un peu arrondi; la base est échan-

crée dans son milieu, et coupée un peu obliquement siu- les

côtés. L'écusson est noir, lisse et triangulaire. Les élvtres sont

un peu plus larges que le corselet , assez allongées, presque pa-

rallèles et peu convexes; les stries sont assez fortement mar-

quées et bien distinctement ponctuées ; les intervalles sont

presque planes et paraissent lisses, mais avec une forte loupe

on aperçoit près des stries des points enfoncés très-petits et à

peine distincts. Le dessous du corps est d'un brun noirâtre.

Les pattes sont d'un jaune testacé.

Il se trouve au Sénégal, d'oii il a été rapporté par M. Du-

molin.

Il doit être placé après le Splendidus

.

îo4- Chl^nius Obtusus. Mihi.

Suhpubescens ; capite punctato thoraceque profunde punctato,

viridl-œneis ; elytris obscure œneis , brevioribus , slriato-punc-

tatis j interstitlis punctatis , tnargine viridi-œnen ; antennix

basi testaceis ; pedibus pallide flavis.

Long. 4 X lignes. Larg. 2 \ lignes.

Il est plus petit que le Simplex et proportionnellement plus

court. La tète est d'un vert-bronzé assez clair et assez brillant,

presque triangulaire, non rétrécie postérieurement, assez for-

tement ponctuée entre les yeux et sur les côtés, et elle a entre

les antennes deux impressions longitudinales assez fortement

marquées. Les mandibules sont d'un brun roussâtre , avec l'ex-

trémité un peu noirâtre. La lèvre supérieure et les palpes sont

d'une couleur testacée un peu rougeâtre. Les trois premiers

articles des antennes sont de la même couleur; les autres sont
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d'un brun noirâtre. Les yeux sont brunâtres et peu saillants. Le

corselet est d'un vert-bronzé assez obscur dans son milieu et

plus clair et plus brillant sur les côtés; il est plus large que la

tète, moins long que large, presque carré, un peu rétréci anté-

rieurement, légèrement arrondi sur les côtés, un peu sinué près

de la base, très-légèrement pubescent, peu convexe et couvert

de points enfoncés assez gros, fortement marqués et très-rap-

prochés les uns des autres; la ligne longitudinale du milieu est

fine, peu marquée et ne dépasse pas les impressions transver-

sales , dont la postérieure est assez marquée , et l'antérieure à

peine distincte; il a de chaque côté de la base une impression

longitudinale fortement marquée ; le bord antérieur est assez

échancré; les angles antérieurs sont presque arrondis; les côtés

sont rebordés; ils se redressent près de la base et forment avec

elle un angle presque droit; la base est un peu sinuée, très-

légèrement échancrée dans son milieu, et coupée un peu obli-

quement sur les côtés. L'écusson est lisse, triangulaire et à peu

près de la couleur du corselet. Les élytres sont plus larges que

ce dernier, assez courtes, légèrement ovales, presque parallè-

les, légèrement pubescentes et assez convexes; elles sont d'un

bronzé assez obscur, avec une large bordure d'un vert-bronzé

assez brillant , qui s'avance jusqu'à la sixième strie; les stries

sont assez fortement marquées et légèrement ponctuées; les in-

tervalles sont un peu relevés, presque arrondis et couverts de

points enfoncés assez marqués et assez serrés. Le dessous du

corps est d'un brun noirâtre. Les pattes sont d'un jaune pâle.

Il se trouve au Sénégal , d'où il a été rapporté par M. Du-
molin.

Il doit être placé après le Simplex.

io5. ChL;ENius Pkrplexds. Mihi.

Supra rufo-piceas , pubcaccn.i ; thoracc subquadrato
, pnnrtato ;

elytris striato-punctatîs
, interstitiis subtUissime granulatis ;

antennis pedibusque pallide flavis.
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Long. 5 lignes. Larg. 2 lignes.

Il ressemble un peu à la première vue à VHypolithus Sapo-

narius, avec lequel je l'ai pendant long-temps confondu , mais il

est un peu moins allongé et c'est un véritable Chlœnius. Sa cou-

leur est en-dessus d'un brun-roussâtre, un peu jaunâtre sur les

bords du corselet et des élytres. La tête est triangulaire, non

rétrécie postérieurement, couverte de très-petits points enfoncés

et de rides irréguUèresà peine distinctes, qui se confondent, et

elle a entre les antennes deux impressions longitudinales peu

marquées. Les mandibules sont roussâtres , avec l'extrémité

noirâtre. La lèvre supérieure, les palpes et les antennes sont

d'un jaune paie. Les yeux sont brunâtres, assez gros et assez

saillants. Le corselet est plus large que la tête, moins long que

large, presque carré, un peu rétréci et très-légèrement arrondi

sur les côtés antérieurement, légèrement pubescent, peu con-

vexe et couvert de points enfoncés assez gros et assez rappro-

chés les uns des autres; la ligne longitudinale du milieu est

fine, peu marquée et ne dépasse pas les deux impressions trans-

versales, qui sont peu distinctes; il a de chaque côté de la base

une impression longitudinale assez marquée ; le bord antérieur

est très-légèrement échancré ; les angles antérieurs sont presque

arrondis ; les côtés sont rebordés et un peu déprimés vers les

angles postérieurs, qui sont presque droits; la base est coupée

presque carrément dans son milieu, et un peu obliquement sur

les côtés. Les élytres sont un peu plus larges que le corselet , en

ovale allongé, légèrement pubescentes et peu convexes; les

stries sont assez marquées et distinctement ponctuées; les in-

tervalles sont planes et finement granulés. Le dessous du corps

est d'un brun roussâtre. Les pattes sont d'un jaune pâle.

Je ne possède qu'un individu mâle de cet insecte, qui pro-

vient de la collection de M. Latreille, dans laquelle il était note

comme rapporté du Sénégal par M. Geoffroy de Villeneuve. Je

crois que les couleurs en sont très-altérées, et il est possible

qu'il fiit primitivement d'un vert-bronzé; mais même dans ce
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cas, il ne pourrait c'tre rapporU- à aucune des espèces que j'ai

décrites.

Il doit être placé après le Nitiduliis.

106. Chljenius Canariensis. Klug.

Capite thnraceque viridi-vjaneis ; tliorace cordato
,
punctis spar-

sis impressis ; eljtris vinlaccis , pubcscentilms , striato-punc-

tatis , intcrstitiis confcrtissirne punctatis ; antennis pt'dihu\(jue

rufis.

Long. 5 \ lignes. Larg. 2 lignes.

Il se rapproche un peu par la forme du Chrysocephalus

,

mais il est plus grand, et sa coideur est en-dessus d'un vert-

bleuâtre sur la tète et le corselet, et d'un bleu violet sur les

élytres. La tête est allongée, presque triangulaire, un peu ré-

trécie postérieurement, et elle a quelques points enfoncés peu

marqués et quelques rides irrégulières entre les yeux et sur les

côtés, deux impressions longitudinales assez marquées entre les

antennes, et une impression transversale peu distincte derrière

les veux. Les mandibules sont d'un brun rougeâtrc , avec l'ex-

trémité un peu noirâtre. La lèvre supérieure, les palpes et les

antennes sont d'un rouge ferrugineux. Les yeux sont brunâtres

et assez saillants. Le corselet est un peu plus large que la tète,

aussi long que large , légèrement arrondi antérieurement sur les

côtés, rétréci postérieurement, assez fortement cordifoMne,

presque plane et couvert de points enfoncés assez gros, bien

marqués et assez éloignés les uns des autres; la ligne longitudi-

nale est fortement marquée et ne dépasse pas les deux injprcs-

sions transversales, dont l'antérieure est aussi bien marquée et

forme un angle sur la ligne du milieu, et dont la postérieure est

légèrement sinuée et moins distincte; il a de chaque côté de la

base une impression longitudinale assez longue et forteiuent

marquée; le bord antérieur est assez échancré; les angles anté-

rieurs sont pres(jue arrondis; les côtés sont rebordés et un peu

relevés; les angles postérieurs sont <;oiq)és carrément, et la

Tome V. '.\i
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base est un peu »khancrée dans son milieu. L'écusson est noir,

lisse et triangulaire. Les élytres sont plus larges que le corselet,

en ovale très-allongé, pubescentes et légèrement convexes; les

stries sont assez marquées et distinctement ponctuées; les in-

tervalles sont un peu relevés et couverts de petits points enfon-

cés assez serrés. Le dessous du corps est d'un brun noirâtre.

Les pattes sont d'un rouge ferrugineux.

Je possède deux individus mâles de cet insecte, qui m'ont

été envoyés par M. Klug , sous le nom que je leur ai conservé,

comme venant de l'île de Ténériffe.

Il doit être placé après le Corviniis.

107. CHLyENIUS MeLANARIUS. Klug.

Siibpubescens ; capite obscure viridi-cyaneo ; thorace obscure

œneo , suhquadrato ,
punctato ; elytris nigris , tenue stria to-

punctatis , interstitiis subtiUssime granulatis ; antennarum hasi

pedibusquc rufis.

Long. 4i lignes. Larg. 2 lignes.

Il est un peu plus petit (jue le Corvinus , et sa couleur est en-

dessus d'un bleu un peu verdâtre très-obscur sur la tète, d'un

bronzé très-obscur et presque noirâtre sur le coiselet, et d'un

noir obscur sur les élytres. La tête est triangulaire, non rétre-

cie postérieurement, presque lisse, et elle a entre les antennes

deux impressions longitudinales assez fortement marquées.

La lèvre supérieure et les mandibules sont d'un brun un peu

roussàtre. Les palpes sont d'un rouge ferrugineux. Les deux

premiers articles des antennes sont de la même couleur; les au-

tres sont d'un brun noirâtre. Les veux sont brunâtres et assez

saillants. Le corselet est plus large que la tète, moins long que

large, presque carré, un peu arrondi sur les côtés, légèrement

pubescent, peu convexe et couvert de points enfoncés assez

marques et assez rapprochés les uns des autres; la ligne lougi-

tiidiuale du milieu est fine, peu marquée, «-t ne dé|)asse pas les
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impressions transversales, (]iii sont aussi peu marquées; ii a de

chaque côté delà base une impression longitudinale assez laryc,

qui remonte presque jusqu'au milieu; le bord antérieur est lé-

gèrement échancré; les angles antérieurs sont presque arrondis;

les côtés sont rebordés; les angles postérieurs sont obtus, et leur

sommet est un peu arrondi ; la base est coupée un peu oblique-

ment sur les côtés, et presque carrément dans son milieu. L'é-

cusson est noir , lisse et triangulaire. Les élytrcs sont un peu

plus larges que le corselet , en ovale allongé , légèrement pu-

bescentes et peu convexes; les stries sont lines, peu marquées

et légèrement ponctuées; les intervalles sont très-plaues et (ine-

ment granulés. Le dessous du corps est d'un brun noirâtre. Les

pattes sont d'un rongé fei-rugineux.

Il se trouve au Mexique, et il m'a été envoyé par M. Kîug,

sous le nom que je lui ai conservé.

Il doit être placé après le Canariensis.

108. Chi./ENixjs ViciNiJs. Mihi.

Puhescens ; capile suhlœvi thnraceqae quadrato
, j)unctatis:;ii)U)

,

viridl-œneis ; elytris obscurioribus , slviato-punctatis , iiiters-

titiis granulatis ; antennarnm bnsi pedihu.squc tcxlaccis.

C. Pubcscens. Harris.

Long. 4t5 5 ligues. Larg. î, -i.^ ligiu's.

Il est à peu près de la grandeur de VObloiigiin , mais il est un

peu moins allongé, et sa couleur est en-dessus d'un vert-bronzé

assez clair et assez brillant sur la tète et le corselet, et plus

obscur sur les élytres. La tête est triangulaire, non rétrécie

postérieurement, couverte de très-petits points enfoncés et,de

rides irngulières très-peu manjuées, qui se confondent, et elle

a entre les antennes deux impressions longitudinales assez dis-

tinctes. La lèvre supérieiuc est dun jaune testacé un ))cu rou-

geâtre. Les mandibules sont d'un brun roussàlre , avec l'extré-
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mite lin peu noirâtre. Les palpes sont d'un jaune-lestacé asser.

pâle. Les trois premiers artieles des antennes sont de la même
couleur; les autres sont d'un brun noirâtre. Les yeux sont noi-

râtres et assez saillants. Le corselet est plus large cpie la tète,

moins long que large, presque carré, un peu rétréci et légère-

ment arrondi sur les côtés antérieurement, un peu sinué près

de la base, peu convexe, pubescent et couvert de points en-

foncés assez marcpiés et très-rapprochés les uns des autres;

la ligne longitudinale est assez marquée et ne dépasse pas les

deux impressions transversales, qui sont assez distinctes, et dont

l'antérieure forme un angie sur la ligne du milieu ; il a de cha-

que côté de la base une impression longitudinale assez large,

bien marquée, légèrement arquée, qui remonte jusqu'au milieu;

le bord antérieur est très-légèrement échancré; les angles an-

térieurs sont obtus et presque arrondis ; les côtés sont rebordés
;

Us se redressent un peu près de la base et forment avec elle un

angle droit; la base est très-legèremcnt siiuiée, coupée presque

carrément dans son milieu, et un peu obliquement sur les côtés.

L'écusson est lisse, triangulaire et d'un noir obscur. Les ély-

tres sont plus larges que le corselet, en ovale allongé, pubes-

centes et légèrement convexes; les stries sont assez marquées

et distinctement ponctuées; les intervalles sont presque planes

et assez fortement granulés. Le dessous du corps est d'un brun

noirâtre. Les pattes sont d'un jaune testacé.

Il se trouve dans l'Amérique septentrionale, et je l'ai reçu

de M. Leconte. Son dernier envoi contenait un individu de

cette espèce, sous le nom de Piibesccn.s , de Harris.

Il doit être placé après VOblongu.s.

109. ChL/ENIUs Viridanus. Mihi.

Ovatus , supra viridi-œneus , pubescens ; capitc punctnto ; tho~

race qundrato, corifertissinic profiiiideque punctato ; cljtris

striato-pnnctatis , iiUersliliis subtiLissime granidatis ; antenna-

ruin basi pedibusqac lestaceis.
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Long. 4 lignes. Larg. i x ligne.

Il est j)lus .petit et beaucoup moins allongé que le Ficinus , et

sa couleur est en dessus d'un vert-bronzé, un peu moins brillant

sur les élytres que sur la tète et le corselet. La tète est triangu-

laire, non rétrécie j)ostérieurenient, fortement ponctuée à sa

partie postérieure et sur les côtés, et elle a entre les antennes

deux impressions presque arrondies et peu marquées. La lèvre

supérieure est d'un brun roussàtre. Les mandibules sont de la

même couleur, avec l'extrémité un peu noirâtre. Les palpes sont

d'unjaune-testacé. Les trois premiers articles des antennes sont de

la même couleur; les autres sont d'un brun noirâtre. Les yeux

sont noirâtres et assez saillants. Le corselet est plus large que la

tète, moins long que large, assez court, presque carré, un peu

rétréci antérieurement, légèrement arrondi sur les côtés, pu-

bescent
, peu convexe et couvert de points enfoncés assez gros,

bien marqués et très-serrés ; la ligne longitudinale du milieu est

fine, peu marquée et ne dépasse pas les impressions transver-

sales, qui sont à peine distinctes ; il a de chaque côté une impres-

sion oblongue assez marquée, qui ne va pas jusqu'à la base;

le bord antérieur est légèrement échancré ; les angles antérieurs

sont obtus et presque arrondis; les côtés sont légèrement re-

bordés; les angles postérieurs sont obtus ; la base est très-légè-

rement sinuée et coupée presque carrérae.nt. L'é<-usson est lisse

triangulaire et presque de la couleur du corselet. Les élytres sont

plus larges que ce dernier, en ovale peu allonge, pubescenles

et peu convexes; les stries sont assez marquées et distinctement

ponctuées; les intervalles sont planes et légèrement giauulés.

Le dessous du corps est d'un brun noirâtre. Les p™tes sont d'un

jaune testacé.

Il se trouve dans l'Amérique septentrionale, et il m'a éti^

envoyé par M. Leconte.

Il doit être placé après le Vicinus.
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lio. (^Hi./îiMiJS Chlurophanus. Mihi.

Supra viridi-œneus
y
pubc.scens ; capite lœvi; thorace aiigustato,

subcordato , antice postlceque punctato j elytris subeiongatis
,

struttis , striis obsolète punctntis , interstitiis punctatissimis ;

anlennariiin basi pedibusque jjaîlide Jlcivis.

Long. 5^ lignes. Larg. 'i\ lignes.

II est plus petit que le Prasinus
, proportionnellement plus

étroit, et sa couleur est en-dessus d'un vert-bronzé assez clair

et assez brillant. La tète est presque triangulaire, à peine rétré-

cie postérieurement, presque lisse, et elle a entre les antennes

deux impressions longitudinales assez marquées. La lèvre supé-

rieure est d'un jaune-ferrugineux lui peu roussâtre. Les man-

dibules sont d'un brun roussâtre, avec l'extrémité noirâtre. Les

palpes sont d'un jaune pâle. Les trois premiers articles des an-

tennes sont de la inéme couleur; les autres sont d'un brun-

obscur un peu roussâtre. Les veux sont noirâtres et assez sail-

lants. Le corselet est un peu plus large que la tète, presque

aussi long que large, arioudi sur les côtés antérieurement, un

peu rétréci postérieurement, légèrement cordiforme, pubescent

et peu convexe; le bord antérieur et la base, dans une assez

grande largeur, sont couverts de points enfoncés bien mar-

qués et très-serrés, et l'on voit aussi quelques points enfoncés

sur les côtés et le long de la ligne longitudinale; cette dernière

est assez fortement marquée et ne dépasse pas les deux impres-

sions transversales, qui sont aussi bien marquées, et dont l'an-

térieure forme un angle sur la ligne du milieu; il a: de chaque

côté de la base
,
près des angles postérieurs, une impression

longitudinale assez distincte ; le bord antérieur est très-légère-

ment écliancré; les angles antérieurs sont presque arrondis;

les côtés sont rebordés; ils tombent carrément sur la base et

forment avec elle un angle droit; la base est très- légèrement

sinuée et coupée presque carrément. L'ecusson est assez petit.
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noir et triangulaire. Les élytres sont à peu près le double plus

larges que le corselet, assez allongées, presque parallèles, pu-

beseenfes et peu convexes; les stries sont assez fortement

marquées et très-légèrement ponctuées; les intervalles sont un

peu relevés et couverts de points enfoncés assez serrés. Le des-

sous du corps est d'un brun noirâtre, avec les bords de l'abdo-

men un peu roussâtres. Les pattes sont d'un jaune pâle.

Je ne possède qu'un individu mâle de cet insecte, qui se

trouve dans l'Amérique septentrionale, et qui m'a été envoyé

par M. Lcconte.

Il doit être placé après le Viridanus.

III. ChljENIus Gracilis. Solier.

Pubescens ; capite aureo-cupreo, punctato ; thorace viridi-œneo,

angastato , siibcordato
,
punctatissirno ; elytris obsvurioribus ,

striatis , interstitiis subliliterpunctatissimis ; a?itennarum basi

pedibusque rufo-ferrugineis

.

Long. 4 -ï lignes. litirg. i| ligne.

Il resseuible beaucoup à \'/Encoccphalus , mais il me semble

CLpeudant constituer une espèce distincte. La tète est un peu

moins ponctuée que celle de VyEneoccphalus. Les palpes sont

d'im brun noirâtre, avec l'extrémité du dernier artic4«i d'un

rduge ferrugineux. Les deux premiers articles des anteniies et

la base du troisième seulement sont de cette dernière couleur;

tout le leste est d'un brun obscur. Le corselet est d'un vert-

bronzé assez brillant. Les èlytres sont un peu plus obscures

que le 'corselet; elles sont striées à peu près comme dans

YjEneocephalus , mais les points qui couvrent les intervalles sont

un peu moins rapprochés les uns des autres. Le dessous du

corps et les pattes sont à peu près comme dans VjEneocc-

phalus.

Je ne possède qu'un individu femelle de cet insecte, qui se
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trouve en Morée, et qui m'a été envoyé par M. Solior, sous le

nom que je lui ai conservé.

Il doit être placé après XJEneocephalus.

112. CuljEnius Azureus.

Supra cyaneus , puhesctns ; capite punctalo ; thorace angustato,

suhcordato
, punctatissimu ; elytris striatis , interstitiis subtiliter

punctatissimis ; antennaruni basi pedibusque rufo-ferrugineis.

Sturm. Catal. p. 114.

Long. 31, 4 i lignes. Larg. i |, i | ligne.

Il ressemble beaucoup au Chrysocephalus , mais il est entiè-

rement en-dessus d'un bleu un peu violet. La tête est un peu

moins ponctuée, surtout dans son milieu. Le corselet est un peu

plus long, moins arrondi antérieurement sur les côtés et moins

rétréci postérieurement; les angles postérieurs sont coupés un

peu plus carrément, et la base est légèrement écliancrée dans

son milieu. L'écusson est d'un noir un peu bleuâtre. Les élytres

sont à peu près comme celles du Chrysocephalus , mais les

stries sont un peu plus marquées. Le dessous du corps et les

pattes sont à peu près comme dans le Chrysocephalus.

Il a été rapporté des environs de Tanger par MM. Salzmann

et Goudot. M. Bedeau l'a trouvé aussi dans les environs de

Cadixy

il doit être placé après le Gracilis.

ii'3. Chi.«mlts Episcopalis. Mihi.

Supra violaceus , ?iiti(his ; labro ernarginato ; thorace quadrato ,

panctis sparsis iinpressis ; elytris striatis , striis obsolète punc-

iatis , interstitiis lœvibus ; antennis pedibusque nigris.

Long. 7 lignes. Larg. 2 1 lignes.

11 est plus grand que le Cohunbinus ,
proportionnellement un
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pou plus large , et sa couleur est entièrement en dessus d'iui beau

violet métallique. La tête est presque triangulaire, non rétrccie

postérieurement, couverte de très-j)etits points enfoncés et de

rides irrégulières à peine distinctes, qui se confondent avec les

points , et elle a entre les antennes deux petites impressions

presque arrondies et à peine distinctes, et derrière les yeux une

impression transversale très-peu marquée. La lèvre supérieure

est assez fortement echancrée et d'un brun roussâtre, ainsi que

les palpes. Les mandibules sont noires. X.es trois premiers arti-

cles des antennes sont de la même couleur; les autres sont d'un

brun noirâtre. Les yeux sont brunâtres et assez saillants. Le

corselet est plus large que la tête, presque aussi long que large,

presque carré, légèrement arrondi sur les côtés, peu convexe

et couvert de points enfoncés assez éloignés les uns des autres;

la ligne longitudinale est assez marquée et ne dépasse pas les

deux impressions transversales, dont l'antérieure forme un angle

sur la ligue du milieu, et dont la postérieure est à peine distincte;

il a de chaque côté de la base une impression longitudinale

assez longue et fortement marquée; le bord antérieur est légè-

rement échancré; les angles antérieurs sont presque arrondis;

les côtés sont légèrement rebordés; les angles postérieurs sont

arrondis, etlaba.se est légèrement echancrée dans son milieu.

L'écusson est noir, lisse et triangulaire. Les élytres sont en

ovale allongé, plus larges que celles du Columbinus et peu con-

vexes ; les stries sont assez fortement marquées et très-légère-

ment ponctuées ; les intervalles sont légèrement relevés et

paraissent lisses, mais avec une forte loupe on aperçoit le long

'des stries, principalement vers l'extrémité , quelques petits

points enfoncés à peine distincts. Le dessous du corps et les

pattes sont noirs.

Je ne possède qu'un individu femelle de cet insecte, qui pro-

vient de la collection de M. Latreille, dans laquelle il était noté

comme rapporté de Nubie par M. Caillaud.

Il doit être placé a[)rcs le Steveni , en tête de la (juatrième di-

vision.
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ii4. Chl«i\ius Columbikus. Mihi.

Lahrn emari^inato ; capite thoracequc viridi-cyaneis ; thurace

suhijmulrato , anticc subangustato
, pnnclis sparsis impressis ;

elyti i.s violacc'ix , striato-punctatis ^ iriicrstitits Icevibus ; antcii-

ni:, pedihusque nigris.

Lony. 6 lignes. Larg. i\ lignes.

11 se rapproche un peu par la forme de la Feronia Cuprea

et des espèces voisines, mais c'est un véiitable Chlœnius. Sa

couleur est en-dessus d'un vert bleuâtre sur la tète et le corselet,

avec une légère teinte violette à la base de ce dernier, et d'un

violet métallique sur les élytres , avec une légère teinte verdâtre

a la base et sur les côtés. La têle est assez allongée, non rétré-

cie postérieurement, presque lisse, et elle a entre les antennes

deux impressions presque arrondies et à peine distinctes. La

lèvre supérieure est assez fortement échaiicrée et d'un brun

roussâtre, ainsi que les palpes. Les mandibides sont noires. Les

trois premiers articles des antennes sont de la même couleur;

les autres sont d'un brun noirâtre. Les veux sont brunâtres et

peu saillants. Le corselet est plus large que la tète
,
presque

aussi long que large, presque carre, un peu rétréci antérieuie-

mont, très-légèrement arrondi sur les cotés, peu convexe et

couvert de points enfoncés assez éloignés les uns des autres; la

ligne longitudinale du milieu est fine et peu marquée; les deux

impressions transversales sont à peine distinctes; il a de chaque

côté de la base une impression longitudinale assez longue et

fortement marquée; le bord antérieur est légèrement échancré;

les angles antérieurs sont jjrcsque arrondis; les côtés sont légè-

rement rebordes; les angles postérieurs sont obtus et presque

arrondis; la base est légèrement échancrée dans son milieu.

L'écusson est noir, lisse et triangulaire. Les élytres sont plus

larges que le corselet, en ovale très-allongé et peu convexes; les

stries sont assez fortement marquées et bien distinctement
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ponctuées; les intervalles sont presque planes et paraissent lis-

ses, cependant avec une Ibrte loupe on apeicoit sur les bords

des stries, particulièrennent vers l'extrémité, quelques petits

points enfoncés à peine distincts. Le dessous du corps et les

pattes sont noirs.

Il se trouve au Sénégal , d'où il a été rapporté par M. Du-

molin.

11 doit être placé après XEpiscopalis.

1. Epomis Circumscriptus.

Il se trouve aussi ati Sénégal.

3. Epomis Croesus.

Capite ihoraceque viridi-œneis, punctis sparsis impressis; elytris

nigricantibus, prqfunde striatis, subsulcatis , striis tomentosis

y

interstitiis utrinque punctatis , margine, antennis pedibiisque

Jlavis.

Carubus Crœsus. Fabr. Sys. el. i. p. i83. n^ 71.

ScH. Sjn.ins. 1. p. 187. n'* 96.

liOng. II , 12 i lignes. Larg. 5 , 5| lignes.

Il ressemble beaucoup au Circumscriptus , mais il est bien

plus grand, et sa couleur est en-dessus d'un vert-bronzé plus

clair et plus brillant sur la tête et le corselet. La tète est un peu

moins allongée et ponctuée de la même manière. La lèvre supé-

rieure, les mandibules, les palpes et les antennes sont à peu

près comme dans le Circuinscriptus. Le corselet est un peu plus

large, plus court et ponctué à peu près de la même manière.

Les élytrcs ont à peu près la même forme et sont striées de la

même manién;, mais le fond des stries est plus fortement pii-

bescent, et l'on voit de chaque côté des intervalles, près des

stries, une rangée de petits points enfoncés assez distincts. Le
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dessous du corps et les pattes sont à peu près comme dans le

CireIIm scriptus.

Je crois que cet insecte doit être rapporté au O.irubus Crœsus^

de Fabricius, indiqué par cet auteur comme de Guinée; les in-

dividus (jue je possède viennent du Sénégal et m'ont été donnés

par M. Dumoliu.

Il doit être placé avant le Circumscriptus.

4. Epomis Duvaucelii. Mlhi.

Supra viridi-cyancua ; capitc thoraceque punctatis; elytris striato-

punctatis, interstitiis granidatis , rnargine, antennis pcdibusque

JJavis.

Long. 9 \, lignes. Larg. 4 \ lignes.

Il est à peu près de la grandeur du Circumscriptus , mais il

est lui peu plus large, et sa couleur est en-dessus d'un hleu-tbncé

un peu verdâtre. La tète est un peu moins allongée que celle

du Circumscriptus et jilus fortement ponctuée à sa partie pos-

térieiue. La lèvre supérieure, les mandibules, les palpes et les

antennes sont à peu près comme dans le Circumscriptus. Le

corselet est plus court et couvert de points enfoncés plus nom-

breux et beaucoup plus rap|)rochés les uns des autres; les an-

gles poslérieurs sont obtus; la base est beaucoup moins échan-

crée dans son milieu , et coupée un peu obliquement sur ses

côtés. Les élytres sont im peu plus larges et moins allongées;

les stries sont assez fines, peu profondes et bien distiucteujent

ponctuées; les intervalles sont très-légèrement relevés et assez

fortement granulés. Le dessous du corps et les pattes sont à

peu près comme dans le Circumscriptus.

.le ne possède qu'un individu femelle en fort mauvais état

de cet insecte, qui provient de la collection de M. Latreille

,

dans laquelle il était noté comme env(»ye des Indes orientales,

par feu M. Duvaucel.

Il doit être placé après le Nigricans.
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5. Epomis Df.jeanii. Solier.

Supra viridi - subcynnescens; capite thornceque ])unctts sparsis

impressis; elytris profunde striatis, striis obsolète punctatis,

intersdtiis utrinque punctatis, margine, antennis pcdihusque

testaccis.

Long. 7 T lignes. Larg. 3 ~ lignes.

Il est beaucoup plus petit que le Circumscriptus , et sa couleur

est en-dessus d'un vert un peu bleuâtre. La tète est un peu moins

allongée, plus triangulaire que celle du Circumscriptus et ponc-

tuée à peu près de la même manière. La lèvre supérieure, les

palpes et les antennes sont d'un jaune un peu moins pâle et plus

roussàtre. Le corselet est plus court, un peu plus large, plus

plane et ponctué à peu près de la même manière; la ligne lon-

gitudinale du milieu est un peu plus marquée. Les élytres sont

un peu moins allongées; les stries sont moins fortement mar-

quées, très -légèrement ponctuées, et leur fond ne paraît pas

pubescent; les intervalles sont beaucoup moins fortement re-

levés, nullement arrondis, et ils ont sur les cotes des points

enfoncés assez marqués, qui souvent s'avancent presque jusqu'au

milieu; la bordure et les pattes sont d'un jaune un peu moins

pâle et un peu roussàtre. Le dessous du corps est à peu j>rès

comme dans le Circumscriptus.

Il se trouve en Morée, et il m'a été envoyé par M. Solier, qui

a bien voulu me le dédier.

Il doit être placé après le Duvaucelii.

6. Epomis CARnoNAUius Mi/ti.

Niger; thorace punctatissimo, anlice angustato; elytris profunde

striatis, subsidcatis, striis punctatis, intcrstiliis subtilissimc

punctulatis.

Long. f> T, T T lignes. Larg. 3 , ^ h lignes.

Il se rapproche un peu par la forme et la grandeur de V Godes
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Grandis, mais il mo paraît appartenir à ce genre. Sa couleur est

en-dessus d'un noir assez brillant, avec les bords du corselet

et des élytres quelquefois un peu bleuâtres. La tête est presque

triangulaire, non rétrécie postérieurement, couverte de petits

points enfoncés très-serrés et de rides irrégulières qui se con-

fondent avec les points, et elle a entre les antennes deux im-

pressions longitudinales très-peu marquées. La lèvre supérieure

est assez écliancrée antérieurement. Les antennes sont à peu

près de la longueur de la tète et du corselet réunis. Les yeux

sont brunâtres et peu saillants. Le corselet est à peu près le

double plus large que la tète, moins long que large, rétréci et

très- légèrement arrondi sur les côtés antérieurement et cou-

vert de points enfoncés peu marqués , mais très-rapprochés les

ims des autres; la ligne longitudinale du milieu est assez forte-

ment marquée et ne dépasse pas les deux impressions trans-

versales, qui sont à peine distinctes et très-rapprochées du bord

antérieur et de la base ; il a de chaque côté de cette dernière

une impression longitudinale très-fortement marquée; le bord

antérieur est assez fortement échancré; les angles antérieuis

sont presque arrondis; les côtés sont rebordés; les angles pos-

térieurs sont coupés très-carrément; la base est écliancrée en

arc de cercle dans son milieu, et coupée un peu oblicpiement

sur les côtés. L'ecusson est lisse et triangulaire. Les élytres sont

plus larges que h- corselet, assez allongées, presque parallèles,

sinuées à l'extrémité et assez convexes; les stries sont très-for-

tement marquées et distinctement ponctuées; les intervalles

sont relevés, presque arrondis et couverts de très-petits points

enfoncés peu rapprochés les uns des autres et à peine distincts.

Le dessous du corps et les pattes sont noirs.

Il se trouve au Sénégal , d'où il a été rapporté pa^' M. Du-

molin.

Tl doit être placé après le Dcjeanii.

1. DlNOWFS Rlîfipks.

Var. D. Àffinis. KiAîo.
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M. Kliig m'en a envoyé un imlividu , venant du cap de

Bonne-Esperance, sous le nom à'AjJînis.

On le trouve aussi en Morée, en Espagne, et M. Goudot l'a

pris dans les environs de Tanger.

3. DiNODES Maillei. Solier.

Supra cyaneus ; capite thoraccqae quadiato ,
panctatis ; elytris

striads , striis sabpunctatis , interstitiis fninctatis ; antennarum

articulo primoferrugineo ;
pcdibus nigris.

Long. 5, 5i lignes. Larg. 2, a^ lignes.

Il ressemble beaucoup au Rufipes , et sa couleur est en-dessus

d'un bleu-brillant un peu violet. La tête est à peu près comme

celle du Rufipes. Le premier article des antennes est d'un rouge

ferrugineux ; les autres sont d'un brun noirâtre. Le corselet est

un peu plus long, plus carré, moins arrondi sur les côtes, et sa

ponctuation est un peu plus forte et moins serrée; les angles

postérieurs sont un peu moins arrondis, et la base est un peu

plus échancrée dans son milieu. Les élytres ont à peu près la

même forme et sont striées à peu près de la même manière,

mais les intervalles sont couverts de points enfoncés plus gros,

plus marqués et moins rapprochés les uns des autres. Le des-

sous du corps et les pattes sont noirs.

Il se trouve en Morée, et il m'a été envoyé par M. Solier

sous le nom que je lui ai conservé.

Il doit être placé après le Rotandicollis.

7. OODES AlJSTUiLlS. Tilihi.

Ohlongo-ovatas , niger ; elytris strialû ,
punctisquc duobus

iinpressis ; antennis farsisque rufo-piceis.

Long. 5 lignes. Larg -i.^ lignes.

Il est pins grand que Y Nrlopioides et proporlionnelieinent un
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peu moins allongé. La tète est à peu près comme dans cette es-

pèce, mais elle a de chaque côté, entre les yeux, un point en-

foncé assez distinct. La lèvre supérieure est d'un brun noirâtre,

avec les bords un peu roussâtrcs. Les palpes et les antennes

sont d'un brun roussàtre. Le corselet est un peu plus large que

celui de KHelopioides. Les élytres sont un peu moins allongées;

les stries sont assez marquées et paraissent lisses à la vue sim-

ple, mais avec une forte loupe on voit qu'elles sont très-légè-

rement ponctuées; les intervalles sont un peu relevés, et l'on

voit sur le troisième
,
près de la seconde strie , deux points en-

foncés assez distincts: le premier un peu au-delà du milieu, et

le second entre le premier et l'extrémité. Le dessous du corps,

les cuisses et les jambes sont noirs. Les tarses sont d'un brun

roussàtre.

Je ne possède qu'un individu femelle de cet insecte, qui m'a

ete donné par M. Lesson , comme venant de la Nouvelle-Hol-

lande.

Il doit être placé après XAmericanus.

8. OoDES Senegalensis. Mihi.

•O^'dtus , niger; elytris striato-punctalis , pnnctisquc (htnbiis iin-

pressis ; antcnnix pedibusquc rujo-piccis ; tihiis poslicis aiib-

incurvis.

Long. 4^ lignes. Larg. i^ lignes.

ïl est plus grand que V Helopioides et proportionnellement

plus large. La tète est à peu près comme dans cette espèce. La

lèvre supérieure est d'un brun noirâtre , avec les bords un peu

roussâtres. Les palpes et les antennes sont d'un brun roussàtre.

Le corselet est plus large et plus court que celui de VHelopioi-

des ; l'impression de chaque côté de la base est un peu plus

marquée, et il a près de la base une impi-ession transversale

peu distincte, qui ne dépasse pas l'impression que l'on voit de

ciiaque côté. Les élytres sont plus larges, plus courtes et moins
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]iarallèles; les sMùes sont assez marquées et fiiicnu-nt ponctuées;

les intervalles sont presque planes , et l'on voit sur le troisième
,

près de la seconde strie, deux points enfoncés assez distincts :

le premier un peu au-delà du milieu, et le second entre le pre-

mier et l'extrémité. Le dessous du corps est noir. Les pattes

sont d'un brun roussàtre. Les jambes postérieures sont légère-

ment arquées.

Je ne possède qu'un individu mâle de cet insecte, qui m'a

été donné par M. Maille, comme venant du Sénégal.

Il doit être placé après XAustralis

.

9. OoDEs Striatus. Scliôuherr.

Ovatus , niger; elytris striatis, striis obsolète punctatis ; antennu

pedibusque rufo-piccis.

Long. 4 lignes. Larg. 2 lignes.

Il est un peu plus grand que YHelopioides , mais il est propor-

tionnellement beaucoup plus large. La tète est à peu près comme
dans cette espèce. La lèvre supérieure, les palpes et les antennes

sont d'un brun roussàtre. Le corselet est plus large, un peu
plus court et un peu plus convexe que celui de VHclopioides.

Les élytres sont plus larges, plus courtes et beaucoup moins
parallèles; les stries sont assez marquées et très-lé'Tèrcmcnt

ponctuées; les intervalles sont planes, et l'on ne voit pas de

points enfoncés sur le troisième. Le dessous du corps est noir.

Les pattes sont d'un brun roussàtre.

Je ne possède qu'un individu i'emelle de cet insecte, qui m'a
été envoyé par M. Schônherr, sous le nom que je lui ai con-
servé, comme venant de Sierra-Leone.

Il doit être placé après le Senegalensis.

10. OODES L^VIGATUS. Mihi.

Oblongus , niger; elytris suhtilissime striato-punclatis
, punctis-

que duobiis impiesxis.

Tome y. 43
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Loni^. 5 lignes. Larg. ?. liyucs.

Il est plus j^rand que XHelopioides et proportionnellement

plus allongt'. La tète est à peu |)rès comme dans cette espèce.

La lèvre supérieure est d'un bnui un peu roussâtre. Les palpes

sont d'im brun noirâtre, avec l'extrémité du dernier artie'Ie

d'une couleur lestacée un peu roiigeàtre. Les veux sont un peu

plus saillants que ceux de VHelnpioides. Le corselet est plus al-

longé, un peu plus étroit et un peu plus rétréci antérieure-

ment; les angles postérieurs sont coupes plus carrément, et leur

sommet est légèrement arrondi. Les élytres ont à peu près la

même forme; les stries sont très-fines, peu marquées, et dis-

tinctement ponctuées; les intervalles sont très-planes^, et l'on

voit sur le troisième, près de la seconde strie , deux petits points

enfoncés peu distincts: le premier un peu avant le milieu, et le

second aux trois quarts des élytres. Le dessous du corps et les

pattes sont noirs.

Je ne possède qu'un individu mâle de cet insecte; il a été

trouvé par M. Lacordaire dans les environs de Buenos-Ayres

,

sous des amas de plantes.

Il doit être placé après le Striatiis,

II. OoDKS Amaroides. Mihi.

Ohlongo-ovutiis , niger ; clytris tenue stiiato-putïctatis , punctis-

que duobus iinprexsis ; aritennaruni basi peclibasque rujo-

piceis. .';T;f:. :':

Long. 4ï lignes. Larg. a lignes.

Il est un peu plus grand que VHelopioides et proportionnel-

lement un peu plus large. La tête est à peu près comme dans

cette espèce. Les palpes sont d'un brun noirâtre, avec l'extré-

mité de chaque article un peu ^roussâtre. Les antennes sont

également d'un brun noirâtre , avec le premier article et l'ex-

trémité du second et du troisième d'im brun rougeâtre. Le cor-
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soK>t est un peu pltis court et un peu plus large postérieurement

que celui de VHelopioides. Les élytres sont un peu plus cour-

tes et un peu plus larges; les stries sont plus fines, moins mar-

quées et légèrement ponctuées; les intervalles sont planes, et

l'on volt sur le troisième, près de la seconde strie, deux petits

points enfoncés assez distincts: le premier un peu au-delà du

milieu , et le second un peu plus près du premier que de l'ex-

trémité. Le dessous du corps est noir. Les pattes sont d'im

brun un peu roussâtre.

Je ne possède qu'un individu femelle de cet insecte, qui se

trouve dans l'Amérique septentrionale, et qui m'a élé envoyé

par M. Leconte.

Il doit être placé après le Lœvigatus.

12. OoDES Semistriatus. Schônherr.

Ovalus y niger ; elytris xtriatis , striis postccc obsoletis , punctb-

qiie minutissimis duobiis impressis ; antennis , tihiis tarsisque

rufis ;fcmorihas piceis.

Long. 3 lignes. Larg. 1 i ligne.

Il est plus petit que VHelopioides et proportionnellement

beaucoup moins allongé. La tète est à peu près comme dans

cette 'espèce. Les mandibules sont d'im brun roussâtre. Les

antennes sont d'une couleur testarée un peu rougeâtre. Le cor-

selet est plus court que celui de \'Hclopioides , plus large posté-

rieurement et un peu plus convexe. Les élytres sont beaucoup

plus courtes et moins j)arallèles; les stries sont lisses, assez

marquées et presque effacées vers l'extrémité; les intervalles

sont planes, et l'on voit sur le troisième, près de la seconde

strie, deux très-petits points enfoncés, peu distincts : le premier

un peu au-delà du milieu , et le second entre le premier et l'ex-

trémité. Le dessous du corps est noir. Les cuisses sont d'un

brun un peu roussâtre. L(!S jambes et les tarses sont d'un rouge

ferrugineux.



Je ne possède qn'nn seul individti de cet insecte, qui m'a éfé

envoyé par M. Schônherr, sous le norn que je lui ai conser\é^

comme venant de Sierra-Leone.

Il doit être placé après XHispanicus

.

l3. OODÉS SUB^ENEUS. JVIihî.

Oblongo-ovatus , supra nigro- ceneus lelytris terme striatis , striis

subtilissime pnnctatis
,
pitnctisqne duobus irnpressis ; antennia

pedibusque rufo-piceis.

Long. 3 lignes. Lax-g. i ? ligne.

Il est plus petit que V Helopinides , ])roportionnellement un

peu moins allongé, et sa couleur est en-dessus d'un bronzé-

obscur presque noirâtre. La tète est à peu près comme dan.<5

celte espèce. La lèvre supérieure et les mandibules sont d'un

brun noirâtre. Les palpes et les antennes sont d'iui brun rous-

sâtre. Le corselet est un peu plus court que celui de VHelopioi-

des , un peu plus rétréci antérieurement et un peu plus convexe;

il a de chaque coté de la base un petit point enfoncé un peu

oblong,peu marqué, mais assez distinct, et entre ces points

une légère impression transversale, qui ne les dépasse pas; les

angles postérieurs sont coupés plus carrément. Les élyties sont

moins allongées et proportionnellement un peu plus larges; les

stries sont fines, mais assez marquées et très-légèrement ponc-

tuées; les intervalles sont très-planes, et l'on voit sur le troi-

sième, prés de la seconde strie, deux petits points enfoncés,

assez distincts : le premier à peu près au milieu , et le second un

peu plus près de l'extrémité que du premier. Le dessous du

corps est d'un noir un peu brunâtre. Les pattes sont d'un brun

roussâtre.

Je ne possède qu'un individu femelle de cet insecte, qui m'a

été donné par M. Buquet, comme venant du Sénégal.

Il doit être placé après le Semistriatus.
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14. OoDES MiNUTUs. Mihi.

Ovatus , nigro-piceus , suhtiluer punctatissimxis ; thorace postice

utrinque striato; elytris Àtriato-punctatis ; antennarum basi

pedibusque rufo-piceis.

Long. 2-| lignes. Larg. i \ ligne.

Je ne suis pas bien certain que cet insecte et les deux sui-

vants appartiennent à ce genre, ni même à cette tribu, et ce

n'est que provisoirement que je les ai placés avec les Oodes. Il

est beaucoup plus petit que VHclopinides et proportionnelle-

ment beaucoup moins allongé. Sa couleur est en-dessus d'un

brun noirâtre et il est entièrement couvert de très-petits points

enfoncés, très-serrés, qui ne sont visibles qu'avec une forte loupe.

La tète est triangulaire, et il n'y a pas d'impression distincte

entre les antennes. La lèvre supérieure est d'un brun roussâtre

et légèrement échancrée antérieurement. Les mandibules sont

de la même couleur. Les palpes sont d'un brun-roussâtre un

peu plus clair. Les trois premiers articles des antennes sont de

la couleur des palpes; les autres sont d'un brun noirâtre. Les

yeux sont assez saillants. Le corselet est plus court que celui de

ÏHelopioidcs ; la ligne longitudinale du milieu est assez marquée

et ne va pas tout-à-fait jusqu'au bord antérieur, ni jusqu'à la

base; il a de chaque côté de cette dernière uneimpi^ession lon-

gitudinale fortement marquée; le bord antérieur est très-légè-

rement ccliancré, et les angles postérieurs sont coupés presque

carrément. Les élytres sont beaucoup plus courtes que celles

de VHelopioides ; les stries sont assez martjuées et bien distinc-

tement ponctuées ; les intervalles sont planes, et l'on ne voit

pas de ])oints enfoncés sur le troisième. Le dessous du corps

est d'un brun noirâtre. Les pattes sont d'un brun roussâtre.

Je ne possède qu'un seul individu de cet insecte, qui se

trouve dans l'Amérique septentrionale, et qui m'a été envoyé

par M. Leçon te.

Il doit élrc pliicé après le Mctatlicus.
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l5. OODKS EXARATUS. Mihi.

Ovatus , nigro-piceus ; eljtris profunde slriato-punctatis ;

antennis pedibusque rufîs.

Long. 2 1 lignes. Larg. i^ ligne.

Il ressemble au Minutas par la forme, la grandeur et la cou-

leur, mais il ne paraît pas ponctué, même avec une très-forte

loupe. La tète est à peu près comme celle du Minutus. Les pal-

pes et les antennes sont d'un rouge ferrugineux. Les yeux sont

moins saillants. Le corselet est à peu près comme celui du Mi-

nutas , mais il n'y a pas d'impression distincte de chaque côté

de la base, et le bord antérieur est plus fortement échancré. Les

élytres ont à peu près la même forme; les stries sont fortement

marquées et fortement ponctuées; les intervalles sont lisses et

légèrement relevés, et l'on ne voit pas de points enfoncés sur

le troisième. Le dessous du corps est d'un brun roussâtre. Les

pattes sont d'un rouge-ferrugineux un peu obscur.

Je ne possède qu'un individu femelle de cet insecte, qui se

trouve dans l'Amérique septentrionale, et qui m'a été envoyé

par M. Leconte.

Il doit être placé après le Minutus.

16. OODES BiPUSTULATUS. Mihi.

Oblongo-ovatus, nig/'o-piceusi eljtris cyaneomicantibus, striato-

punctatis , macula posticafemoribusque testaceis; antennis,

tibiis tarsisque rufo-brunneis.

Long. 4 X lignes. Larg. 1 lignes.

Il est un peu plus grand que XHelopioides , plus convexe, et

sa couleur est en-dessus d'un brun-noiràtre assez brillant, avec

un léger reflet bleuâtre sur les élytres. La tète est assez allongée,

i
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presque ovale, lisse et sans impression apparente entre les an-

tennes. La lèvre supérieure et les palpes sont d'un brun rou-

geâtre. Les antennes sont de la même couleur et à peu près de

la longueur de la tète et du corselet réunis. Le corselet est plus

large que la tète, moins long que largo et rétréci antérieure-

ment; la ligne longitudinale du milieu est très-fine et très-peu

marquée; le bord antérieur est assez échancrc; les angles anté-

rieurs sont presque arrondis; les côtés sont très-légèrement le-

bordés; les angles postérieurs et la base sont coupes presque

carrément. L'écusson est assez grand, lisse, triangulaire et bril-

lante comme les élytres d'un léger reflet bleuâtre. Ces dernières

sont assez allongées, assez convexes, à peine plus larges que

le corselet, et leur plus grande largeur est tout-à-iait àla base;

les stries sont fortement marquées et assez fortement ponctuées
;

les intervalles sont lisses, légèrement relevés, et il n'y a pas de

points enfoncés sur le troisième; elles ont vers l'extrémité une

tache oblongue d'un jaune testace, qui va de la seconde strie au

milieu du septième intervalle. Le dessous du corps est d'un

brun-roussâtre, avec un léger reflet bleuâtre sur l'abdomen. Les

cuisses sont d'un jaune testacé. Les jambes et les tarses sont d'un

brun rougeâtre.

Je ne possède qu'un individu femelle de cet inserte
,
qui a été

rapporté du Sénégal par M. Dumolin.

Il doit être placé après \Exaratns.

3. Rembus Latifrons. Mihi.

Niger ; capite majore , antice depresso; thorace qiiadrato , sub-

transverso , basi utrinque striato ; elylris striatis , striis obsole-

tissime punctatis.

Long. 7 \ lignes. Larg. 3 lignes.

Il est à peu près de la grandeur du Politiis , mais il est pro-

portionnellometil pins l.irge. La tète est beaucoup plus grande
que dans cette espèce, non rélrécie postérieurement, presque



<58o SDPPLÉMENT.

carrée, très-lisse, un peu échancrée et assez lortcment dépri-

mée antérieurement, et elle a en outre entre les antennes deux

impressions longitudinales assez distinctes. La lèvre supérieure

est plus fortement échancrée. Les mandibules sont un peu moins

arquées et plus allongées. Les antennes sont plus courtes que

la tète et le corselet réunis. Les yeux sont à peine saillants. Le

corselet est un peu plus large que la tète, moins long que large,

assez court, presque transversal, très-légèrement arrondi sur

les côtés, non rétréci postérieurement et presque plane; il est

couvert de rides transversales ondulées, à peine distinctes ; la

ligne longitudinale est fine, peu marquée et ne dépasse pas les

deux impressions transversales, qui sont aussi peu marquées, et

dont l'antérieure forme un angle sur la ligne du milieu; il a de

chaque côté de la base une impression longitudinale assez large

et assez fortement marquée; le bord antérieur est légèrement

échancré;les angles antérieurs sont arrondis; les côtés sont

rebordés; les angles postérieurs sont obtus, et leur sommet est

presque arrondi ; la base est légèrement échancrée dans son

milieu, et coupée un peu obliquement sur les côtés. Les élytres

sont un peu plus larges, moins allongées que celles du Polilus

et striées à peu près de la même manière, mais les stries sont

moins distinctement ponctuées et paraissent lisses à la vue sim-

ple. Le dessous du corps et les pattes sont noirs.

Je ne possède qu'un individu femelle de cet insecte, qui pro-

vient de la collection de M. Latreille, dans laquelle il était noté

comme venant probablement des Indes orientales.

[\. Rembus jEgyptiacus. Kliig.

Niger ; thorace quadrato , basi utrinque impresso; elytris tenue

striato-punctatis , punctoquc impresso.

Long. 6 f lignes. Larg. 2 -f lignes.

Il est plus petit que le Politus et proportionnellement un

peu plus large. La tète est plus lisse que dans celle espèce, \x\\



SUPPLÉMENT. 68l

peu échancrée et déprimée antérieurement, et les deux im-

pressions longitudinales entre les antennes sont plus fortement

marquées. Les palpes et les antennes sont à peu près comme

dans le Politus. Les yeux sont un peu plus saillants. Le corse-

let est plus laiij^e que la tète, moins long que large, presque

carré, légèrement arrondi antérieurement sur les côtés, un peu

sinué près de la base et presque plane; il est couvert de rides

transversales ondulées, à peine distinctes; la ligne longitudinale

est très-fine et peu marquée; les deux impressions transversa-

les, dont l'antérieure forme un angle sur la ligne du milieu, sont

bien distinctes; il a de chaque côté de la base une impression

assez grande, presque arrondie et fortement marquée; le bord

antérieur est légèrement échancré ; les angles antérieurs sont

arrondis; les côtés sont légèrement rebordés; ils se redressent

un peu près de la base et forment avec elle un angle droit,

mais dont le sommet est obtus et presque arrondi ; la base est

légèrement échancrée dans son milieu, et coupée presque car-

rément sur ses côtés. Les élvtres sont un peu plus larges et

moins allongées que celles du Politus ; les stries sont fines, bien

distinctement ponctuées , et comme dans Vlmpressus , il n'y a

pas de rudiment de strie à la base, près de l'écussou ; les inter-

valles sont presque planes, et l'on voit sur le troisième, près de

la seconde strie, un peu au-delà du milieu , un point enfoncé

assez distinct. Le dessous du corps et les pattes sont noirs.

Je ne possède qu'un individu femelle de cet insecte, qui m'a

été envoyé par M. Klug, comme venant d'Egypte, et sous le

nom que je lui ai conservé.

5. Rembus Senegai-ensis. Mihi.

Piceus ; thorace quadratn, ba.si utrinque irnpresso; elytris stria-

tis , striis obsoleliasirne punctatis , punctoque irnpresso.

Long. 5 i lignes. Larg. 2 lignes.

Il ressemble beaucoup à WEgypliacus , mais il est j)lus petit,



68a SUPPLÉMENT.

proportionnellement un peu moins large, et sa couleur est en-

dessus d'un brun un peu roussâtre. La tête et le corselet sont

à peu près comme dans YjEgyptiacus. Les élytres sont un peu

plus étroites et plus parallèles; les stries sont plus fortement

marquées et paraissent lisses à la vue simple, mais avec une

forte loupe on voit qu'elles sont très-légèrement ponctuées;

les intervalles sont un peu moins planes , et l'on voit sur le troi -

sième un point enfoncé placé de la même manière. Le dessous

du corps et les pattes sont d'un brun roussâtre.

Je ne possède qu'un individu femelle de cet insecte, qui a été

rapporté des parties supérieures du Sénégal par M. Leprieur,

et qui m'a été donné par M. Buquet.

6. Rembus Impressicollis. Mihi.

Niger; thorace snbquadrato , anùce subangustalo , hasi utrinque

projunde striato ; eljtria strialis , stiùs obsoletissiine punctatis,

punctoque impresio.

Long. 6 lignes. Larg. i^ lignes.

Il est plus petit que le Politus, proportionnellement plus

large, et il se rapproche un peu des Calathas par la forme. La

tête est presque ovale, à peine rétrécie postérieurement, lisse,

légèrement échancrée et assez fortement déprimée antérieure-

ment, et elle a entre les antennes deux impressions longitudi-

nales assez fortement marquées. La lèvre supérieure est plus

petite que dans le Politus. Les mandibules sont presque droites

et presque obtuses. Les palpes sont d'un brun noirâtre, avec

l'exti'émité de chaque article un peu roussâtre. Les antennes

sont d'un brun noirâtre et guère plus longues que la tète et le

corselet réunis. Les yeux sont brunâtres et peu saillants. Le

corselet est plus large que la tête, moins long que large
,
pres-

que carré, un peu rétréci et légèrement arrondi sur les côtés

antérieurement et presque plane; les rides transversales ondu-

lées sont à peine distinctes; la ligne longitudinale est fine , assez
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marquée et ne dépasse giièi-e les deux impressions transversales,

qui sont peu distinctes, et dont l'antérieure forme un angle sur

la ligne du milieu ; il a de chaque côté de la basé une impres-

sion longitudinale assez large et très-fortement marquée; le

bord antérieur est assez échancré; les angles antérieurs sont

arrondis; les côtés sont légèrement rebordés; les angles posté-

rieurs sont presque coupés carrément; la base est légèrement

échancrée dans son milieu, et coupée un peu obliquement sur

les côtés. Les élytres sont plus larges que le corselet, en ovale

assez allongé et légèrement convexes; les stries sont assez mar-

quées; elles paraissent lisses à la vue simple, mais avec une

forte loupe on voit qu'elles sont très- légèrement ponctuées; il

n'y a pas de rudiment destrie à la base, près de l'écusson ; les

intervalles sont presque planes ; on voit sur le troisième
,
près

de la seconde strie, à peu près au milieu, un point enfoncé

assez distinct. Le dessous du corps et les pattes sont noirs.

Il se trouve dans l'Amérique septentrionale, et il m'a été en-

voyé par M. Lcconte; je ne possède que des individus mâles de

cette espèce.

I. DiCiELus Chalybeus.

Sabparallelus , supra nigro-violaceus ; thorace suhquadrato , an-

tice subangastato ; elytris sulcatis , linea laterali elcvata ; an-

tennis pedibusque nigris.

Species. ii. p. 385. n° i.

D. Purparatus? Bonelli. Observations entomologiques. 2. p.

i5. n" I.

Say. Transactions of the American phil. Society, new séries.

II. p. 67. n^ I.

Long. II ^ lignes. Larg. 4| lignes.

Dans le premier volume de cet ouvrage j'ai confondu sous le

nom de Chalybem deux inse(te> (jin me paraissent mainletianl
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différents, et il devient nécessaire d'en donner de nouvelles des-

criptions.

Celui-ci est à peu près de la grandeur du Violaceus, mais il

est un peu plus large, et sa couleur est en-dessus d'un bleu-

violet plus foncé. La tète est plus petite. Le corselet est un peu

moins court, moins carré, plus rétréci et légèrement arrondi

sur les côtés antérieurement; le bord antérieur est un peu plus

échancré; les côtés sont plus déprimés et moins fortement re-

bordés. Les élytres sont un peu plus larges, moins parallèles,

légèrement ovales et striées à peu près de la même manière.

Le dessous du corps et les pattes sont à peu près comme dans

le Violaceus.

Je ne possède qu'un individu femelle de cet insecte
,
qui ma

été donné par M. Roger, comme venant de la Louisiane.

Je ne suis pas certain que le Purpuratus de Bonelli et de

Say puisse être rapporté à cette espèce.

7. Dic^LTjs Violaceus.

Parallelus , supra violaceus ; thorace rpiadrato , subtransverso ;

elytris sulcatis , linea laterali elevata ; antennis pedibusque

nigris.

Bonelli? Observations entomologiques. 2. p. i5. n° 2.

Say? Transactions of the American phd. Society, new séries.

II. p. 67. n" 2.

Long. II, 12 lignes. Larg. 4ij 4i lignes.

Il se rapproche un peu par la forme de la Fcronia Striola,

mais il est beaucoup plus grand, proportionnellement plus

large et plus court, et sa couleur est en-dessus d'un bleu-violet

quelquefois presque pourpré
,
quelquefois presque noirâtre.

La tête est grande , non rétrécie postérieurement
,
presque

carrée, couverte de rides irrégulières très-fines et à peine dis-

tinctes, déprimée antérieurement, et elle a entre les antennes
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deux impressions assez ytaiidcs, piesquo lriaiig;iiiùios et forte-

ment marquées; sa partie antérieure, la lèvre supérieure, les

mandibules et les palpes sont noirs. Les antennes sont à peine

aussi longues que la tète et le corselet réimis; leurs trois pre-

miers articles sont noirs; les autres sont d'un brun obscur et

légèrement pubescents. Les yeux sont petits, brunâtres, arron-

dis et nullement saillants. Le corselet est plus larye que la tète,

moins long que large, assez court, presque transversal, pres-

que carré, à peine rétréci antérieurement et presque plane; il

est couvert de rides transversales ondulées dans son milieu, et

d'autres irrégulières sur les bords, les unes et les autres Irès^

peu marquées; la ligne longitudinale du milieu est assez marquée

et ne dépasse pas les deux impressions transversales, qui sont bien

distinctes ; les côtés sont déprimés et paraissent former une im-

pression arquée, qui part de l'angle antérieur, vient joindre l'im-

pression transversale postérieure et semble presque former avec

elle une ligne demi-circulaire; on voit en outre une impression

oblique légèrement arquée^qui va de l'impression transversale à

l'angle postérieur; le bord antérieur est fortement échancré;

les angles antérieurs sont assez avancés et presque aigus; les

côtés sont relevés et fortement rebordés; les angles postérieurs

sont coiqjés canément, mais leur sommet est légèrement ar-

rondi; la base est écliancrée dans son milieu, et coupée presque

carrément sur les côtés. L'écusson est assez petit, triangulaire

et couvert de rides irrégulières assez marquées. Les élytres sont

à peine plus larges que le corselet, assez courtes, presque pa-

rallèles, presque planes et arrondies à l'extrémité; elles ont cha-

cune neuf stries très-fortement marquées, et le commencement
d'une dixième à la base, près de l'écusson; les troisième et qua-

trième, cinquième et .sixième se réunissent deux à deux et ne

vont pas jusqu'à l'extrémité; les intervalles sont relevés et for-

ment presque des côtes assez saillantes; le septième forme une

côte plus aiguë et plus élevée que les autres, qui part de l'angle

de la base et qui se prolonge en suivant le bord extérieur et en

diminuant insensiblement jusque près de la suture; on voit le

long du bord extérieur, entre la huitième et la neuvième strie.
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une ligne de points enfoncés assez tiistiîu-ts, et ie lon^ tic lu

base qnelqncs petits points enfonces plus ou moins marqués.

Le dessous du corps est d'un noir un peu violet. Les pattes sont

noires.

Il se trouve dans l'Amérique septentrionale.

C'est à cette espèce qu'il faut rapj)orter l'individu du Chaly-

beus dont j'ai parlé dans le premier volume de cet ouvrage,

comme m'ayant été envoyé par M. Leconte.

Je crois, sans en être cependant bien certain, que cet in-

secte doit être rapporté au Violaceus de Bonelli et de Say.

Il doit être placé avant le Chalybeus.

8. DicELiis Cyankus. Mihi.

Oblongo-ovatus , supra cyaneo-violaceus ; thorace suhquadratn

,

anticc sabangustato ; elytris silicates , sulcis externis obsolète

punctatis , linea Interali ele^nta ; antennis pedibusqiœ nigris.

Long. 12 lignes. Larg. 4^ lignes.

Il ressemble beaucoup au Violaceus , mais il est un peu plus

allongé, et sa couleur est en-dessus plus bleue et moins violette.

La tête est un peu plus petite et moins allongée. Le corselet

est moins large, moins carré, plus rétréci et légèrement ar-

rondi sur les côtés antéi'ieurement; les côtés sont un peu plus

déprimés et moins fortement rebordés. Les élytres sont plus

allongées et moins parallèles; elles sont striées à peu près de la

même manière, mais les cinq stries extérieures et l'extrémité

des quatre autres paraissent très-légèrement ponctuées. Le des-

sous du corps et les pattes sont à peu près comme dans le Vio-

laceus.

Je ne possède qu'un individu mâle de cet insecte
,
qui se

trouve dans l'Amérique septentrionale, et qui m'a été envoyé

par M. Leconte.

Il doit être placé après le Chalybeus.
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9. Dic.ï:i.us Dejeanii. Leconfe.

Ovatiis , niger ; t/iorace (juadrato ; eljtris ovatis , latioribus , linen

laterali subelevata.

Loni;;. 11 ^ lignes. Larg. 5 lignes.

Il est à peu près de la grandeur du Violaceus , mais il est un

peu plus court, plus large , et sa couleur est d'un noir assez

brillant en- dessus. La tète est plus petite et plus allongée que

celle du Violaceus , et les deux impressions entre les antennes

sont moins larges et plus fortement marquées. Les antennes

sont un peu plus longues , et leur premier article est d'un

noir un peu brunâtre. Le corselet est un peu plus rétréci et

légèrement arrondi sur les côtés antérieurement ; la ligne lon-

gitudinale du milieu est plus fine et moins marquée; l'impres-

sion transversale postérieure est plus fortement marquée , et

celle oblique qui va de l'impression transversale à l'angle pos-

térieur est aussi plus marquée et plus fortement arquée. Les

élvtres sont plus larges, ovales , et leur plus grande largeur est

à peu près dans leur milieu ; elles sont striées à peu prés de

la même manière, mais la septième côte élevée est un peu

moins aiguë et moins saillante; avec une forte loupe les trois

stries extérieures et l'extrémité des autres paraissent très-lé-

gèrement ponctuées. Le dessous du corps et les pattes sont

noirs.

Je ne possède qu'un individu femelle de cet insecte, qui se

trouve dans l'Amérique septentrionale, et que M. Leconfe a

bien voulu me dédier.

Il doit être placé après le Cyaneus.

10. DicjF.uis Tf.tf.r.

Angustatus y niger ; thorace quadrato ,
pnstice subanguxtato ;

elytris suhsulcatis , linea laterali suhelfvata.
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BoNELLi. Obscn'ations entornologlques. 2. p. 17. n**/».

Lony. 9 ^ lignes. Larg. 3 ^ lignes.

Il est pins petit, que le ^w/«c^m^, proportionnellement beau-

coup plus étroit, et sa couleur est en -dessus d'un noir assez

brillant. La tète est assez grande, allongée, presque ovale, cou-

verte de rides irrégulières à peine distinctes , dépiimée anté-

rieurement, et elle a entre les antennes deux impressions assez

larges et assez marquées. Les yeux sont brunâtres et nullement

saillants. Le corselet est plus large que la tète, un peu moins

long que large, presque carré, légèrement arrondi antérieure-

ment sur les côtés, un peu rétréci postérieurement et presque

plane; les rides transversales ondulées sont à peine distinctes,

et la base est couverte de rides irrégulières plus marquées et

très-serrées, qui se confondent et qui font paraître cette partie

un peu rugueuse; la ligne longitudinale est fine et assez mar-

quée ; les impressions transversales , dont l'antérieure forme im

angle sur la ligne du milieu, sont assez distinctes; il a de chaque

côté de la base une impression longitudinale un peu arquée,

assez longue et fortement marquée ; le bord antérieur est assez

fortement échancré; les angles antérieurs sont presque aigus;

les côtés sont déprimés, légèrement rebordés et assez relevés;

ils tombent carrément sur la base, mais les angles postérieurs

sont arrondis; la base est échancrée dans son milieu , et légère-

ment arrondie sur ses côtés. Les élytres sont plus larges que le

corselet, allongées, très -légèrement ovales et presque paral-

lèles ; les stries sont disposées à peu près comme dans le ^io-

laceiis , mais elles sont un peu moins fortement marquées; les

intervalles sont un peu moins relevés, et le septième forme

une côte un peu moins saillante. Le dessous du corps et les

pattes sont noirs.

Il se trouve dans l'Amérique septentrionale. Je ne possède

qu'un individu mâle de cet insecte, qui provient de la collec-

tion de M. Latreille.

Il doit être placé après le Dejeanii.
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II. Dic*:lus Carinattis. Mihi.

Ovatus, Intiis, nigro-opacus; thorace suhquadrato, cintice angus-

tnto ; elytris sulcatis, sulcis punctaûs , linca laterali elevatn
,

costis alternatim latioribus prominentibus.

Long. 8 lignes. Larg. 3 \ lignes.

Il ressemble beaucoup an Furvus , mais il est plus grand et

proportionnellement un peu plus large. Comme dans cette es-

pèce sa couleur est en-dessus d'un noir mat et peu brillant. La

tète est ovale, lisse, et elle a entre les antennes deux impres-

sions très - fortement marquées. Le corselet est à peu près le

double plus large que la tête vers la base, un peu moins long

que large, rétréci antérieurement, lisse
,
presque plane et un

peu lelevé sur les côtés ; la ligne longitudinale est très-line et

peu marquée ; les deux impressions transversales, dont l'anté-

rieure forme un angle sur la ligne du milieu, sont aussi peu mar-

quées ; il a de chaque côté de la base une impression longitu-

dinale un peu arquée, assez longue et à peine distincte ; le bord

antérieur est très - fortement échancré ; les angles antérieurs

sont assez aigus; les côtés sont légèrement rebordés ; ils tom-

bent carrément sur la base; mais les angles postérieurs sont

arrondis; la base est assez fortement échancrée dans son mi-

lieu , et très-légèrement arrondie sur ses côtés. L'écusson est

lisse et triangulaire. Les élytres sont peu allongées, à peine

plus larges que le corselet , et leur plus grande hageur est [uès

de la base ; les stries sont fortement marquées et bien distinc-

tement ponctuées ; les premier , troisième et cinquième inter-

valles sont j)lus larges et plus relevés que les autres, et le sep-

tième forme une côte élevée plus aiguë et plus saillante que

dans les autres espèces de ce genre. Le dessous du corps et les

pattes sont d'un noir plus brillant que le dessus.

Je ne possède qu'un iiidividii femelle de cet insecte, (lui.se"

Tornc F. [^!^
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trouve dans l'Amérique septentrionale, et qui m'a été envoyé

par M. Leconte.

Il doit être placé après VA'temans.

I. LiciNus Agricola.

L. Croaticus. Dahi..

M. Dah! me l'a envoyé sous le nom de Croaticus.

5. LtciNus Brevicollis.

M. Goudot l'a ti-ouvé dans les environs de Tanger.

9. LiciNus Cassideus.

VaR. L. LatUS. SOLTER.

M. Solier m'a envoyé sous le nom de Latus un individu un

peu plus grand, venant d'Italie, qui ne me semble qii'iuie simple

variété de cette espèce.

I. Badister Cf.phalotes.

M. Besser m'en a envoyé un individu venant de l'Ukraine.

4. Badtster Pei.tatus.

Agonum Chalybeum. Srv^M.y. p. 219. n""25. t. i37.fîg.a. A.

M. Sturm me l'a envoyé comme son Agonum Chaljbeuni.

J'ai reçu de M. Leconte un individu venant de l'Amérique

septentrionale, qui ne me paraît pas différer de cette espèce.

6. Badistek Ferrugineus. Eschscholtz.

Capite nigro ; thorace obscure rufo ; elytris fusais , cyaneo-mi-

cantibus , margine tenui , anlennarum basi pedibusque tes-

taceis.

Long. 2 I lignes. Larg. i ligne.

Il est à peu près de la grandeur du Bipustulatus. La tête et
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les palpes sont à peu près comme dans cette espèce. Le pre-

mier article des antennes est d'un jaune testacé;les autres sont

d'un brun noirâtre. Les yeux sont un peu j)lus saillants. Le

corselet est d'un brun rougeâtre, un peu plus clair sur les

bords; il est un peu moins arrondi sur les côtés que celui du

Bipustulatns ; l'impression de chaque côté de la base est im peu

plus large et plus arrondie; le fond de cette impression est très-

légèrement rugueux, et les angles postérieurs sont un peu moins

arrondis. L'écusson est noir, lisse et triangulaire. Les élytres

sont un peu moins ovales et plus parallèles que celles du Bipus-

tulatns , et striées et ponctuées à peu près de la même manière
;

elles sont d'un brun-obscur brillante d'un léger reflet bleuâtre
,

et elles ont une bordure très-étroite, d'un jaune-testacé un peu

roussâtre, qui se fond insensiblement avec la couleur du reste

des élylrcs; la suture est aussi un peu roussâtre. En-dessous
,

la tète, la poitrine et l'abdomen sont d'un brun noirâtre; le cor-

selet estd'une couleur tcstacée lui peu rougeâtre. Les pattes

sont d'une couleur testacée plus jaune et plus pâle.

Je ne possède qu'un individu de cet insecte, qui m'a été eh-

voyé par M. Eschschoitz , comme venant de la Californie, et

sous le nom que je lui ai consctvé.

Il doit être place après le Laccrtosus

,

FERONIENS.

Celte tribu ayant été augmentée des sept genres Siciionior-

phiis , Mclanotus , Mormolyce , Driinostoina, Aharis, Rathymus
ex Lophidius, et le genre Omphrcus ayant été placé dans une

autre division, il devient nécessaire de donn<'r un nouveau ta-

bleau synoptique pour faire connjiîlre les iai)ports de ces nou-

veaux genres avec les anciens.

44
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PREMIÈRE DIVISION.

Le premier article des tarses antérieurs dilatés , au moins dans

les mâles.

Elle ne comprend qu'un seul genre i Stenomorpims.

DEUXIÈME DIVISION.

Les deux premiers articles des tarses antérieurs dilatés dans

les mâles.

Elle comprend six genres.

/nulle 1 Omphreus.

2 I
simple 3 Melanotus.

I « ù
l

'S. S
I
plane, presque carre, peu ou point

^ .S p. 5 I rétréci postérieurement 4 Pogomis.
o s c S /

1 1^ D o 1 convexe, cordiforme, assez fortement
•^ * £ [ rétréci postérieurement 5 Cardiadenis.

tS «^ /

•A a;
I

. M

2 I ^5 1 «; l convexe, presque ovalaire. 6 Baripus.

£ s 1^1 «S j
plane, rétréci postérieurement, plus

oll^Ss" ( ou moins cordiforme 7 Patrobus.

\
" \ë."s \
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TROISIÈME DIVISION.

Les trois premiers articles des tarses antérieurs dilatés dans

les mdles.

Elle peut être partagée en deux subdivisions.

PREMIÈRE SUBDIVISION.

Crochets des tarses dentelés en-dessous.

Elle comprend cinq genres.

, simple 8 Dolichus.

rétréci postérieurement et plus ou

moius cordiforme 9 Pristonycluu.

re 1 î^ "« / trapézoide ou presque carré ; peu ou

2 >

ai
'^

1 S \ point rétréci postérieurement. . . 10 Calatlius.

c
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STENOMORPHUS. Mihi.

Le premier article des tarses antérieursfortement dilaté, ou moins

dans les mâles. Dernier article despalpes maxillaires presque

cylindrique; celui des labiaux un peu plus court , plus large

,

presque ovalaire, et Fun et l'autre tronqués a l'extrémité. An-

tennes filiformes. Lèvre supérieure en carré moins long que

large , légèrement échancrée antérieurement. Mandibules cour-

tes , arquées et presque obtuses. Point de dent au milieu de

Céchancrure du menton. Corselet très-allongé , un peu rétréci

postérieurement. Elytres allongées et parallèles.

J'ai donné à ce nouveau genre formé sur un insecte de la

Colombie le nom de Stenomorphus , tiré des deux mots grecs

ffTTlvoi;, étroit, et [Aopcpv], forme.

Il se rapproche beaucoup par \e fades de quelques Feronia

et surtout des Cophosus de Ziegler, mais il en diffère beaucoup

par ses caractères génériques.

La lèvre supérieure est très-légèrement convexe, en carré un

peu moins long que large et légèrement échancrée antérieure-

ment. Les mandibules sont courtes , arquées et presque ob-

tuses. Le menton est assez court, légèrement concave, assez

fortement échancré, et il n'a pas de dent sensible au milieu de

son échancrnre. Les palpes extérieurs sont peu saillants; le der-

nier article des maxillaires est assez allongé et presque cylin-

drique; celui des labiaux est plus court, phis large et presque

ovalaire; l'un et l'autre sont tronqués à l'extrémité. Les antennes

sont filiformes et un peu plus courtes que la moitié du corps;

leurs trois premiers articles sont obconiques; le premier est

plus gros et plus long que les autres; le second est presque moi-

tié plus court; le troisième est aussi long que le premier; les

suivants sont un peu plus courts, égaux entre eux et presque

en carré allongé, dont les angles sont arrondis; le dernier est

terminé en pointe obtuse. Les pattes sont assez fortes pour la

grosseur de l'insecte. Les jambes antérieures sont assez forte-

ment échancrées antérieurement. Dans le seul individu que je
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possède, que je suppose un mâle, le premier article des tarses

antérieurs est très-fortement dilaté, aussi long que les trois sui-

vants réunis et légèrement cordiforme; les trois suivants sont

presque égaux et fortement cordiforraes. Les articles des tarses

intermédiaires et postérieurs sont assez allongés, très-légère-

ment triangulaires et presque cylindriques. Les crochets des

tarses ne sont pas dentelés en-dessous.

I. Stenomorphus Angustatus. Mlhi.

Niger; thorace elongato, postice angustato, utrinqtic striato; eiy-

tris elongatis , parallelis, profunde striatis; autcnnis pcdibas-

que piceis.

Long. 5 -j lignes. Larg. i j ligne.

Il se rapproche un j)eu par la forme de la Feronia Cylindrica,

mais il est beaucoup plus petit et encore plus allongé. Sa cou-

leur est entièrement en-dessus d'un noir assez brillant. La tète

est obiongue et non rétrécie postérieurement; sa partie anté-

rieure est couverte de petits points enfoncés et de rides irrégu-

lières qui se confondent, et elle a entre les antennes deux im-

pressions presque arrondies, très-fortement marquées. La lèvre

supérieure est d'un brun un |)eu roussàtre et très-légèrement

ponctuée. Les mandibules sont d'un brun noirâtre et couvertes

en-dessus de stries obliques assez serrées. Les palpes sont d'un

brun rougeâtre, avec une tache plus obscure à la base de cha-

que article. Les antennes sont d'ini brun noirâtre, avec l'extré-

mité de chaque article plus claire et un peu rougeâtre. Les veux

sont brunâtres et à peine saillants. Le corselet est plus large que

la tète, allongé, beaucoup plus long (pie large, rétréci posté-

rieurement et presque plane; il est couvert de rides transver-

sales ondulées, assez fortement marquées sur les bords de la

ligne longitudinale du milieu; celle-ci est assez marquée; les

deux impressions tranversales sont à |Knne sensibles; il a de

chaque côté de la base une impression longitudinale assez for-
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tement marquée; le bord antérieur est légèrement échancré; les

angles antérieurs sont arrondis; les côtés sont rebordés; ils

tombent presque carrément sur la base, mais les angles posté-

rieurs sont arrondis; la base est très-légèrement échancrée et

coupée presque carrément. L'écusson est triangulaire, et sa

pointe dépasse à peine la base des élytres. Celles-ci sont un

peu plus larges que le corselet, allongées, parallèles, peu con-

vexes et sinuées obliquement à l'extrémité; elles ont chacune

neuf stries lisses, très -fortement marquées, et le commence-

ment d'une dixième à la base, entre la première et la seconde;

les troisième et quatrième, cinquième et sixième se réunissent

deux à deux et ne vont pas jusqu'à l'extrémité; les intervalles

sont assez fortement relevés et presque arrondis; il n'y a pas de

points enfoncés sur le troisième, et l'on voit seulement le long

du bord extérieur quelques points enfoncés vers la base et quel-

ques autres vers l'extrémité. Il y a des ailes sous les élytres. Le

dessous du corps est d'un noir obscur. Les pattes sont d'un brun

noirâtre.

Je ne possède qu'im individu de cet insecte
,
qui a été trouvé

par M. Lebas, dans les environs de Carthagène.

OMPHREUS.

Lors de l'impression du troisième volume de cet ouvrage je

ne connaissais que la femelle de la seule espèce de ce genre.

Le mâle rn'ayant été depuis envoyé par M. Parreyss,j'ai reconnu

que les deux premiers articles seulement des tarses antérieurs

étaient légèrement dilatés; le premier est allongé et légèrement

triangulaire; le second est moitié plus court et presque carré.

MELANOTUS. MUu.

Harpai.us. Dejenn , Catalogue.

Les deux premiers articles des tarses antérieurs h^geremciU di-

latés dans les mâles. Dernier article des palpes assez allongé,
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presque cylindrique et tronqué à l'extrémité. Antennes cour-

tes^ presque inoinlifonncs. Lèvre supérieure en carre moins

long que large , échancrée antérieurement. Mandibules peu

avancées , légèrement arquées et peu aiguës. Une dent simple

au milieu de l'échancrure du menton. Corselet assez court et

presque transversal. Eljtres peu allongées et presque paral-

lèles.

J'ai formé ce nouveau genre sur VHarpalus Imprcssifrons de

mon Catalogue et sur une autre espèce de Buenos-Ayres, et je

lui ai donné le nom de Melanotus , tiré des deux mots grecs

fjiEXaç, noir, etvwTOç, dos.

Ces insectes se ra|)j)rochent beaucoup des Harpalus par le

faciès, mais ils me semblent appartenir à la tribu des Féro-

nicns.

Voici les caractères génériques qu'ils m'ont présentes.

La lèvre supérieure est presque plane , en carre un pou moins

long que large et assez fortement échancrée antérieurement.

Les mandibules sont peu avancées, légèrement arquées et peu

aiguës. Le menton est assez grand, concave, fortement échancré,

et il a une dent simple au milieu de son échancrure. Les palpes

extérieurs sont peu saillants; leur dernier article est assez al-

longé, très-légèrement ovalaire, presque cylindrique et lioii(|ué

à l'extrémité. Les anteraies sont plus courtes que la tète et le

corselet réunis; le premier article est presque cylindrique,

légèrement arqué et presque aussi long que les trois suivants

réunis; les deux suivants sont obconiques et plus minces que

les autres; le second est le plus court de tous; le troisième est

un peu plus long que les suivants, qui sont plus larges, presque

égaux, légèrement comprimés, assez courts et presque en carré,

dont les angles sont arrondis; le dernier est terminé en pointe

obtuse.La tète est triangulaire, et elle a entre les antennes deux

impressions très-fortement marquées. Le corselet est assez court

et presque transversal. Les élytres sont parallèles et peu allon-

gées. Les pattes sont assez courtes potu' la grosseur de linsecle.

Les jambes anléneures sont fotteuienl écli.uu lécs intérieure-
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ment. Les deux premiers articles des tarses antérieurs sont lé-

gèrement dilatés dans les mâles, triangulaires, coupés un peu

obliquement à l'extrémité et plus saillants en dedans qu'en

dehors; les deux suivants sont plus petits, même dans les fe-

melles, égaux, assez courts et cordiformes. Les articles des

tarses intermédiaires et postérieurs sont allongés, très-légère-

ment triangulaires et presque cylindriques. Les crochets des

tarses ne sont pas dentelés en-dessous.

I. Melanotus Flavipes. Mihi.

Nigro-piceus; thorace siibtransverso; elytris striatis
, punctoque

impresso; antennis pedibusque Jlavo-iestaceis.

Long. 41, 5i lignes. Larg. 2,^i lignes.

Il est à peu près de la grandeur de XHarpalus Mneus , pro-

portionnellement un peu plus large , et sa couleur est en-dessus

d'un noir un peu brimâtre. La tète est triangulaire, non rétrécie

postérieurement, légèrement convexe, presque lisse, et elle a

entre les antennes deux impressions oblongues très-fortement

marquées, et une tache rougeâtre à peine distincte , entre les

yeux. La lèvre supérieure est d'un brun noirâtre , avec les bords

un peu roussâtres. Les palpes et les antennes sont d'un jaune

testacé. Les yeux sont brunâtres et très-saillants. Le corselet est

plus large que la tête , moins long que large , assez court, pres-

que transversal, légèrement arrondi sur les côtés, un peu ré-

tréci postérieurement, peu convexe et couvert de rides trans-

versales ondulées , à peine distinctes ; la ligne longitudinale est

très-fine et très-peu marquée; les deux impressions transver-

sales, dont l'antérieure forme un angle sur la ligne du milieu,

sont à peine sensibles; il a de chaque côté de la base une im-

pression presque arrondie, assez fortement marquée, dont le

fond est très-légèrement ponctué; le bord antéiieur est légère-

ment échancré; les angles antérieurs sont arrondis; les côtés

sont rcbordcs; les angles postérieurs sont légèrement arrondis,
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et la base est coupée presque carrément. L'écusson est lisse

,

triangulaire, et sa pointe dépasse à peine la base des élylrcs.

Celles-ci sont plus larges que le corselet, peu allongées, paral-

lèles , légèrement convexes, arrondies et très-légèrement sinuées

à l'extrémité; elles ont chacune neuf stries lisses, assez mar-

quées, et le commencement d'une dixième à la base, entre la

première et la seconde; les intervalles sont lisses et assez planes;

on voit sur le troisième, près de la seconde strie, à peu près

aux deux tiers des élytres , un point enfoncé assez marqué; on

voit en outre le long du bord extérieur, entre la huitième et la

neuvième strie
,
quelques points enfoncés assez fortement mar-

qués vers la base et quelques autres vers l'extrémité. Le dessous

du corps est d'un brun noirâtre. Les pattes sont d'un jaune tes-

tacé.

Il se trouve dans les environs de Buenos-Ayres , d'où il a été

rapporté par M, Lacordaire.

2. Melanotus Impressifrons.

Niger ; thorace subtransverso; elytris striatis; antennis rufo-tes~

taceis.

Harpalus Impressifrons. Dej. Cat. p. 5.

Long 6 ~ lignes. Larg. 2 \ lignes.

Il est plus grand que le Flavipes^ proportionnellement un peu

plus allongé , et sa couleur est en-dessus d'un noir brillant. La

tête est un peu plus allongée, presque carrée, plus lisse et plus

convexe; les deux impressions entre les antennes sont presque

arrondies , et l'on n'aperçoit pas détache rougeâtre entre les

yeux. La lèvre supérieure est d'un brun roussâtre. Les palpes

et les antennes sont d'une couleur testacée un peu rougeâtre.

Les yeux sont plus petits et moins saillants. Le corselet est

plus lisse et plus arrondi sur les côtés; l'impression transver-

sale antérieure est plus distincte; le fond de l'impression que
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l'on voit de chaque côté de la base ne paraît pas ponctué, et

les angles postérieurs sont phis arrondis. Les élytres ont à peu

près la même forme; les stries sont un peu plus marquées; les

intervalles sont un peu moins planes, et l'on ne voit pas de

point enfoncé sur le troisième. Le dessous du corps , les

cuisses et les jambes sont noirs; les tarses et les trocanters sont

d'un brun un peu roussâtre.

Je ne possède qu'un individu mâle de cet insecte, qui se

trouve au Brésil.

i5. PoGONrjs Gracilis.

P. PaUipes. Dahl.

M. Dahl m'en a envoyé des individus venant de Sardaigne

,

isous le nom de PaUipes.

ig. POGONUS FULVIPEWNIS.

Obscure œneits ; thorace siihtransverso
^
postice suhcoarcloto ;

elytris testaceis, œneo-niicnntibus, hrcviorihas, snbpnralU'lis

,

slriato-punctatjs
^
punctisquc tribus imprcssis; pedibus fiavo-

pallidis.

Benibidiu.ni Fuh'ipvnnc . Sturm.

Long. 2
-j lignes. Larg. i ligne.

Il se rapproche beaucoup de Viridipennis, mais il est un peu

plus petit et proportionnellement un peu moins allongé. La tète

et le corselet sont en-dessus d'un vert-bronzé très-obscur et

presque noirâtre. Le corselet est un peu plus court, un peu

moins arrondi sur les côtés antérieurement et un peu moins

rétréci postérieurement. Les élvtres sont un peu plus courtes,

d'un jaune testacé recouvert d'un très-léger reflet bronzé, et

striées et ponctuées à peu près de la même manière. Le des-

sous du corps et les pattes sont ;i peu près comme dans Viridi-

pennis.
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Je ne possède qu'un individu femelle de cet insecte, qui m'a

été envoyé par M. Sturm, comme venant d'Italie, et sons le

nom de Bemhidium Fuh'ipenne.

Il doit être placé après le Larnprus.

20. PoGONUs Senegalensis. Mihi.

Viridi-œneus, nitidus ; thorace qaadrato, postice suhcoarctato ;

elytris subelongatis, siihparallelis
, profunde striato-punctatis,

punctisque quinque impressis; pedihus nlbicantihus

.

Long. 2 \ lignes. Larg. \ ligne.

Il se rapproche du Gilvipes, mais il est un peu plus allongé,

et sa couleur est en-dessus d'un vert-bronzé assez brillant. La

tète et les antennes sont à peu près comme dans le Gilvipes. Les

yeux sont plus gros et plus saillants. Le corselet est un peu

plus rétréci postérieurement, et sa base est un peu plus forte-

ment ponctuée. Les élytres sont un peu plus alloïigées, et striées

et ponctuées à peu près de la même manière. Le dessous du

corps est à peu près comme dans le Gihipes. Les pattes sont

d'un jaune très-pâle
,
presque blanchâtre.

Je ne possède qu'un individu mâle de cet insecte, qui a été

rapporté des parties supérieures du Sénégal par M. Leprieur,

et qui m'a été donné par M. Buquct.

Il doit être placé après le Viridanus.

2. Baripus Speciosus. Klug.

Capite thoracequc nigro-cyaneis, rufo-citpreo-variegatis; elytris

convexis , rufo-cupreis , costis elcvatis nigro-cyaneis ; sublus

cyaneus; pedibus concoloribus.

Long, ici lignes. Larg. 3i lignes.

Il ressemble par la Ibrme au Rivalis, mais il est beaucoup
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plus grand. La tête est d'un noir bleuâtre, avec lés côtés et le

Ibnd des impressions longi tudinales d'un rouge cuivreux ; elle est

plus allongée que celle du Rivalis, nullement ponctuée, et elle a

entre les antennes deux impressions longitudinales assez longues

et très-fortement marquées, La lèvre supérieure, les mandibules,

les palpes et les antennes sont noirs. Les yeux sont à peine sail-

lants. Le corselet est d'un noir bleuâtre, avec une ligne longitu-

dinale assez large dans son milieu, deux autres de chaque côté,

dont une assez étroite près du bord latéral, et l'autre très-angu-

leuse , effacée en plusieurs endroits , à peu près au milieu , deux

lignes transversales près du bord antérieur, et une autre près de

la base, toutes d'un rouge-cuivreux assez brillant; il est un peu

moins arrondi sur les côtés que celui du Ri\<alis, un peu rétréci

postérieurement, plus lisse, et l'impression transversale anté-

rieure est à peine distincte. Les élytres ont à peu près la même

forme; elles sont d'un rouge-cuivreux assez brillant, avec la

suture et sept lignes longitudinales un peu relevées d'un noir

un peu bleuâtre; les première et troisième sont très-étioites,

quelquefois presque effacées et ne vont pas jusqu'à l'extré-

mité; la seconde et la quatrième sont plus larges; elles se réu-

nissent à peu près aux trois quaits des élytres et ne forment

ensuite qu'une seule ligne, qui se prolonge jusqu'à l'extrémité;

la cinquième est de la même longueur et plus courte que la

troisième; les sixième et septième qui se prolongent jusqu'à

l'extrémité sont plus étroites et souvent interrompues en plu-

sieurs endroits; elles ont en outre une bordure très-étroite d'un

bleu assez brillant, et une ligne longitudinale d'un vert doré

entre cette bordure et la septième ligne élevée; on voit le long

du bord extérieur quelques points enfoncés assez marqués, mais

assez éloignés les uns des autres; le bord inférieur est d'un heau

bleu brillant. Le dessous du corps et les pattes sont de la même

couleur.

Je ne possède qu'un seul individu de cet insecte
,
qui m'a été

envoyé par M. Klug, comme venant des parties méridionales

du Brésil et sous le nom que je lui ai conservé.

M. Lacordaire a trouvé dans la province de Montevideo, sur
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les bords de rUrut,'iiay, des élytres (lui me paraissent appartenir

à cet insecte.

Il doit être pLicé après le Rivalis.

9. Patrobus Depressus. Gebler.

Âlatus, niger ; thornce suhcordato
,

postice utrinque foveolato;

elytris eloiigatis, subpnrallelis, striads, striis obsolète puncta-

tis, punctisque tribus impressis.

Long. 4? 4| lignes. Larg. i^, i| ligne.

Il ressemble beaucoup à V Aterrimus par la forme et la gran-

deur. La tète est à peu près comme dans cette espèce , mais les

deux impressions longitudinales entre les antennes sont un peu

moins fortement marquées , et le fond de l'impression transver-

sale derrière les yeux est bien' distinctement ponctué. Le cor-

selet est plus plane, arrondi sur les côtés antérieurement, ré-

tréci postérieurement, un peu plus cordifoi'me, et sa plus

grande largeur est à peu près au quart de sa longueur; la ligne

longitudinale est un peu plus large et plus marquée dans son

milieu et ne dépasse pas les deux impressions transversales, qui

sont très-peu marquées ; le fond de l'antérieure est couvert de

points enfoncés assez nombreux et bien distincts; l'impression

longitudinale de chaque côté de la base est un peu plus mar-

quée; les côtés sont un peu plus largement rebordés, et les

angles postérieurs sont coupés très-carrément. Les élytres sont

un peu plus larges, plus planes et moins parallèles; les stries

paraissent très-légèrement ponctuées, elles trois points enfon-

cés que l'on voit sur le bord do la troisième strie sont moins

fortement marqués. Il y a des ailes sous les élytres. Le dessous

du corps et les pattes sont noirs.

Il se trouve en Sibérie, et il m'a été envoyé par M. Gebler,

sous le nom que je lui ai conservé, comme venant des monts

Altaï.

Il doit être placé après le Fossifrons.

Tome V. 4 5
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6. DOI.ICHUS RUFIPENNIS. Miki.

Aptenis, nigcr; thorace oblongo, siibcordato; elytris sulcatis, fer-

ruglneis.

Long. 6Î:, 6^ lignes. Larg. 2, ai lignes.

Il est ordinairement un peu plus petit que le Badins, pro-

portionnellement plus allongé, et sa couleur est en-dessus d'un

noir assez brillant sur la lète et le corselet, et d'un rouge-fer-

rugineux assez obscur sur les élytres. La tête est à peu près

comme celle du Badius. Les trois premiers articles des antennes

sont noirs; les autres sont d'un brun roussâtre. Le corselet est

plus large que la tête, plus long que large, assez allongé, ar-

rondi sur les côtés antérieurement, rétréci postérieurement,

presque cordiforme et assez pJane; il est couvert de rides

transversales ondulées, à peine distinctes, et il a quelques points

enfoncés sur les côtés et vers la base; la ligne longitudinale est

assez fortement marquée; les deux impressions transversales,

dont l'antéineure forme un angle sur la ligne du milieu, sont

peu distinctes; le bord antérieur est assez fortement échancré;

les angles antéiieurs sont assez arrondis; les côtés sont très-lar-

gement déprimés, rebordés et assez relevés; les angles posté-

rieurs sont arrondis et à peine marqués; la base est coupée

presque carrément dans son milieu. L'écusson est noir, lisse et

triangulaire. Les élytres sont un peu plus étroites que celles du

Badius, ce qui les fait paraître plus allongées et un peu plus

parallèles; les stries sont plus fortement marquées et forment

des sillons assez profonds, dont le fond est tout-à-fait lisse;

les intervalles sont plus relevés et presque arrondis, et Ton

voit sur le troisième, un peu plus près de la troisième strie que

de la seconde, cinq points enfoncés bien marqués; le bord la-

téral est un peu noirâtre; le bord inférieur est entièrement

noir. Je ne crois pas qu'il y ait des ailes sous les élytres. Le

dessous du corps et les pattes sont noirs.
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Il se trouve au cap de Bonne-Espérance, d'où il a été rap-

porté par M. Goudot.

Il doit être placé après le Rufipes.

I. Pristonychus Teretcola.

Var. Sphodrus AfigusticoHis. Dahl.

S. Subterraneus. Dahl.

M. Dahl m'a envoyé, sous le nom àe Sphodrus AngusticolliSj

un individu venant de Sardaigne , et un autre venant de Hon-

grie , sous celui de Sphodrus Subterraneus , qui ne me parais-

sent que de simples variétés de cette espèce.

3. Pristonychus Cimmerius.

Il se trouve aussi assez communément en Morée et proba -

blement dans toute la Grèce.

8. Pristonychus Elongatus.

Sphodrus Ovatus. Ziegler.

M. Dahl me l'a envoyé comme le Sphodrus Ovatus de Ziegler.

16. Pristonychus Complanatus.

M. Lacordairel'a trouvé assez communément au Chili, sous

les pierres, dans les montagnes. Il m'en adonné un individu

mâle absolument semblable à ceux que l'on trouve en Europe.

19. Pristonychus Alternans.

M. Schiippel m'a marqué que cet insecte venait de l'île de

Tenériffe ou de celle de Madère.

3. CaLATHUS ClSTELOIDES.

C. Punctipcnnls. pArnERMANN.
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M. Faldermann m'a envoyé , sous le nom de Punctipennis, un

individu venant des frontières de la Perse, qui ne me semble

qu'une simple variété de cette espèce.

8. Calathus Limbatits.

Il se trouve aussi en Morée.

20. Calathus Ovalis. Mihi.

Apterus , nigro -piceus ; thorace antice angustato, postice pro-

funde punctato ; eljtris subparallelis , strinto-punctatis , inter-

stitiis tertio quintoque punctis reinotis impressis.

Long. 7 lignes. Larg. 3 lignes.

Il ressemble beaucoup au Latus , dont il n'est peut-être

qu'une variété, mais il est un peu plus grand. La tête et les

antennes sont à peu près comme dans cette espèce. Le corselet

est plus large postérieurement, ce qui le fait paraître plus ré-

tréci antérieurement ; les impressions longitudinales posté-

rieures sont à peine sensibles; toute la base est couverte de

points enfoncés un peu plus marqués, et elle est coupée pres-

que carrément et ne paraît nullement échancrée dans son mi-

lieu. Les élytres sont un peu plus larges antérieurement , et

Striées et ponctuées à peu près de la même manière. Le dessous

du corps et les pattes sont à peu près comme dans le Latus.

Je ne possède qu'un individu femelle de cet insecte, qui m'a

été envojré par M. Solier , comme venant de la Morée.

Il doit être placé après le Giganteus.

%!. Calathus Grvecus. Mf'ki.

Apterus, nigro-piceus ; thornce quadrato , anlice subangustato

,

postice punctato ; eljtris subparallelis , striato-punctatis , in -

tcrstitiis tertio quintoque punctis reinotis impressis.
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Long. 5 I, 6 I lignes. Larg. 2 |, 2 f lignes.

Il ressemble beaucoup au Latus , mais il me paraît consti-

tuer une espèce distincte. La tête et les antennes sont à peu

près comme dans le Latus. Le corselet est un peu moins large

postérieurement, ce qui le fait paraître moins rétréci antérieu-

rement; les côtés sont un peu moins largement déprimés, et

les angles postérieurs sont un peu plus arrondis. Les élytres

ont à peu près la même forme, et sont striées et ponctuées à

peu près de la même manière. Le dessous du corps et les pattes

sont comme dans le Latus.

Il se trouve assez communément en Morée , et il m'a été en-

voyé par M. Solier.

Il doit être placé après le Latus.

22. Calathus Rubripes. Mihi.

Àpterus , nigro - piceus ; thorace angustato ,
quadrato , postice

impunctato , angulis posticis rotundatis ; clytris oblongo-ova-

tis , striatis , interstitio tertio punctis remotis impresso ; pe~

dibus rufis.

C. Glabricollis. Gêné.

Long. 6 lignes. Larg. 2 i lignes.

Il est à peu près de la grandeur du Glabricollis , mais sa

forme est beaucoup plus allongée. La tête est plus allongée. Le

premier article des antennes est d'un rouge ferrugineux ; les

(piatrc suivants sont d'un brun rougeàtre, avec une grande

tache obscure vers l'extrémité; les autres sont entièrement d'un

brun -rougeàtre. Le corselet est plus étroit que dans les es-

pèces voisines, le double plus large que la tète, aussi long que

large, légèrement arrondi sur les côtés, un peu rétréci anté-

rieurement et postérieurement, presque carré et presque plane;

il est couvert de rides transversales ondulées, à peine distinctes;
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la ligne longitudinale est fine, peu marquée, et ne dépasse

guère les deux impressions transversales, qui sont assez di-

stinctes , et dont l'antérieure forme un angle sur la ligne du

milieu ; l'impression longitudinale de chaque côté de la base

est peu marquée; la base paraît lisse, mais cependant avec une

forte loupe on aperçoit quelques rides irrégulières et quel-

ques petits points enfoncés à peine distincts; le bord antérieur

est assez échancré ; les angles antérieurs sont presque aigus

,

mais leur sommet est un peu arrondi ; les cotés sont rebordés,

assez largejnent déprimés et un peu relevés vers les angles pos-

térieurs, qui sont arrondis; la base est échancrée dans son mi-

lieu , et légèrement arrondie sur les côtés. Les élytres sont

presque le double plus larges que le corselet , en ovale allongé

et peu convexes ; elles sont striées et ponctuées à peu près

comme celles du GUibricollis. Le dessous du corps est d'un noir

un peu brunâtre. Les pattes sont entièrement d'un rouge-fei^-

rugineux assez clair.

Je ne possède qu'un individu femelle de cet insecte, qui m'a

été envoyé par M. Gêné , comme venant de la Lombardie , et

sous le nom de Glabricollis.

Il doit être placé après le Liictuosus.

23. Calathus Montivagus. Dahl.

Apterus , nigro-piceus ; thorace oblongo , subquadrato , postice

utrinque piinctato , lateribus ra/escentibus ; elytiis oblongis
,

striatis , interstitio tertio punctis quinque impresso ; pedibas

rufo-piceis.

Long. 4 f lignes. Larg. 2 lignes.

Il est à peu près de la grandeur du Fuh'ipes , et sa couleur est

en-dessus d'un noir un peu brunâtre, avec les côtés du corselet

légèrement roussâtres. La tète est un peu plus allongée que

celle du Fulvipes. Les palpes et les antennes sont d'un rouge-

ferrugineux un peu plus obscur. Le corselet est plus étroit que
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celui du Fulvipes
,
plus large que la tête, aussi long que large,

à peine rétréci antérieurement , légèrement, arrondi sur les cô-

tés , presque carré et presque plane; il est couvert de rides

transversales ondulées, à peine distinctes ; la ligne longitudi-

nale du milieu est assez marquée et ne dépasse guère les deux

impressions transversales, qui sont peu apparentes; les côtés de

la base sont couverts de points enfoncés assez marqués, qui se

confondent entre eux; le bord antérieur est fortement échan-

cré; les angles antérieurs sont assez avancés et presque aigus;

les côtés sont légèrement rebordés , un peu relevés et large-

ment déprimés vers les angles postérieurs; ceux-ci sont obtus,

et leur sommet est presque arrondi; la base est échancrée dans

son milieu, et légèrement arrondie sur les côtés. Les élytres

sont plus larges que le corselet, assez allongées, légèrement

ovales et peu convexes; les stries sont assez marquées et pa-

raissent lisses, mais avec une forte loupe on voit qu'elles sont

très-légèrement ponctuées; les intervalles sont planes; on voit

sur le troisième, près de la troisième strie, cinq points enfon-

cés bien distincts; on voit en outre le long du bord extérieur,

entre la huitième et la neuvième strie, une rangée de points

enfoncés assez marqués et très-rapprochés les uns des autres.

Le dessous du corps et les pattes sont d'un brun roussàtre.

Il se trouve dans les montagnes de la Sicile, et il m'a été en-

voyé par M. Dabi, sous le nom que je lui ai conservé; je ne

possède que des mâles de cette espèce.

Il doit être placé après le Ruhripcs.

a/j. Calathiis Angusticollis. Mihi.

Apterus
,
fusco-piceas ; thoracis eljtrôrmnque inarginihus ru/es

-

centibus; thoracc angustatn, subquadrnto, lunrgine subrefcxo;

clytris latioribus, oblongo-ovatis
,
projunde strintis^ punctisqut

quatuor impressis; antennis pedibttsque pallide lestaceii.

Long. 5t lignes. L.irg. i\ lignes.

11 se rapproche un peu du Coitiplanatus , mais il est plus
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grand, proportionnellement plus allongé, et les bords lattA^.^.rv

du corselet et des élytres sont d'une couleur plus claire et un

peu roussâtre. La tête est plus allongée , et les deux impressions

entre les antennes sont un peu plus marquées. Les palpes et les

antennes sont d'un jaune-testacé un peu plus pâle. Le corselet

est plus étroit, ce qui le fait paraître plus allongé, moins rétréci

antérieurement et moins arrondi sur les côtés; les angles anté-

rieurs sont un peu plus avancés et plus aigus; les côtés sont

plus largement déprimés, plus relevés et plus en carène; les an-

gles postérieurs et la base sont coupés plus carrément. Les ély-

tres sont plus allongées, plus étroites antérieurement, plus

larges vers le milieu , et leurs bords latéraux sont comme
ceux du corselet plus relevés et plus en carène; elles sont

striées à peu près de la même manière, mais les intervalles sont

un peu plus relevés ; on voit sur le troisième quatre points en-

foncés assez distincts: les deux premiers avant le milieu, près

de la troisième strie, et les deux autres vers l'extrémité, près

de la seconde. Le dessous du corps est d'un brun roussâtre.

Les pattes sont d'un jaune-testacé assez pâle.

Je ne possède qu'un individu femelle de cet insecte, qui m'a

été envoyé par M. Demel, comme venant du Portugal, mais je

crois plutôt qu'il vient de Madère ou de Ténériffe.

Il doit être placé après le Limbatas.

MORMOLYCE. Hagenhach.

Palpes extérieurs très-courts ; le dernier article cylindrique et

presque arrondi h l'extrémité. Antennes sétacées , presque

aussi longues que le corps ; le troisième article aussi long que

les deux suivants; le quatrième plus long que les deux sui-

vants. Lèvre supérieure presque carrée , échancrée antérieu-

rement. Mandibules courtes, arquées, assez aiguës et dentées

intérieurement. Une dent simple au milieu de téchancrure du

menton. Corps très-déprimé. Tête étroite, allongée , très

-

prolongée postérieurement. Corselet presque en losange. Ély-
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trcs planes , minces, très-dilatées , beaucoup plus larges et

plus longues que l'abdomen.

Ce nouveau genre a été établi par M. Hagenbach , dans un

petit opuscule ayant pour titre Mormolyce novum Culeopte-

rorum genus, sur un insecte extraordinaire qui paraît appar-

tenir au premier aspect à la famille des Mantis , mais qui est

cependant un coléoptère et même un véritable carabique, ainsi

qu'il est facile de s'en convaincre par ses caractères génériques.

La lèvre supérieure est plane
,
presque carrée et assez forte-

ment échancrée antérieui'ement. Les mandibules sont courtes,

arquées, aiguës, et elles ont une dent assez forte et assez sail-

lante vers la base. Le menton est presque plane, très -fortement

echancré, et il a une dent aiguë et assez saillante au milieu de

son échancrure. Les palpes extérieurs sont très-courts; le der-

nier article est peu allongé, cylindrique et presque arrondi à

l'extrémité. Les antennes sont sétacées et presque aussi longues

que le corps; le premier article est assez long, renflé vers l'ex-

trémité et presque en massue; le second est obconique et très-

court; tous les autres sont minces, allongés et cylindriques; le

troisième est aussi long que les deux suivants réunis; le qua-

trième est presque aussi long que les trois suivants réunis; tous

les autres sont presque égaux et à peu près de la longueur du

premier; le dernier est terminé par ime espèce de petit crochet

à peine sensible. Les cuisses sont longues et presque cylindri-

ques. Les jambes sont également presque cylindriques, et les

antéiieures sont assez fortement échancrécs vers l'extrémité.

Le premier article des tarses est assez allongé et presque cylin-

drique; le second est plus court et très-légèrement triangulaire;

le troisième est presque moitié plus court que le second et lé-

gèrement triangulaire, et le quatrième est encore vm peu plus

court que le troisième. Les crochets des tarses ne sont pas den-

telés en-dessous.

D'après l'opinion de M. Latreillc j'ai placé cet insecte près

des Spkodrns, mais ce n'est que provisoirenu'ut , car j'ignore de
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quelle manière les tarses sont dilatés dans les mâles , et même
s'ils ne sont pas semblables dans les deux sexes.

I. MORMOLTCE PhYLLODES.

Picea; capite anguslato , longissinio ; thoracis marginibus denti-

cidatis; elytris ovads, margine dilatatissiino, foUacco.

Hagenbach. Mormolyce novum Colcopterorum genus.

Long. Sa lignes. Larg. i6 lignes.

Ce singulier insecte dont il est presque impossible de se faire

la moindre idée par la description, est entièrement en-dessus

d'un brun noirâtre. La tète est très-étroite, très-allongée, pres-

que parallèle, un peu rétrécie postérieurement, couverte de

rides irrégulières , et elle a entre les antennes une impression

longitudinale assez fortement marquée. Les quatre premiers

articles des antennes sont presque noirs; les autres sont à peu

près de la couleur de la tète. Les yeux sont brunâtres, assez

petits, arrondis, assez saillants, et placés à peu près au quart

de la longueur totale de la tète. Le corselet est presque en lo-

sange, un peu plus court que la tète , à peu près trois fois aussi

large qu'elle dans sa plus grande largeur, qui est un peu au-delà

du milieu, presque plane et très-fortement dentelé sur les côtés,

depuis le bord antérieur jusqu'aux trois quarts de sa longueur.

Les élytres sont en ovale peu allongé, très-minces, le double

plus larges et un tiers plus longues que l'abdomen ; leur extré-

mité est très-arrondie , mais elles ont une très-forte ècliancrure

sur la suture, à l'endroit où se termine l'abdomen; la partie qui

recouvre la poitrine et l'abdomen est un peu relevée , couverte

de stries assez marquées, et on y remarque cinq tubercules peu

saillants, placés en ligne longitudinale, dont le premier et le

dernier sont plus éloignés que les autres de la suture ; la partie

qui déborde l'abdomen et qu'on peut considérer comme une

dilatation du bord extérieur est très-plane et couverte de lignes
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obliques ondulées, entre lesquelles on aperçoit de petites lignes

transversales qui la font paraître réticulée. Il y a des ailes sous

les élytres. Le dessous du corps et les pattes sont d'un brun

noirâtre; les bords de l'abdomen sont un peu plus pâles.

D'après M. Hagenbach elle se trouve dans la partie occiden-

tale de Java; d'autres personnes croient qu'elle vient de la Co-

chinchine.

L'individu que je possède faisait partie d'une collection d'in-

sectes de différents pays, rapportée par un capitaine de vaisseau

marchand et qui a été achetée à Paris par M. Boisduval.

6. SpHODRUS PlClCORNIS. Klug.

Alatus, niger; thorace subcordato; elytris ohlongo-ovatis , siihpa-

rallelis, subtilissirne strialo -punctatis; antennis pedibusque

piceis; tibiis posticis subincurvis.

Long. 6 i lignes. Larg. 2 \ lignes.

Il ressemble au Planus, mais il est beaucoup plus petit , et

on le prendrait à la première vue pour un Pristonychus. La tète

est un peu plus allongée que celle du Planus et un peu plus

rétrécie postérieurement. Les antennes sont d'une couleur un

peu plus roussàtre. Le corselet est plus lisse, plus étroit et

beaucoup moins arrondi sur les côtés antérieurement, ce qui le

fait paraître moins cordiforme et moins rétréci postérieurement;

les côtés sont beaucoup moins largement déprimés et un ])eu

moins relevés; la base est coupée carrément dans son milieu,

et un peu obliquement sur ses eôlés. Les élytres ont à peu près

la même forme, et sont à peine sinuées vers Textrémité; les

stries sont un peu plus marquées; les intervalles sont plus

planes. En-dessous, la tète, le corselet et la poitrine sont d'un

brun noirâtre; l'abdomen et les pattes sont d'un brun un peu

roussàtre. Les trocanlers sont à peu près comme dans le Pla-

nus. Les jambes postérieures sont légèrement arquées vers la

base.
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Je ne possède qu'un individu nulle de cet insecte, qui m'a
été envoyé par M. Kli.g, comme venant d'Egypte, et sous le nom
que je lui ai conservé.

Il doit être placé après le Planus.

6. Platynus Elongatus. Stéven.

Niger; thorace cordato; eJytris elongato-nblongis, striatii, striis

obsolète punctatis, interstitio tertio piinctis quinque impresso;

antennis tarsisque rafo-piceis.

Long. 5 A lignes. Larg. 2 lignes.

Il est allongé, déprimé, et sa couleur est en-dessus d'un

noir assez brillant. La tête est assez grande, oblongue, rétré-

cie postérieurement, presque lisse, et elle a entre les antennes

deux impressions longitudinales fortement marquées , et à sa

partie postérieure un sillon transversal peu marqué, dans le

fond et sur les bords duquel on remarque quelques points en-

foncés. La lèvre supérieure, les mandibules et les palpes sont

d'un brun un peu roussâtre. Les antennes sont un peu plus

longues que la moitié du corps; leur premier article est noir;

les autres sont d'un brun un peu roussâtre. Les yeux sont pe-

tits et nullement saillants. Le corselet est plus large que la tête,

aussi long que large, arrondi antérieurement sur les côtés, ré-

tréci postérieurement, fortement cordiforme et presque plane;

il est couvert de rides transversales ondulées, à peine distinctes,

et tous ses bords, surtout la base, sont légèrement ponctués;

la ligne longitudinale du milieu est assez marquée et ne dé-

passe pas les impressions transversales, qui sont à peine dis-

tinctes; il a de chaque côté de la base une impression oblongue

assez marquée; le bord antérieur est légèrement échancré; les

angles antérieurs sont obtus et presque arrondis; les côtés sont

rebordés et un peu relevés; ils touibent carrément sur la base

et forment avec elle un angle droit; la base est coupée carré-

ment dans son milieu^, et un peu obliquement sur ses côtés.
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L'écusson est triangulaire , et sa pointe dépasse à peine la base

des élytres. Celles-ci sont plus larges que le corselet, en ovale

très-allongé, presque planes et arrondies à l'extrémité; elles ont

chacune neuf stries assez fortement marquées , légèrement

ponctuées, et le commencement d'une dixième à la base, près

de l'écusson; les troisième et quatrième, cinquième et sixième

se réunissent deux à deux et ne vont pas jusqu'à l'extrémité
;

les intervalles sont planes; on voit sur le troisième, près de la

troisième strie , cinq points enfoncés assez marqués, placés à

égale distance les uns des autres; on voit en outre le long du

bord extérieur une rangée de points enfoncés assez serrés et

bien distincts. Le dessous du corps et les pattes sont noirs. Les

trocanters et les tarses sont d'un brun roussâtre.

Je ne possède qu'un individu de cet insecte; il m'a été en-

voyé par M. Stéven, comme venant du Caucase, et sous le nom
que je lui ai conservé.

Il doit être placé après VAngustatus.

7. Platynus Depressus. Lasserre.

Niger ; thorace subcordato , margine rejlexo ; elytris ovatis

profunde striatis , punctisque duobus impressis ; palpis tnr-

sisqiie rufis.

Long. 4 lignes. Larg. 2 lignes.

Il est plus petit que le Complanatus
, proportionnellement

moins allongé, et sa couleur est en-dessus d'un noir assez bril-

lant sur les élytres, et un peu brunâtre sur la tête et le corselet.

La tête est un peu moins allongée et plus convexe que celle du
Complanatus , et elle a de même deux taches rougeâtres entre

les yeux. Les palpes sont d'un rouge ferrugineux, avec les pre-

miers articles des maxillaires un peu plus obscurs. Les an-
tennes sont un peu plus courtes et moins grêles que celles

du Complanatus; les trois premiers articles sont noirâtres,

avec l'extrémité un peu roussâtre; les autres sont d'un brun
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un peu roussâtre. Le corselet est un peu plus court. Les ély-

tres sont à peu près comme celles du Scrohiculatus ; les stries

sont plus fortement marquées et tout-à-fait lisses; les inter-

valles sont relevés, presque arrondis, et l'on voit sur le troi-

sième deux points enfoncés placés à peu près comme dans le

Complanatus , mais un peu plus marqués. Le dessous du corps,

les cuisses et les jambes sont d'un noir un peu brunâtre. Les

tarses sont d'un rouge ferrugineux.

Il se trouve en Suisse , et il m'a été donné par M. Lasserre
,

sous le nom que je lui ai conservé.

Il doit être placé après le Complanatus,

3. Anchomends Angusticollis.

Var. a. Piceus.

M. Frivaldjsky m'a envoyé, sous le nom de Piceus , des in-

dividus venant de Hongrie , dont la couleur est un peu bru-

nâtre, mais qui ne me paraissent qu'une très-légère variété de

cette espèce, et qui ne sont probablement que des individus

récemment transformés.

19. Anchomenus Brasiliensis.

M. Lacordaire a trouvé au Chili un individu qui ne me pa-

raît pas différer de cette espèce , et dans lequel les antennes

sont d'un brun noirâtre, avec la base des trois premiers articles

un peu rougeâtre.

a8. Anchomfnus Melanarius. Mihi.

Alatus ^ niger ; thorace quadrato ; elytris latloribus , suhqun-

dratis , profunde striatis, punctisqiie tribus iinpressis ; anten-

nnriun apice tarsisque riifo-piceis.

Long. 5 \ lignes. Larg. 2 \ lignes.

Il se rapproche un peu de VAngusticollis , mais il est plus
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grand
,
proportionnellement plus court et plus large, et sa cou-

leur est de même d'un noir brillant en-dessus. La tête est ob-

longue, presque triangulaire, un peu rétrécie postérieurement,

lisse, et elle a entre les antennes deux impressions longitudi-

nales assez fortement marquées. La lèvre supéiieure et les man-

dibules sont d'un brun noirâtre. Les palpes sont d'un brun

roussâtre. Les anteimes sont à peu près de la longueur de la

moitié du corps; leurs quatre premiers articles sont noirs, avec

l'extrémité un peu roussâtre ; les autres sont d'un brun rous-

sâtre. Les yeux sont assez grands et peu saillants. Le corselet

est un peu plus large que la tête, aussi long que large, pres-

que carré, très- légèrement arrondi antérieurement sur les

côtés , à peine rétréci postérieurement et presque ])lane ; il est

couvert de rides transversales ondulées , à peine distinctes ;

la ligne longitudinale du milieu est assez marquée et ne dé-

passe pas les deux impressions transversales, qui sont aussi assez

marquées, et dont l'antérieure est en arc de cercle; le bord an-

térieur est assez fortement échancré; les angles antérieius sont

arrondis; les côtés sont relevés et assez largement déprimés;

les angles postérieurs sont obtus ; la base est coupée oblique-

ment sur les côtés , et presque carrément dans son milieu.

L'écusson est lisse, triangulaire, et sa pointe dépasse à peine

la base des élytres. Celles-ci sont le double plus larges que le

corselet , assez courtes, parallèles, presque en carré allongé,

très-légèrement convexes, tronquées un peu obliquement et un

peu sinuées à l'extrémité; elles ont chacune neuf stries lisses et

fortement marquées, et le commencement d'une dixième à la

base, près de l'écusson; les troisième et quatrième , cinquième

et sixième se réunissent deux à deux et ne vont pas tout-à-

fait jusqu'à l'extrémité; les intervalles sont relevés et légère-

ment arrondis ; on voit sur le troisième trois points enfoncés

assez distincts : le premier vers la base
,
près de la troisième

strie; le second près de la seconde , un peu avant le milieu , et

le troisième aussi près de la seconde , à peu près aux trois

quarts des élytres; on voit en outre le long du bord extérieur

quelques points enfonces assez éloignés les uns des autres. Le



7^0 s U P1>I. KMF NT.

dessous du corps, les cuisses et les jambes sont noirs. Les tai-s<\s

sont d'un brun roussàtre.

Je ne possède qu'un individu de cet insecte; il provient de

la collection de M. La treille, dans laquelle il était noté comme
venant du Brésil.

Il doit être placé avant le Longiventris.

29. Anchomenus Chalybeus. Milii.

Alatus, niger; thorace quadrato ; elytris cyaneis, tenue striatis ,

striis obsolète punctatis, punctisque tribus ii/ipressis; antennis

tarsisque rujo-piceis.

Long. 3 i lignes. Larg. 1 ^ ligne.

Sa couleur est en-dessus d'un noir un peu bleuâtre sur la

tête et le corselet, et d'un bleu-métallique assez brillant sur les

élytres. La tète est triangulaire, rétrécie postérieurement, lisse,

et elle a de chaque côté, entre les antennes, une impression

longitudinale fortement marquée. La lèvre supérieure, les man-

dibules et les palpes sont d'un brun noirâtre. Les antennes sont

de la même couleur et un peu plus longues que la moitié du

corps. Les yeux sont noirâtres, assez gros et très-saillants. Le

corselet est un peu plus large que la tète, aussi long que large,

très-légèrement arrondi antérieurement sur les côtés et pres-

que plane; il est couvert de laides transversales ondulées, à

peine distinctes; la ligne longitudinale est assez marquée et ne

dépasse pas les deux impressions transversales, qui le sont plus

fortement, et dont Tantérieure forme un angle sur la ligne du

milieu; il a de <haque côté de la base une impression oblongue

assez marquée; le bord antérieur est assez échancré; les angles

antérieurs sont arrondis ; les côtés sont relevés et assez large-

ment déprimés; les angles postérieurs sont obtus; la base est

coupée un peu obliquement sur les côtés, et carrément dans son

milieu. L'écusson est de la couleur du coi'selet, et sa pointe

dépasse à peine la base des élytres. Celles-ci sont le double
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plus larges que le corselet, peu allongées, presque parallèles,

très-légèrement convexes, à j)eiue situiées obliquement et pres-

que arrondies à l'extrémité; elles ont chacune neuf stries, et le

commencement d'une dixièmo à la base, près de l'écusson ; ces

stries sont fines, peu marquées et paraissent lisses; mais avec

une forte loupe on voit qu'elles sont très-légèrement ponctuées;

leur extiémité est un peu plus fortement marquée; les troisième

et (juatrième, cinquième et sixième se réunissent deux à deux et

ne vont pas tout-à-fait jusqu'à l'extrémité; les intervalles sont

très-planes; on voit sur le troisième trois points enfoncés assf/.

distincts : le premier à peu près au quart des élytres, près de

la troisième strie; le second près de la seconde, im peu au-delà

du milieu , et le troisième également près de la seconde, à peu

près aux trois quarts; on voit en outre le long du bord exté-

rieur une rangée de points enfoncés assez gros et assez mar-

(|ués. Le dessous du corps, les cuisses et les jambes sont noirs.

Les tarses sont d'un brun roussâtre.

Il se trouve au Brésil. M. Schônherr m'en a communiqué un

individu venant de la Guadeloupe.

Il doit être placé après le Cyaneas.

3o. Anchomenus Janthinus. Alihi.

Jlatus, niger\ thorace oblongo, suhcurdato; elytris ejaneis, striâ-

tes, punctisque tribus inipr assis.

Long. ?> lignes. Larg. i ^ ligne.

Il est un peu plus petit que le Chalybeus, proportionnelle-

ment un peu moins large, et comme dans cette espèce sa cou-

leur est en-dessus d'un noir un peu bleuâtre sur la tête et le

corselet, et d'un bleu-métallique assez brillant sur les élytres.

La tète est plus étroite et plus allongée. La lèvre supérieure et

les mandibules sont d'un noir obscur. Les palpes sont de la

inéme couleur, avec l'extrémité de chaque article un peu rous-

sâtre. Les trois piemiers articles des antennes sont noirs; les

Tonte r. 46
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autres sont d'un brun obscur. Les yeux sont moins gi'os et beati-

coup moins saillants. Le corselet est plus étroit, ce qui le ("ait

paraître plus allongé
,
plus arrondi antérieurement sur les côtés,

un peu rétréci postérieurement et presque cordiforme; les rides

transversales ondulées sont plus distinctes, et même assez for-

tement marquées sur les côtés; la ligne longitudinale du milieu

est plus marquée, et les deux impressions transversales le sont

au contraire un peu moins; le bord antérieur est un peu moins

échancréj les angles antérieurs sont moins arrondis, et les côtés

sont moins relevés. Les élytres sont plus étroites, en ovale al-

longé et plus convexes; les stries sont lisses et plus fortement

marquées; les intervalles sont moins planes; le second point

enfoncé que l'on voit sur le troisième est placé un peu plus

bas. Les tarses sont de la couleur du reste des pattes.

Je ne possède qu'un individu de cet insecte, qui m'a été donné

par M. Lacordaire, comme venant du Brésil.

Il doit être placé après le Chalybeus.

3i. Anchomenos FuLiGiNOSus. MiJii.

Alatux, nigro-piceus; thorace subquadrato , angiiUs postlcis ob-

tusisj elytris fusco-subœneis , elongatis , subparallelis , stria-

tis, punctisquc tribus impressis ; antennis pedibusque pallide

riifis.

Long. 3x, 31 lignes. Larg. i^, i| ligne.

Il est ordinairement plus petit que le Memnonius , et sa cou-

leur est en-dessus d'un brun noirâtre quelquefois un peu rous-

sâtre sur la tète et le corselet, et d'un noir-obscur très-légère-

ment bronzé sur les élytres. La tête est à peu près comme celle

du Memnonius, mais elle n'a pas de taches rougeâtres entre les

yeux, ni d'impression transversale à sa partie postérieure. Les

palpes et les antennes sont à peu près comme dans le Memno-

nius. Les yeux sont un peu plus saillants. Le corselet est un peu

plus court, à peine rétréci postérieurement, plus carré et plus
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plane; rinipression de chaque côté de !a base est plus grande

et un peu moins profonde; les cotés sont plus largement dépri-

més vers les angles postérieurs ; ces derniers sont obtiis; la base

est coupée obliquement sur les côtés , et presque carrément

dans son milieu. Les élytres ont à peu près la même forme; les

stries sont fines, mais assez marquées; les intervalles sont très-

planes; les trois points enfoncés que l'on voit sur le troisième

sont placés à peu près de la même manière, mais les deux der-

niers sont au milieu de l'intervalle. Le dessous du corps et les

pattes sont à peu près comme dans le Memnonius.

Il se trouve assez communément dans les environs de Buenos

Ayres , d'où il a été rapporté par M. Lacordaire.

Il doit être placé après le Memnonius.

32. Anchomenus Ancustatus. Mihi.

Alnlas , riifo-piceus ; thorace ongastoto, suhquadrato , nnguiis

posticis subrottindatis; elytris elongatis, subparallelis, striatis,

striis externis ohsoleùis, punctisqiœ tribus irnpressis; antennis

pedibusque pallidc testaceis.

Long. 3 clignes. Larg. i ligne.

Il est plus petit que le Quadricollis
, proportionnellement un

peu plus allongé , et sa couleur est en-dessus d'un brun-obscur

un peu rougeâtre, plus clair et presque jaunâtre sur les bords

des élytres. La tète est en triangle un peu moins allongé que

celle du Quadricollis. Les palpes et les antennes sont entière-

ment d'un jaune-testacé très-pâle. Les yeux sont un peu plus

saillants, ce qui fait paraître la tête un peu plus rétrécie posté-

rieurement. Le corselet est un peu plus étroit, moins carré,

plus arrondi sur les côtés et un peu rétréci postérieurement.

Les élytres sont aussi un peu plus étroites; les quatre premières

stries sont fines, mais assez mar(juées;la cinquième <?st peu dis-

tincte, et les sixième et septième sont presque complètement

effacées; les intervalles sont très-i)lanes;on voit sur le troisième

46.
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trois points enfoncés assez distincts : le premier près de la troi-

sième strie, à peu près au quart des élytres; le second près de

la seconde, un peu au-delà du milieu , et le troisième à peu piès

aux trois quarts, au milieu de l'intervalle. Le dessous du corps

est d'un brun roussâtre. Les pattes sont d'un jaune-testacé très-

pâle.

Il se trouve dans les environs de Biienos-Ayres, d'où il a été

rapporté par M. Lacordaire.

Il doit être placé après le Quadricollis.

33. Anchomenus Chilknsis. Mihi.

Apterus, niger; thorace subquadrato , angulis posticis subrotiin-

datis; elytris ohlongo-ovatis, striatis, striis externis obsoletis

,

punctisqur tribus impressis; antcnnis pedibusque piceis.

Long. 3, 3i lignes. Larg. i^^, i-j- ligne.

Il est plus petit que le Pallipes, proportionnellement moins

allongé, et sa couleur est en-dessus d'un noir assez brillant.

La tète est assez allongée, presque triangulaire, légèrement

convexe, lisse, et elle a entre les antennes deux impressions

longitudinales assez marquées. Les palpes sont d'un brun noi-

râtre, avec l'extrémité du dernier article un peu roussâtre. Les

antennes sont aussi d'un brun noirâtre, avec la base des trois

ou quatre premiers articles un peu roussâtre. Les yeux sont

assez saillants. Le corselet est plus large que la tête, un peu

moins long que lai'gc, arrondi sur les côtés, presque carré et

légèrement convexe; il est couvert de rides transversales ondu-

lées, à peine distinctes; la ligne longitudinale du milieu est assez

marquée et ne dépasse pas les deux impressions transversales,

qui sont à peine sensibles; il a de chaque côté de la base une

impression oblongue assez marquée; le bord antérieur est légè-

rement échancré; les angles antérieurs sont peu avancés, obttis

et presque arrondis; les côtés sont rebordés et un peu relevés;

les angles postérieurs sont très-obtus et presque arrondis; la
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base est coupée presque carrément dans son milieu, et un peu

()l)liquenient sur ses côtés. Les élytres sont plus larges qui- le

corselet, en ovale allongé et peu convexes; les quatre pre-

mières stries sont lisses et assez fortement marquées; leur ex-

trémité et les cinquième, sixième et septième sont très -peu

marquées et presque entièrement effacées; les intervalles sont

planes; on voit sur le troisième trois points enfoncés assez dis-

tincts : le premier à peu près au quart des élytres
,
près de la

troisième strie; le second à peu près au milieu, au milieu de

l'intervalle, et le troisième à peu près aux trois quarts, égale-

ment au milieu de l'intervalle; on voit en outre le long du bord

extérieur, près de la huitième strie, une rangée de points en-

foncés assez gros et bien marqués. Je ne crois pas qu'il y ait des

ailes sous les élytres. Le dessous du corps est d'un noir obscur.

Les cuisses sont d'un brun noirâtre. Les jambes et les tarses

sont d'un brun un peu plus clair et un peu roussâtre.

Il se trouve au Chili et dans les Andes , d'où il a été rapporté

par M. Lacordaire.

Il doit être placé après le Pubesccns.

34- Anchomenus Elegans. Mihi.

AlatHS , niger ; thorace cordnto , poslicc coarctato ; elytris ob-

longo-ovatis , striato-punctatis , punctoque împresso , sutura

posdce rufo-picea; antennis apice albis ; pedibus albican-

tibus.

Long. 2 f lignes. Larg. i ligne.

II ressemble beaucoup au Dimidiaticornis , mais il est un peu

plus petit, et sa couleur est en-dessus d'un noir assez brillant.

La tète est à peu près comme dans cette espèce. Les six \>ve-

niiers articles des antennes sont d'un brun noirâtre ; les cinq

autres sont entièrement blancs. Le corselet est un peu plus

court, plus large antérieurement , et l'impression transvci'saie

postérieure est à peine distincte. Les élytres ont à jieu près la
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même forme, mais elles sont moins fortement sinuées près de

l'extrémité; les stries sont assez fortement marquées et bien

distinctement ponctuées ; les intervalles sont lisses et légère-

ment relevés; on voit sur le troisième, près de la seconde strie,

à peu près au milieu, un point enfoncé bien distinct; l'extré-

mité de la suture est d'un brun rougeâtre, et le bord inférieur

est un peu roussâtre. Le dessous du corps est noir. Les pattes

sont d'un jaune-testacé très-pâle, presque blanchâtre.

Il a été trouvé par M. Lebas, dans les environs de Car-

thagène.

Il doit être placé après le Dimidiaticornis.

35. Anchomenus Senegalensis. Mihi.

Alatus , nigro-piceus ; thorace cordato , postice coarctato, iitrin-

qae striato ; elytris ohlongis , profunde striatis; antennis pe-

dibusque testaceis.

Long. 2 ^ lignes. Larg. i ligne-

Il est plus petit que VOblongus , et sa couleur est en-dessus

d'iui noir un peu brunâtre. La tête est oblongue, non rétrécie

postérieurement, lisse, et elle a deux impressions longitudi-

nales assez marquées , entre les antennes. La lèvre supérieure

et les mandibules sont d'un brun roussâtre. Les palpes sont

d'im jaiuie testacé. Les antennes sont de la même couleur, et à

peu près de la longueur de la moitié du corps. Les yeux sont

brunâtres el peu saillants. Le corselet est à peu près le double

plus large (|ue la tète
,
presque aussi long que large, très-ar-

rondi antérieurement sur les côtés, très- rétréci brusquement

postérieurement, fortement cordiforme et légèrement convexe;

la ligne longitudinale du milieu est fine, peu marquée et ne

dépasse guère les deux impressions transversales, qui sont assez

distinctes, et dont l'antérieure est presque en demi-cercle; il a

de chaque côté de la base une impression longitudinale assez

longue et assez fortement marquée ; le bord antérieur est près-
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que coupé carrément; les angles antérieurs sont arrondis; les

côtés sont rebordes; les angles postérieurs et la base sont cou-

pés carrément. Les élytres sont un peu plus larges que le cor-

selet, en ovale très - allongé et assez convexes; les stries sont

lisses et fortement marquées; il n'y a pas de rudiment de strie

à la base, près de l'écusson ; les intervalles sont planes, et il n'y

a pas de points enfoncés sur le troisième; on voit le long du

bord extérieur, près de la huitième strie, une rangée de points

enfoncés assez gros et assez marqués. Je crois qu'il y a des ailes

sous les élytres, mais je n'oserais l'affirmer. Le dessous du corps

est d'un brun noirâtre. Les pattes sont d'un jaune testacé.

Je ne suis pas bien certain que cet insecte appartienne à ce

genre
;
je n'en possède (ju'un individu femelle , cpii a été rap-

porté du Sénégal par M. Dumolin.

Il doit être placé après VElegans.

36. Anchomenus Sexpunctatus. Mihi.

.Jlattis, ri/ger; t/iorace subcordato j elytris oblungo-ovatis , striatis,

punctisque tribus impressis ; antentns pedibusquc rujis.

é

Long. 3 î lignes. Larg. i ^ ligne.

Il se rapproche un peu du Bicolor par la forme et la gran-

deur, et sa couleur est en-dessus d'un noir assez brillant. La

tète est assez allongée, presque triangulaire, un peu i-étrécie

j)ostérieureraent, lisse, légèrement convexe, et elle a une im-

pression transversale assez distincte, derrière les yeux , et deux

inqjressions longitudinales bien marquées, entre les antennes.

La lèvre supérieure et les mandibules sont d'un brun noirâtre.

Les palpes et les antennes sont d'une couleur testacée un peu

roussâtre. Les yeux sont brunâtres et assez saillants. Le cor-

selet est plus large que la tète, moins long (pie large, légère-

ment arrondi sur les côtés antérieurement, un peu rétréci posté-

rieurement
,
presque cordiformcet presque plane; il est couvert

de rides transversales ondulées, à peine distinctes; la ligne Ion
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gitiulinaie est assez marqiicc' et no dépasse jjtière les deux im-

pressions transversales , (jui sont assez fortement marquées, et

dont l'antérieure forme un anj^^Ie sur la ligne du milieu ; il a de

chaque côté de la base une impression longitudinale un peu

arquée, qui remonte jusqu'au-delà du milieu; le bord antérieur

est coupé carrément; les angles antérieurs sont arrondis; les

côtés sont légèrement rebordés, un peu relevés et très-large-

ment déprimés; les angles postérieurs sont coupés presque car-

rément; la base est coupée obliquement sur ses côtés, et presque

carrément dans son milieu. Les élytres sont plus larges que le

corselet, en ovale allongé, presque planes et assez fortement

sinuéos obliquement vers l'extrémité ; les stries sont lisses et

fortement marquées; les intervalles sont presque planes; on

voit sur le troisième trois points enfoncés bien marqués : le pre-

mier à peu près au quart des élytres, près de la troisième strie;

le second près de la seconde, à peu près au milieu, et le troi-

sième aux trois quarts, sur la même ligne; on voit en outre le long

du bord extérieur une rangée de points enfoncés assez gros et

J)ien marqués. Le dessous du corps est d'un noir un peu bru-

nâtre. Les pattes sont d'une couleur testacée un peu roussàtre.

Je ne possède qu'un individu femelle de cet insecte
,
qui a été

rapporté de l'île de Bourbon par M. Goudot.

Il doit être placé après le Senegalensis.

37. ANCHOMENiiS JyEGERi. Mannerkelm.

Jpterus , ovatus , niger; thorace subrotimdato , angtiîis pùsticix

vhtiisis ; elrtris ovatis , xubsulcads , piuictisqiie tribus impra-

sis ; anlennis pcdibusque rufo-piceis.

Long. 5| lignes. Larg. 1 lignes.

Il est iHi peu plus grand que \ft Mnlllx , et sa couleur est en-

dessus d'un noir assez brillant. La tête est assez grande, pres-

que triangulaire, un peu rétrécie ])ostérieurement, lisse, et

plie a entre les antennes deux inq)ressions longitudinales forte-
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ment marquées. La lèvre supérieure est d'un brun roussâtre.

Les mandibules sont de la même couleur et assez allongées. Les

palpes sont d'un rouge-ferrugineux un peu obscur. Les quatre

premiers articles des antennes sont d'un brun noirâtre; leur

extrémité et tous les autres sont d'un brun roussâtre. Les yeux

sont brunâtres et peu sadiants. Le corselet est plus large que la

tète, moins long que large, assez court, très-arrondi sur les

côtés et presque plane; il a quelques rides transversales ondu-

lées
,
qui ne sont guère sensibles que sur les bords de la ligne

longitudinale; celle-ci est assez marquée et ne dépasse pas les

deux impressions transversales, qui sont aussi marquées, et

dont l'antérieure forme un angle sur la ligne du milieu; il a de

cliafjue côté de la base une impression oblongue presque ar-

rondie et assez marquée; le bord antérieur est assez échancré
;

les angles antérieurs sont arrondis; les côtés sont très-largement

déprimés et un peu relevés; les angles postérieurs sont obtus;

la base est coupée carrément. Les élytres sont plus larges que

le corselet, en ovale peu allongé, peu convexes et assez forte-

ment sinuées obliquement vers l'extrémité; les stries sont forte-

ment marquées et forment des sillons assez profonds, dont le

foad paraît lisse; les intervalles sont relevés et presque arron-

dis ; on voit sur le troisiènie trois points enfoncés bien marqués :

le premier à peu près au quart des élytres
,
près de la troisième

strie; le second au milieu de l'intervalle, à peu près au milieu,

et le troisième également au milieu, vers l'extrémité; on voit en

outre le long du bord extérieur une rangée de points enfoncés

assez gros et assez fortement marqués. Le dessous du corps est

noir. Les cuisses et les jambes sont d'un brun un peu roussâtre.

Les tarses sont d'un brun un peu plus clair.

Je ne suis pas bien certain que cet insecte appartienne à co

genre; je n'en possède qu'un individu fenx'lle, qui m'a été en-

voyé par M. le comte de Mannerheim, sous le nom que je lui

ai conservé, comme venant de Saint-Domingue.

Il doit être placé après le Striatus.
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38. Anchomenus Rufipes. Mihi.

Alatus y nigro-piccKS-; thorace suhovato , angiilis postlcis sub-

rotundatis ; efytris oblongo-ovatis , striatis , punctisque tribus

imprcssis ; antennis pedibusqae rafis,

A. Capensis. Klug.

Long. 4 l lignes. Larg. a lignes.

Il se rapproche un peu par la forme du Dolichiis Flacicomîs,

mais il est beaucoup plus petit, proportionnellement un peu

moins allongé, et sa couleur est en-dessus d'un noir un peu bru-

nâtre. La tête est assez allongée, presque triangulaire, un peu

rétrécie postérieurement, lisse, très-légèrement convexe, et elle

a entre les antennes deux impressions longitudinales assez mar-

quées. La lèvre supérieure et les mandibules sont d'un brun

noirâtre. Les palpes et les antennes sont d'une couleur testacée

un peu rougeâtre. Les yeux sont brunâtres et peu saillants.

Le corselet est plus large que la tète, un peu moins long que

large, arrondi sur les côtés, presque ovale et presque plane; il

est couvert de rides transversales ondulées , à peine distinctes
;

la ligne longitudinale est assez marquée et ne dépasse pas les

deux impressions transversales, qui sont aussi assez marquées,

et dont l'antérieure forme un angle sur la ligne du milieu; il a

de chaque côté de la base une impression longitudinale assez

fortement marquée, légèrement arquée, qui remonte jusqu'au-

delà du milieu; le bord antérieur est assez échancré; les angles

antérieurs sont arrondis ; les côtés sont légèrement rebordés
,

assez largement dépi'imés et im peu relevés; les angles posté-

rieurs sont obtus et presque arrondis; la base est coupée pres-

que carrément dans son milieu, et un peu arrondie sur les

côtés. Les élytres sont plus larges que le corselet, en ovale assez

allongé, à peine sinuées à l'extrémité et peu convexes; les stries

sont assez fortement marquées et paraissent lisses à la vue
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simple, mais avec une forte loupe on voit qu'elles sont très-lé-

gèrement ponctuées; les intervalles sont planes; on voit sur le

troisième, près de la troisième strie, trois points enfoncés assex

marqués: le premier au quart des élytres; le second un peu

au-delà du milieu, et le troisième à peu près aux trois quarts;

on voit en outre le long du bord extérieur une rangée de points

enfoncés assez gros et bien marqués. Le dessous du corps est

d'un noir un peu brunâtre. Les pattes sont d'une couleur tes-

tacée un peu rougeâtre.

Il se trouve au cap de Bonne-Espérance, d'où il a été rap-

porté par M. Goudot. M.Klugmel'a envoyé sous le nom de Ca-

pensis. Je ne possède que des individus femelles de cet insecte.

Il doit être placé après le Jœgeri. ^

3g. Anchomenus Cymindoides. Mihi.

Alatus y pubcscens ; capite thoraceque riifis ; elytris fasco-piceis

,

tenue striato-panctatis , interstitiis panctatis , margîne tenui

riifo-testaceo ; antennis pedibusqueJlavo- tcstaceis.

Long. 4-| lignes. Larg. 2 lignes.

Il se rapproche un peu par la forme des Cymlndis , particu-

lièrement de la Binotata , et sa couleur est en-dessus d'un rouge

ferrugineux sur la tète et le corselet, et d'un brun noirâtie sur

les élytres. La tète est presque triangulaire, non rétrécie pos-

térieurement, presque glabre, lisse, très-légèrement convexe,

et elle a de chaque côté, entre les antennes, une impression

peu marquée et quelques stries peu distinctes. La lèvre supé-

rieure est d'une couleur un peu plus pâle et plus jaune que la

tète. Les palpes et les antennes sont d'un jaime-tcstacé assez

pâle. Les yeux sont d'un brun noirâtre et assez saillants. Le

corselet est plus large que la tète, moins long (jue large, assez

court, arrondi sur les côtés , un peu rétiéci postérieurement et

peu convexe; il est couvert de poils assez longs, mais assez

éloignés les uns des autres; les rides transversales ondulées ne
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sont guère sensiblt'S que sur les bords de la ligne longitudinale;

celle-ci est assez marquée et ne dépasse pas les deux impres-

sions transversales, qui sont également assez marquées, dont

l'antérieure forme un angle sur la ligne du milieu, et dont la

postérieure est un peu sinuée; il a de chaque côté de la base

une impression oblongue assez grande , mais peu profonde,

dont le fond et les bords sont couverts de petits points enfon-

cés assez serrés, mais peu marqués; le bord antérieur est légè-

rement échancré; les angles antérieurs sont arrondis; les côtés

sont largement déprimés et un peu relevés; les angles posté-

rieurs sont très-obtus, presque arrondis, et la base est coupée

presque carrément. L'écusson est presque lisse, triangulaire et

de la couleur du corselet. Les élytres sont presque le double

plus larges que ce dernier, assez allongées, légèrement ovales,

presque parallèles, presque planes et fortement sinuées obli-

quement à l'extrémité; elles ont une bordure latérale d'un

jaune-testacé un peu roussâtre, qui ne dépasse pas la neuvième

strie; elles sont couvertes de petits poils plus courts et plus ser-

rés que ceux du corselet, qui les font paraîti'e légèrement pu-

besceiites; les stries sont fines
,
peu profondes et très-finement

ponctuées; les intervalles sont presque planes et couverts de

points enfoncés peu marqués, mais peu rapprochés les uns .des

autres; on voit en outre le long du bord extérieur une rangée

de points enfoncés assez gros , mais peu rapprochés les uns des

autres. En-dessous, la tète, le corselet et le milieu de la poi-

trine sont d'un rouge ferrugineux; les côtés de cette dernière

et l'abdomen sont d'un brun roussâtre. Les pattes sont d'un

jaune-testacé assez pâle.

Il se trouve en Egypte , et il m!a été envoyé par M. Klug.

Il doit être placé après le Rufipes.

40. Anchômenus jEneipennis. Mihi.

Alalu<!, rufo-ferrugineus; thornce subtransvcrso, anguHs posticîx

ohtnsis; clylris riiridl-œncis, profande striatis, punctisquc tri-

bus iinpressis; pedibus pallide trstaceis.
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Long. 2 I lignes. Larg. i ligne.

Il est assez petit, peu allongé, et sa coulelir est en-dessus

d'un rouge ferrugineux sur la tète et le corselet, et d'un vert

bronzé sur les élytres. La tête est presque triangulaire, lisse,

et elle a entre les antennes deux impressions longitudinales as-

sez distinctes. La lèvre supérieure et les palpes sont d'une cou-

leur un peu plus pâle et plus jaune que la tète. Les antennes

sont un peu plus courtes que la moitié du corps et de la cou-

leur des palpes. Les yeux sont d'un brun noirâtre, assez gros

et très-saillants , ce qui fait paraître la tète rétrécie postérieu-

rement. Le corselet est plus large que la tête, moins long que

large, assez court, presque transversal, arrondi sur les côtés

et peu convexe; il est couvert de rides transversales ondulées,

à peine distinctes; la ligne longitudinale du milieu est bien mar-

quée ; les deux impressions transversales, dont l'antérieure est

en. arc de cercle, sont peu apparentes; le bord antérieur est

assez échancré; les angles antérieurs sont presque arrondis; les

côtés sont très-largement déprimés et assez relevés ; les angles

postérieurs sont obtus; la base est coupée très-carrément. L'é-

cusson est triangulaire et d'un brun roussàtre. Les élytres sont

plus larges que le corselet, en ovale assez allongé, légèrement

convexes et un peu sinuées obliquement à l'extrémité; elles ont

une bordure très-étroite d'une couleur ferrugineuse obscure,

qui ne dépasse pas la neuvième strie ; Us stjies sont lisses et

fortement marquées; les intervalles sont un peu relevés, et l'on

voit sur le troisième trois points enfoncés assez distincts : le

premier à peu près au quart des élytres, près de la troisième

strie; le second près de la seconde, un peu au-delà du milieu,

et le troisième sur la même ligne, à peu piès aux trois quarts;

on voit en outre le long du bord extérieur une rangée de points

enfoncés assez gros et bien marques; le bord inférieur et tout

le dessous du corps sont d'une couleur ferrugineuse un peu
plus pâle et plus jaune que le dessus de la tète et du corselet.

Les pattes sont d'un jaune-testace assez pâle.
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Je ne suis pas bien certain que cet insecte appartienne à ce

genre; je n'en possède qu'un individu, qui a été pris par M. Le-

bas, dans les environs de Carthagène.

Il doit être placé après le Cymindoides.

41. Anchomenus Quadripustulatus. Mihi.

Alatus, piceus; thorace quadrato, postice utrinqne striato; clytris

obscurîoribus, cyaneo-micantibus, striatis, puncto ininutis-

simo impresso , maculis duabus, antennis pedibusque testa-

ceis.

Long. 2 I lignes. Larg. i ligne.

Il est à peu pi'ès de la grandeur de V^neipennis , un pou

plus allongé, et sa couleur est en-dessus d'un brun un peu rou-

geâtre sur la tète et le corselet, et plus obscur, presque noi-

râtre et brillante d'une légère teinte bleuâtre sur les élytres.

La tête est pi-esque triangulaire, lisse, et elle a entre les an-

tennes deux impressions oblongues assez fortement marquées.

La lèvre supérieure est d'un jaune ferrugineux. Les mandibules

sont de la même couleur, avec l'extrémité noirâtre. Les palpes

sont d'un jaune testacé. Les antennes sont de la même couleur

et plus courtes que la moitié du corps. Les yeux sont d'un brun

noirâtre, assez gros et assez saillants, ce qui fait paraître la

tête rétrécie postérieurement. Le corselet est plus large que la

tête, moins long que large, assez court, presque carré, très-

légèrement arrondi sur les côtés, lisse et presque plane; la

ligne longitudinale du milieu est fine et assez marquée ; les im-

pressions transversales ne sont pas sensibles ; la base est cou-

verte de petits points enfoncés peu i^approchés les uns des

autres ,
qui ne sont guère sensibles qu'avec la loupe ; on voit

de chaque côté une impression longitudinale assez longue et

bien marquée; le bord antérieur est légèrement échancré; les

angles antérieurs sont obtus et presque arrondis; les côtés sont

légèrement rebordés; les angles postérieurs et la base sont cou-
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pés presque carrément. L'écusson est lisse, triangulaire et de

la couleur du corselet. Les élytres sont plus larges que ce der-

nier, en ovale assez allongé, peu convexes et légèi-ementsinucos

obliqueraept à l'extrémité; elles ont chacune deux taches ob-

longues d'un jaune testacé : la première à l'angle de la base est

comprise entre la cinquième et la huitième strie , et la seconde

à peu pi'ès aux trois quarts, entre la seconde et le milieu du

cinquième intervalle; les stries sont assez marquées et parais-

sent lis.ses, mais avec une forte loupe on voit qu'elles sont très-

légèrement ponctuées vers la base; il n'y a pas de rudiment de

strie à la base
,
près de l'écusson; les intervalles sont planes;

on voit sur le troisième, près de la seconde strie, un peu au-

delà du milieu, un petit point enfoncé à peine distinct; on voit

en outre le long du bord extérieur une rangée de points en-

foncés assez gros et bien marqués. Le dessous du corps est d'un

brun un peu roussâtie. Les pattes sont d'un jaune testacé.

Je ne suis pas bien certain que cet insecte appartienne à ce

genre; je n'en possède qu'un individu, qui a été pris par M. Le-

bas, dans les environs de Carthagène.

Il doit être placé après \JEnelpennis

.

2. Agonum Impressum.

Je possède un individu venant duKamtschatka, qui ne me pa-

raît pas différer de cette espèce.

4^- Agonum Quadripunctatum.

Il se trouve quelquefois, mais très-raiement, dans les envi-

rons de Berlin.
'

49. Agonum Cupreum. Mihi.

Elongatum , supra cupreo-œneum ; thorace oblongn-(n'ato; elytris

elongato-ovatis , striatis
, punctisque tribus iniprcssis.

Long. 34 lignes. Larg. i \ ligne.

Il ressemble beaucoup au Paruinpunctatum , mais il est \\n
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peu plus allongé, et sa couleur est entièrement en-dessus d'un

bronzé un peu cuivreux. La tète est un peu plus grande. Les

quatre premiers articles des antennes sont d'un noir un peu

bronzé; les autres sont d'un noir obscur. Le corselet est un |>eu

plus allonge, plus ovale et moins arrondi. Les élytres sont un

peu moins larges et en ovale plus allongé; les stries sont lisses

•et plus fortement marquées. Les intervalles sont moins planes,

et les trois points enfoncés que l'on voit sur le troisième sont

plus fortement marqués. Le dessous du corps est d'un vert-

bronzé très-obscur. Les pattes sont noires.

Je ne possède qu'un individu femelle de cet insecte, qui se

trouve dans l'Amérique septentrionale , et qui m'a été envoyé

par M. Leconle.

Il doit être placé après le Parumpunctatinn.

5o. Agonum Oblongum. Mihi.

Eloitgaturn y nigruin ; thorace oblongo-oi'ato ; elytris elongatis ,

su //para lielis, subtilitcr xtriatis, punctisque quinque impressis.

Long. 1 \ lignes. Larg. i ligne.

Il esta peu près de la grandeur du Gracile, et sa couleur

est en-dessus d'un noir assez brillant. La tète est à peu près

comme celle du Gracile. Le corselet est aussi à peu près comme

dans cette espèce, seulement les deux impressions transversales

sont à peine distinctes , et les angles postérieurs sont plus ar-

rondis. Les élytres sont plus allongées , moins larges ,
moins

ovales et plus parallèles; elles sont striées et ponctuées à peu

près de la même manière , autant que j'en puis juger sur l'in-

dividu femelle que je possède, qui est en très-mauvais état. I.c

dessous du corps et les pattes sont noirs.

Il m'a été envoyé par M. Schônherr, comme venant des envi-

rons d'Alger.

Il doit être placé après le Fossiger.
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5i. AcoNUM Flavipfs. Mihi.

Sfipra obscure fiisco-œneum ; thorace oblongo-ovato
, postire

angustato ; elytris ovatis , subtilissime striatis
, pitnctisque tri-

bus minutis impressis ; pedibus testaceis.

Long. 2 1 lignes. Larg. i \ ligne.

Il est un peu moins long que le Puellum , im peu plus lart,'o
,

et sa couleur est en-dessus d'un brun-obscur légèrement bronze,

surtout sur la tète et le corselet. La tète est allongée, presipu:

triangulaire à peine rétrécie postérieui^ement, et elle a entre les

antennes deux impressions longitudinales très-peu marquées.

La lèvre supérieure est d'iin brun un peu roussâtre. Les man-
dibules sont rougeâties, avec l'extrémité un peu noirâtre. Les

palpes sont d'un jaune-testacé un peu roussâtre. Les deux pre-

miers articles des antennes sont de la couleur des palpes; les au-

tres manquent dans le seul individu femelle que je possède. Les

yeux sont brunâtres et à peine saillants. Le corselet est plus large

que la tète, moins long que large, arrondi sur les côtés, rétréci

postérieurement et légèrement convexe; il est couvert de rides

transversales ondulées, à peine distinctes; la ligne longitudi-

nale du milieu est fine, peu marquée et ne dépasse guère les

deux impressions transversales, dont la postérieure est aussi

peu marquée , et l'antérieure à peine sensible; le bord antérieur

est coupé presque carrément; les angles antérieurs sont obtus

et presque arrondis; les côtés sont assez fortement rebordés
;

les angles postérieurs sont arrondis, et la base est coupée car-

rément dans son milieu. L'écusson est lisse et triangulaire.

Les élylres sont le double plus larges que le corselet, en ovale

peu allongé et légèrement convexes; elles ont une bordure très-

étroite d'une couleur tcstacée obscure, qui se fond insensible-

ment avec la couleur du reste des élytres; les stries sont très-

fines et peu marquées; les intervalles sont très-plancs; ou voit

sur le troisième (rois petits points enfoncés peu marqués : le

Tome F.
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premier à peu près au quart des élytres, près de la troisième

strie; le second également près de la troisième strie, un peu

avant le milieu, et le troisième vers l'extrémité, près de la

seconde ; on voit en outre le long du bord extérieur une rangée

de points enfoncés assez gros et bien marqués ; le bord infé-

rieur est d'un jaune testacé. Je ne crois pas qu'il y ait des ailes

sous les élytres, mais je n'en suis pas certain. Le dessous du corps

est d'un brun noirâtre. Les pattes sont d'un jaune testacé.

Il m'a été envoyé par M. Hôpfner, comme venant du

Mexique.

Il doit être placé après le Puellam.

Sa. Agonum Lineatopunctatum. Mihi.

Elongatum , nigrurn ; thorace rotundato ; elytris elongato.ovalis
,

punctisqiie septem impressis ; antennnrum basi pcdibusque

piceis,
'

Long. 3 i lignes. Larg. i \ ligne.

It se rapproche \\n peu du Striatopimctatum par la forme et

la grandeur, et sa couleur est d'un noir assez brillant en-dessus.

La tète est oblongue
,
presque triangulaire , non rétrécie posté-

rieurement, lisse, et elle a entre les antennes deux impressions

longitudinales peu marquées. La lèvre supérieure est d'un brun

noirâtre. Les mandibules sont d'un brun roussâtre , avec l'extré-

mité noirâtre. Les palpes sont d'un brun noirâtre, avec l'extrémité

du dernier article un peu roussâtre. Le premier article des anten-

nes est d'un brun rougeâtre; les autres sont d'un brun noirâtre,

avec la base de chaque article un peu rougeâtre. Les yeux sont

très-peu saillants. Le corselet est plus large que la tète, moins long

que large, presque arrondi et légèrement convexe; les rides trans-

versales ondulées sont à peine distinctes; la ligne longitudinale

est assez marquée ; l'impression transversale antérieure cs\

également assez marquée et forme un angle sur la ligne du

milieu ; la [)OStérieure est à peine sensible ; il a de chaque côté

de la base une impresion oblongue assez large et assez marquée;
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le bord antérieur est assez échancré; les angles antérieurs sont

presque arrondis; les côtes sont rebordés et un peu déprimés

vers les angles postérieurs; ceux-ci sont très-arrondis, et la

base est coupée presque carrément dans son milieu. Les élytres

sont plus larges que le corselet, en ovale très-allongé et légè-

rement convexes; les stries sont lisses et assez marquées; les

intervalles sont planes; on voit sur le troisième, à peu près au

milieu, sept points enfoncés assez distincts, placés à peu près à

égale distance les uns des autres; on voit en outre le long du

bord extérieur une rangée de points enfoncés assez gros et

assez marqués; le bord inférieur est d'un brun roussâtre. Le

dessous du corps est d'un noir obscur. Les pattes sont d'un

brun roussâtre.

Je ne possède qu'un individu femelle de cet insecte, qui a été

trouvé par M. Lacordaire, dans les environs de Buenos-Avres.

II doit être placé après le Liictuosum

.

53. AcoNUM Anthracinum. Mihi.

Ovatum , nignim ; thorace rotundato , antice subangustato ; clytris

ovatcs , strintis
,
panctisqite tribus impressis ; antennartirn ar-

ticula primo rufo.

Long. 5 lignes. Larg. 2 ~ lignes.

Il est plus grand que le Viduum
,
proportionnellement plus

large, et sa couleur est en-dessus d'un noir assez brillant. La

tête est presque triangulaire, non rétrécie postérieurement, et

elle a entre les antennes deux impressions longitudinales peu

marquées. La lèvre supérieure et les mandibules sont d'un brun

noirâtre. Les palpes sont de la même couleur , avec l'extrér^ité

du dernier article un peu roussâtre. Le premier article des an-

tennes est d'un rouge ferrugineux ; les autres sont d'un brun noi-

râtre. Les yeux sont peu saillants. Le corselet est plus large que

la tête, im peu moins long que large, arrondi, un peu rétréci an-

térieurement et peu convexe ; il est couvert de rides transversales

A7-



740 SUPPLÉMENT.

ondulées, assez distinctes; la ligne longitudinale du milieu esî

très-fine et peu marquée; les deux impressions transversales

sont à peine sensibles; le bord antérieur est assez échancré; les

angles antérieurs sont assez avancés, mais leur sommet est légè-

rement arrcfndi; les côtés sont rebordés et largement déprimés

vers les angles postérieurs, qui sont très-arrondis ; la base est

coupée presque carrément dans son milieu. Les élytres sont

plus larges que le corselet, en ovale peu allongé et légèrement

convexes; les stries sont lisses et assez fortement marquées; les

intervalles sont presque planes; on voit sur le troisième trois

points enfoncés bien distincts : le premier vers la base, près de

la troisième strie; le second près de la seconde, un peu avant

le milieu , et le troisième à peu près au milieu de l'intervalle

,

vers l'extrémité; on voit en outre le long du bord extérieur

une rangée de points enfoncés assez gros et assez marqués. Le

dessous du corps et les pattes sont noirs.

Je ne possède qu'un individu mâle de cet insecte, qui m'a été

envoyé par M. Hopfner, comme venant du Mexique.

Il doit être placé après le Maeulicolle.

54. AgONUM CORVINUM. Miht.

Nigrum; thorace subquadrato; elytris oblongo-ovatis, striatls

;

antennis piceis.

Long 5 t lignes. Larg. 2 lignes.

Il est à peu près de la grandeur de VAnthracinum, propor-

tionnellement plus étroit, et sa couleur est en-dessus d'un noir

assez brillant. La tête est allongée
,
presque triangulaire, un

peu rétrécie postérieurement, lisse, et elle a entre les antennes

deux impressions longitudinales assez marquées. La lèvre supé-

rieure et les mandibules sont d'un brun noirâtre. Les palpes

sont d'un brun rougeâtre. Les antennes sont un peu plus courtes

que la moitié du corps et d'un brun un peu roussâtre. Les yeux

sont peu saillants. Le corselet est plus large que la tête, près-
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qxie aussi long que large , légèrement arrondi sur les côtés

,

presque carré et peu convexe; les rides transversales ondulées

sont à peine distinctes; la ligne longitudinale est fine et assez

marquée; les deux impressions transversales, dont l'antérieure

forme un angle sur la ligne du milieu, sont assez fortement

marquées; il a de chaque côté de la base une impression oblon-

gue assez longue, un peu arquée et bien distincte; le bord an-

térieur est assez fortement échancré; les angles antérieurs sont

arrondis ; les côtés sont rebordés , un peu déprimés et assez re-

levés; les angles postérieurs sont arrondis; la base est coupée

presque cai'rément dans son milieu, et très-légèrement airondie

sur les côtés. Les élytres sont plus larges que le corselet, en

ovale allongé et légèrement convexes ; les stries sont lisses et

assez fortement marquées; les intervalles sont presque planes;

il n'y a pas de points enfoncés sur le troisième, et l'on voit seu-

lement le long du bord extérieur une rangée de points enfoncés

assez gros et fortement marqués. Je ne crois pas qu'il y ait des

ailes sous les élytres, mais je n'oserais raffirmer. Le dessous du

corps et les pattes sont noirs.

Je ne suis pas certain que cet insecte appartienne à ce genre;

j'en possède deux individus mâles, (pii m'ont été donnés par

M. Goudot, comme venant de la Colombie.

Il doit être placé après VAnthracinum.

4. DiSTRiGus Madacascariensis. Mihi.

Nigrn-piceus; tJiorace oblongo, cordato; cl/Iris micanlilus , ob~

longis, profunde striatis
,
punctoque unico minutissimo iin-

presso; pedibus rufo-testaceis.

Long. 3| lignes. Larg. i \ ligne.

Il est un peu plus petit que \Atrnlus, proj)ortionncllenient

un peu plus allongé, et sa couleur est en-dessus d'un brun

noirâtre, avec un léger reflet bleuâtre siu' les élytres. I.a tête

estoblongue, lisse, et elle a deux impressions longitudinales
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assez marquées, entre les antennes. La lèvre supérieure est d'une

couleur testacée un peu roussâtre. Les palpes sont d'un jaune

testacé. Les antennes manquent dans le seul individu que je

possède, qui est en très-mauvais état. Les yeux sont brunâtres

et peu saillants. Le corselet est plus large que la tête, presque

aussi long que large, légèrement arrondi antérieurement sur les

côtés, rétréci postérieurement, cordiforme et peu convexe; la

ligne longitudinale du milieu est assez marquée et ne dépasse

pas les deux impressions transversales, qui sont peu distinctes;

l'impression longitudinale que l'on voit de chaque côté de la

base est assez longue, fortement marquée, et ses bords sont

un peu rugueux; le bord antérieur est très -légèrement échan-

cré; les angles antérieui^s sont arrondis; les côtés sont assez

fortement rebordés ; ils se redressent près de la base et forment

avec elle un angle droit; la base est légèrement échancrée dans

son milieu, et coupée un peu obliquement sur ses côlés. Les

élytres sont un peu plus allongées, plus étroites et plus con-

vexes que celles de VAtratus; les stries sont plus fortement mar-

quées ; les intervalles sont un peu relevés, et le point enfoncé

que l'on voit sur le troisième est plus petit et à peine distinct.

Le dessous du corps est d'un brun roussâtre. Les pattes sont

d'une couleur testacée un peu roussâtre.

Il se trouve dans l'île de Madagascar, d'où il a été rapporté

par M. Goudot.

Il doit être placé après VAtratus.

2. A.BACETUS CORDATUS. MihL

Niger; thorace cordato; elytris (jhlungis, striâtes, punctoquc

unico impii'sso.

Long. 5 j. lignes. Larg. 2 \ lignes.

Cet insecte et les deux suivants diffèrent un peu du Gagates

par \efacics et se rapi)rochent plutôt des Distrigus, mais ils me

semblent cependant appartenir à ce genre. Il est plus grand

que le Gngates, proportionnellement plus allongé et comme lui
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il'iin noir brillant en-dessus. La tète est presque triangulaire,

non rétrécie postérieurement, et elle a entre les antennes deux

iujpressions longitudinales assez fortement marquées. La lèvre

supérieure et les palpes sont d'un brun un peu roussàtre. Les

antennes sont plus courtes que la moitié du corps ; leurs trois

premiers articles sont noirs; les autres sont d'un brun obscur.

Les yeux sont brunâtres et peu saillants. Le corselet est à peu

près le double plus large que la tête, moins long que large ,

très-arrondi antérieurement sur les côtés, rétréci postérieure-

ment, fortement cordiforme et peu convexe; les rides transver-

sales ondulées sont à peine sensibles; la ligne longitudinale est

assez marquée; les deux impressions transversales, dont l'anté-

rieure forme un angle sur la ligne du milieu, sont à peine dis-

tinctes; il a dd chaque côté de la base une impression longitu-

dinale fortement marquée, qui remonte presque jusqu'au mi-

lieu; le bord antérieur est assez fortement échancré; les angles

antérieurs sont obtus et presque arrondis; les côtés sont assez

largement rebordés; les angles postéiieurs sont presque droits;

la base est légèrement échancrée dans son milieu, et coupée obli-

quement sur ses côtés. L'écusson est lisse et ti'iangulaire. Les

élytres sont plus larges que le corselet, plus allongées que celles

du Gagatex, moins larges à leur base, très-légèrement ovales,

presque parallèles et peu convexes ; elles sont striées à peu

près comme celles du Gagates, et elles ont de même sur le troi-

sième intervalle, près de la seconde strie et un peu au-delà du

milieu, un petit point enfoncé assez distinct. Le dessous du

corps , les cuisses et les jambes sont noirs. Les tarses sont d'un

brun un peu roussàtre. Quelquefois les pattes sont entièrement

de cette dernière couleur.

Il se trouve au Sénégal , d'où il a été rapporté par M. Du-

molin; je ne possède que des femelles de cette espèce.

3. Abacetus Crenl'i.atus. Mihi.

Ni^er; thonice subrolundato ; clylris ohlnvgii , suhparallclis
,

striato-punctatis ,
pnnctoquc nnico impresso.
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Long. 4 -i lignes. Larg. i f ligne.

Il est plus petit que le Cordatus et comme lui d'un noir bril-

lant en-dessus. La tête est à peu près comme dans cette es-

pèce, mais les deux impressions entre les antennes sont plus

courtes. Les trois premiers articles des antennes sont d'un brun

noirâtre. Le corselet est plus large que la tète, moins long que

large, arrondi sur les côtés et presque plane; les rides trans-

versales ondulées sont un peu plus distinctes; la ligne longitu-

dinale du milieu , les deux impressions transversales et celle

que l'on voit de chaque côté de la base sont à peu près comme
dans le Cordatus; les côtés sont un peu moins largement re-

bordés; ils paraissent tomber obliquement sur la base, mais

avec la loupe on voit cependant qu'ils se redressent un peu près

de l'angle postérieur et qu'ils forment une petite dent à peine

distincte; la base est im peu moins échancrée dans son milieu,

et coupée un peu moins obliquement sur ses côtés. Les élytres

sont un peu moins larges, moins ovales et plus parallèles; les

stries sont distinctement ponctuées , et l'on voit sur le troisième

intervalle un point enfoncé placé de la même manière. Le des-

sous du corps, les cuisses et les jambes sont noirs. Les tarses

sont d'un brun un peu roussâtre.

Il se trouve au Sénégal, d'où il a été rapporté par M. Du-

molin; je ne possède que des mâles de celte espèce.

4. Abacetus Pubescens. Mihi.

Niger
,
pubescens ; capite thoraceque suhrotundato ,

punctatis ;

elylris oblongis , subparallt'lis , striato - punctotis , interstitiis

pitnctatis.

Long. 5 I lignes. Larg. 2 lignes.

Il est à peu près de la grandeur du Cordatus, un peu plus

étroit, et il est couvert en-dessus de petits poils assez courts,

peu serrés, qui le fout paraître légèrement pubescent et tt'un
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noir plus obscur, La lètc est triangulaii'e, non rétrécie posté-

rieurement, couverte de points enfoncés assez serrés et assez

marqués, surtout entre les yeux, et elle a entre les antennes

fleux impressions longitudinales assez courtes et assez mar-

quées. La lèvre supérieure est d'un brun noirâtre, avec les

bords un peu roussâtres. Les palpes sont d'un brun roussâtre.

Les trois premiers articles des antennes sont d'un brun noirâ-

tre. Les yeux sont un peu plus saillants que ceux du Cordatiis.

Le corselet est plus large que la tète, moins long que large,

arrondi sur les côtés et très-légèrement convexe; il est couvert

de points enfoncés assez serrés et peu marqués; la ligne longi-

tudinale du milieu est assez marquée; les deux impressions

transversales sont à peine distinctes ; l'impression longitudinale

de chaque côté de la base est à peu près comme dans le Cor-

datus ; le bord antérieur est assez écliancré; les angles anté-

rieurs sont presque arrondis; les côtés sont rebordés; les angles

postérieurs sont obtus; la base est légèrement échancrée dans

son milieu , et coupée un peu obliquement sur ses côtés. Les

élytres sont moins larges, moins ovales et plus parallèles que

celles du Cordatus ; les stries sont assez marquées et assez for-

tement ponctuées; les intervalles sont très-légèrement relevés

et couverts de points enfoncés assez serrés. Le dessous du

corps, les cuisses et les jambes sont noirs. Les tarses sont d'un

bnni un peu roussâtre.

Je ne possède qu'un individu femelle de cet insecte
,
qui a été

rapporté du Sénégal, par M. Dumolin.

DRIMOSTOMA. Mihi.

Les trois premiers articles des tarses antérieurs dilatés dans les.

mâles , aussi longs que larges , triangulaires ou cordiformes.

Dernier article des palpes extérieurs cylindrique et assez al-

longé; celui des maxillaires terminé presque an pointe ; celui

des labiaux tronqué h l'extrémité. Antennes assez courtes,

presque monilifarmcs. Lèvre supérieure presque carrée , légè-
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renient échancrée antérieurement. Mandibules assez saillan-

tes , légèrement arquées et très-aiguës. Menton trilobé; lobe

intermédiaire en pointe assez aiguë. Tête triangulaire. Corse-

letpresque carré. Elytres en ovale peu allongé et assez con-

vexes.

J'ai formé ce nouveau genre sur trois espèces des parties

équinoxiales de l'Afrique, et je lui ai donné le nom de Dri-

niostotna , tiré des deux mots grecs, ^pt[ji.ù; ,
pointu, et aTèu-a ,

bouche.

Ces insectes se rapprochent beaucoup par le faciès des Cra-

tocerus , mais ils appartiennent à cette tribu, et voici les ca-

ractères génériques qu'ils m'ont présentés.

La lèvre supérieure est plane, presque carrée et légèrement

échancrée antérieurement. Les mandibules sont assez avancées,

légèrement arquées et très-aiguës. Le menton est assez court,

légèrement concave et trilobé; ou si l'on veut il est échancré,

et il a au milieu de son échancrure une forte dent simple, assez

aiguë, qui remonte au niveau des parties latérales. Les palpes

extérieurs sont assez saillants ; leur dernier article est cylindii-

que et assez allongé; celui des maxillaires est terminé presque

en pointe , et celui des labiaux est tronqué à l'exti'émité. Les

antennes sont un peu plus courtes que la moitié du corps; le

premier article est peu allongé , assez gros et presque cylindri-

que; les deux suivants sont obconiques et beaucoup plus min-

ces que tous les autres; le second est le plus court de tous; le

troisième est à peine aussi long que les suivants; le quati'ième

est un peu plus gros et plus ou moins obconique; tous les autres

sont presque égaux, au moins aussi larges que le premier, lé-

gèrement comprimés et presque en carré, dont les angles sont

arrondis; le dernier est terminé en pointe obtuse. Tout le

corps est peu allongé. La tète est triangulaire et assez pointue

antérieurement. Les yeux sont saillants. Le corselet est presque

carré , et dans toutes les espèces connues il a de chaque côté

de la base un sillon longitudinal très-marqué. Les élytres sont

en ovale peu allongé et assez convexes. Les pattes sont peu
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allongées et assez fortes pour la grosseur de l'insecte. Les jam-

bes antérieures sont fortement échancrées intérieurement. Les

trois premiers articles des tarses antérieurs sont assez fortement

dilatés dans les mâles; le premier est triangulaire et un peu

plus long que les deux autres
,
qui sont assez fortement cordi-

formes.Les articles des tarses intermédiaires et postérieurs sont

très-légèrement triangulaires et presque cylindriques. Les cro-

chets des tarses ne sont pas dentelés en-dessous.

I. Drimostoma Schonherri. Mihi.

Piceum; thorace subquadrato , postice utrinque striato, angidis

posticis redis; elytris ovatis , profunde striatis^ striis puncta-

tis ; antennis pedibusque testaccis.

Long. 3| lignes. Larg. 1 1 ligne.

Il ressemble au Striatocolle , mais il est beaucoup plus grand.

La tête et les antennes sont à peu près comme dans cette espèce.

Le corselet est un peu moins large , ce qui le fait paraître moins

transversal , un peu rétréci et légèrement arrondi sur les côtés

antérieurement, presque carré et presque plane; les deux im-

pressions transversales sont distinctes, mais peu marquées; le

bord antérieur est très-légèrement échancré; les côtés sont

plus fortement rebordés et un peu déprimés; ils tombent car-

rément sur la base et forment avec elle un angle droit. Les

élytres, le dessous du corps et les pattes sont à peu près

comme dans le Striatocolle.

Je ne possède qu'un individu mâle de cet insecte
,
qui m'a

ete envoyé par M. Schônherr , comme venant de Sierra-

Leone.

2. Drimostoma Striatocolle. Mihi.

Piceum ; thorace subtransverso , postice utrinque striato , aiigû-

lis posticis obtusis ; elytris ovatis, profunde striatis , striis

punctatis ; antennis pedibusque testaceis.
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Long. 2X) *T lignes. Larg. i, i^ ligne.

Il ressemble à la première vue au Cratoccrus Monilicornis

,

mais il est beaucoup plus petit, et sa couleur est en-dessus d'un

brun noirâtre quelquefois un peu roussâtre et toujours assez

brillant. La tête est triangulaire, assez allongée, lisse, et elle

a entre les antennes deux impressions longitudinales assez mar-

quées. La lèvre supérieure est d'une couleur un peu plus claire

et plus rougeàtre que la tête. Les palpes sont d'un jaune tes-

tace. Les antennes sont d'une couleur testacée un peu rougeà-

tre. Les yeux sont brunâtres , assez gros et très-saillants , ce

qui fait paraître la tète rétrécie postérieurement. Le corselet est

plus large que la tète, moins long que large, assez court, pres-

que transversal, légèrement arrondi sur les côtés, lisse et peu

convexe
; la ligne longitudinale du milieu est fortement mar-

quée et ne va pas tout-à- fait jusqu'au bord antérieur; les im-

pressions transversales ne sont pas sensibles; il a de chaque

côté de la base, à peu près au milieu, une impression longitudi-

nale assez longue et très-fortement marquée; le bord antérieur

est coupé presque carrément; les angles antérieurs sont arron-

dis; les côtés sont rebordés; ils paraissent tomber obliquement

sur la base et former avec elle un angle obtus, mais avec une

torte loupe on voit qu'ils se redressent un peu très-pi'ès de la

base et qu'ils forment une petite dent à peine distincte ; la base

est coupée un peu obliquement sur ses côtés, et presque carré-

ment dans son milieu. L'ccusson est lisse et triangulaire. Les

élytres sont plus larges que le corselet, peu allongées, légère-

ment ovales et assez convexes; elles ont chacune neuf stries

assez fortement marquées, surtout vers l'extrémité, et distincte-

ment ponctuées; les troisième et quatrième, cinquième et

sixième se réunissent deux à deux et ne vont pas jusqu'à l'ex-

trémité; il n'y a pas de rudiment de strie à la base, près de

l'écusson; les intervalles sont très-lisses, presque planes vers

la base, et un peu relevés vers l'extrémité ; il n'y a pas de points

enfoncés sur le troisième; on voit seulement le long du bord
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extciieiir une rangée de points enfoncés assez gros et assez

marqués, mais qui ne commence qu'à peu près au milieu , et

quelques points enfoncés vers la base. Le dessous du corps est

d'un brun rougeàtre. Les pattes sont d'un jaune-testacé un peu

roussâtre.

Il se trouve au Sénégal, d'où il a été rapporté par M. Du-
molin.

M. Westermann m'a envoyé, comme venant des Indes orien-

tales , un individu un peu plus grand , mais qui ne me paraît

pas pouvoir être séparé de cette espèce.

3. DrIMOSTOMA SULCIPENNE. Mihi.

Riifo-piceum ; thoracc subquadrato, postice subangiistato , utrin-

que striato , angnlls posticis redis ; elytris oblongo-o^'otis

,

sulcatis; antennis pedibusque testaceis.

Long. 2 lignes. Larg. -i ligne.

Il est plus petit que le Striatocolle , proportionnellement

plus allongé, et sa couleur est en-dessus d'un brun rougeàtre.

La tête et les antennes sont à peu près comme dans cette es-

pèce. Le corselet est beaucoup plus étroit
,
presque carré , légè-

rement arrondi sur les côtés antérieurement et un peu rétréci

postérieurement; l'impression transversale postérieure est dis-

tincte, mais peu marquée; les côtés sont plus fortement rebor-

dés; ils tombent carrément sur la base et forment avec elle un

angle droit. Les élytres sont en ovale plus allongé et plus étroi-

tes que celles du StriatùcuUe ; les stries sont très-fortement

marquées et forment des sillons assez profonds; les intervalles

sont relevés et presque arrondis. Le dessous du corps est j\ peu

près de la couleur du dessus. Les pattes sont d'un jaune tes-

ta ce.

Je ne possède qu'un individu femcile de cet insecte, qui

m'a été envoyé par M. Schônheri-, comme venant de Sierra-

Leone.
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6. Feronia Lucublanda.

Var. Harpalus Viduus. Dej. Cat. p. i5.

1^'Harpalus Viduus de mon catalogue n'est qu'une variété clo

cette espèce, dont la couleur est tout-à-fait noire.

10. Feronîa Lepida,

Var. Pœcilas Cupreus. Eschschoi.tz.

M. Eschscholtzm'a envoyé, sous le nom de Pœcilus Cupreus,

nn individu venant du Kamtschatka, qui ne me paraît qu'une

variété de cette espèce.

i5. Feronîa Striatopunctata.

Pœcilus Crenulatus. Dahl.

M. Dahl m'a envoyé, sous le nom de Pœcilus Crenulatus

^

des individus pris en Toscane, qui ne me paraissent pas dif-

férer de cette espèce.

i8. Feronîa Crenata.

Pœcilus Glahralus . Dahl.

M. Dalil m'a envoyé, sous le nom de Pœcilus Glahralus, des

individus pris en Sicile, qui ne diffèrent pas de ceux que l'on

trouve en Portugal.

45. Feronîa Pulla.

Platysrna Diligens. Sturm. v. p. 81. n'^aô. t. 117. fig. a. A.

M. Sturm me l'a envoyée comme sa Platysrna Diligens.

84. Feronîa Aterrima.

Elle se trouve aussi en Italie et dans les environs de Lyon.
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io6. Feronia Maiira.

Elle se trouve aussi dans les Apennins.

i3i. Feronia Parumpunctata.

Var. Pterosdchus Picipes. Lasserre.

M. Lasserre m'a donné, sous le nom de Pterosdchus Picipes,

un individu venant des montagnes de la Suisse, dans lequel les

jambes et les tarses sont d'un brun rougeâtre, mais qui ne me
paraît cependant qu'une des nombreuses variétés de cette

espèce.

i4i- Feronia Pincuis.

M. Lasserre m'en a donné deux individus, pris dans les mon-

tagnes de la Suisse, dont une femelle un peu plus grande que

le mâle, dans lesquels il y a un troisième point enfoncé vers

l'e^ttrémité du troisième intervalle.

i52. Feronia Jurinei.

Var. Pterostichus Bicolor. Peiroleri.

M. Gêné m'a envoyé comme le Pterostichus Bicolor de Peiro-

leri, des individus un peu plus grands, pris dans les Apennins,

dont la tète et le corselet sont presque noirâtres, et les clytres

d'un bronzé-cuivreux assez brillant, mais qui ne me paraissent

qu'une simple variété de cette espèce.

i63. Feronia Parallelepipeda.

Elle se trouve aussi en Italie.

169, Feronia Interrupta.

Pœcilus Conjluens. Fischer. Entomographie de la Russie. 11.

p. i38. n*>4-

Pœcilus Irres:ularis, Ceblêr.
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M. Gcbler me l'a onvoyc- sons le nom de Pœrilus Ineguldris

et comme le Conjliuns de Fischer.

172. Feroma Americana.

Le mâle est plus petit que la femelle, sa couleur est en-dessus

d'un noir plus brillant, les stries des élytres sont plus forte-

ment marquées, et les intervalles sont moins planes.

i83. Feronia SicuLA.

Perçus Striatus. Dahl.

M. Dahl me l'a envoyée sous le nom de Perçus Striatus.

195. Feronia Vagans. Mihi.

Jlota, nigra; thorace suhquadrato , antice suhnngustato , postice

trans^'ersirn iinpresso, utrinquc obsolète striato; eljtris oblongo-

ovatis, suhparallelis, striâtes, punctisque tribus impressis; an-

tennis pcdibusque piceis.

Long. 5 I, 6 lignes. Larg. 2,2! lignes.

Elle se rapproche un peu de la Lcpida par la forme et la

grandeur, et sa couleur est en-dessus d'un noir peu brillant , et

presque brunâtre sur la tête et le corselet. La tête est presque

triangulaire, lisse, et elle a deux impressions presque arrondies

et peu marquées, entre les antennes. Les mandibules sont d'un

brun noirâtre. La lèvre supérieure et les palpes sont d'un brun

roussâtre. Les antennes sont de la même couleur et un peu plus

courtes que la tète et le corselet réunis. Les yeux sont noirâtres

et assez saillants, ce qui fait paraître la tète rétrécie postérieu-

rement. Le corselet est plus large que la tête, presque aussi

long que large, légèrement arrondi sur les côtés, un peu rétréci

antérieurement, presque carré, lisse et peu convexe; la ligne

longitudinale est très-fine et très-peu marquée; l'impression

transversale antérieure, qui forme un angle sur la ligne du mi-
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lien, est à peine distincte; la postérieure est assez fortement

marquée et peu rapprochée de la hase; il a de chaque côte de

cette dernière une impression longitudinale très-peu marquée
,

sur les bords de laquelle on aperçoit quelques petites rides ir-

régulières; le bord antérieur est fortement échancré, et le mi-

lieu de l'échancrure est coupé presque en ligne droite ; les angles

antérieurs sont assez avancés, mais leur sommet est arrondi;

les côtés sont légèrement rebordés et très-largement déprimés

vers les angles postérieurs; ceux-ci sont coupés presque carré-

ment , mais leur sommet est un peu arrondi; la base est coupée

carrément. Les élytres sont à peu près comme celles de la Le-

pida; les stries sont lisses et bien marquées; les intervalles sont

planes; on voit sur le troisième trois points enfoncés bien dis-

tincts : le premier au quart des élytres, près de la troisième

strie; le second près de la seconde, un peu au-delà du milieu
,

et le troisième également près de la seconde, à peu près aux

trois quarts. Il y a des ailes sous les élytres. Le dessous du corps

est d'un brun noirâtre. Les pattes sont d'un brun l'oussàtre.

Je possède deux individus femelles de cette espèce; le plus

petit a été trouvé par M. Lacordaire , dans le Tucuman , et le

plus grand m'a été envoyé par M. Gyllenhal , sans désignation

de localité.

Elle doit être placée après la Mauritanica.

196. Feronia Confusa. Mihi.

Jlata, nigra ; thorace suhquadrato , postice utrinquc striato

,

elytris oblongo-ovatis, subparallelis, striatis, pUnctoque im-

presso; antennis pedihusque rufo-piceis.

Long. 3 ~ lignes. Larg. 1 1 ligne.

Elle se rapproche de la Vernalis, mais elle est un peu plus

grande et proportionnellement un peu plus allongée. La tète

est un peu plus allongée, et elle a entre les antennes deux im-

pressions longitudinales fortement marquées. Les palpes et les

Tome V. A 8



754 SUPPLÉMENT.

antennes sont entièrement d'un brun rougeâtre. Les yeux sont

plus saillants , ce qui fait paraître la tète rétrécie postérieure-

ment. Le corselet est plus allongé, plus étroit, plus carré, très-

légèrement arrondi sur les côtés antérieurement, très-légère-

ment sinué près de la base, très-lisse et presque plane; l'im-

pression transversale postérieure esta peine distincte; on n'a-

perçoit aucun point enfoncé sur les côtés de la base, et le milieu

n'est nullement rugueux; les côtés tombent plus carrément sur

la base et forment avec elle un angle tout- à- fait droit et pres-

que saillant. Les élytres sont un peu plus allongées ; les stries

sont lisses et assez fortement marquées; les intervalles sont

plus planes, et l'on voit sur le troisième, près de la seconde

strie, un peu au-delà du milieu, un point enfoncé assez dis-

tinct. Le dessous du corps est d'un brun noirâtre. Les pattes sont

d'un brun rougeâtre.

Je ne possède qu'un individu mâle de cette espèce
,
qui a été

trouvée dans les environs de Buenos-Ayres par M. Lacordaire.

Elle doit être placée après ÏErratica.

197. Feronia Oblita. Mihi.

Àlata^ nigra; thorace subquadrato, pôstice utrinque striato; ely-

tris ohlongo-ovatis, striatis, punctisque tribus impressis; an-

tennis pedibusque rufo-piceis.

Long. 3 lignes. Larg. i ligne.

Elle ressemble beaucoup à la Fernalis par la forme et la

grandeur. La tète est à peu près comme dans cette espèce. Les

palpes et les antennes sont entièrement d'un brun rougeâtre. Le

corselet est aussi à peu près comme dans la Fernalis, mais les

côtés de la base ne paraissent pas ponctués ; cependant avec

une très-forte loupe on aperçoit près de l'impression longitu-

dinale quelques petits points enfoncés à peine distincts. Les ély-

tres sont un peu plus ovales et moins parallèles; les stries sont

lisses, bien marquées, et l'on voit le commencement d'une
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dixième strie à la base, entre la première et la seconde; les in-

tervalles sont un peu relevés dans les mâles, tout-à-fait planes

dans les femelles, et l'on voit sur le troisième trois points en-

foncés bien distincts, placés à peu près comme dans la Vernalis.

Le dessous du corps est d'un noir un peu brunâtre. Les pattes

sont d'un brun rougeâtre.

Elle a été trouvée par M, Lacordaire , dans les environs de

Buenos-Ayres et dans le Tucuman.

Elle doit être placée après la Vernalis.

198. Feronia Cribrtcolms. MUii.

Alata , supra œnca ; thorace brcviore , cdnvexiusculo , suhqua-

drato ^ profunde piinctato , postice ulrinque striato; elytris

ovatis, profunde stn'aliSf punctoque irnpresso; antcnnis jic.di-

busqué piceis.

Long. 2 A lignes. Larg. i | ligne.

Elle est un peu plus grande que VAntiqua, un peu plus con-

vexe, et sa couleur est en-dessus d'un bronzé assez clair et nul-

lement verdâtre, La tète est un peu plus large, et les deux

impressions que l'on voit entre les antennes forment un angle

bien marque dans leur milieu. Les palpes et les antennes sont

à peu près comme VAntiqua. Les yeux sont un peu n>oins sail-

lants. Le corselet est plus large, légèrement arrondi sur les

côtés, non rétréci postérieurement, un peu sinué près de la

base, presque carré, plus convexe et entièrement couvert de

points enfoncés assez gros, bien marques et peu rapprochés

les uns des autres; la ligne longitudinale du milieu est bien

marquée dans toute sa longueur; les impressions transversales

sont à peine sensibles^ et celle que l'on voit de chaque côté de

la base est assez longue, fortement marquée et très-légèrement

arquée; les angles antérieurs sont un peu moins arrondrs; les

côtés se redressent un peu près de la base et forment avec elle

im angle droit; la base est coupée obliquement sur ses côtés

^

48.
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et carrément dans son milieu. Les élytres sont un peu plus lar-

ges, moins allongées et plus convexes; les stries sont assez for-

tement marquées , surtout vers l'extrémité; les intervalles sont

un peu relevés, et l'on voit sur le troisième un point enfoncé

placé à peu près de la même manière. Le dessous du corps et

les pattes sont à peu près comme dans VAntiqua.

Je ne possède qu'un individu femelle de cette espèce
,
qui

m'a été envoyée par M. Schônherr, comme venant de Sierra-

Leone.

Elle doit être placée avant VAntiqua.

199. Feronia Minuta. Mihi.

Aptera , supra nigro-œnea ; thorace convexiusculo , subcordato

,

postice utrinque strinto; eljtris ohlongo-ovatis , striatis ; an-

tennaram hasi pedibusque rufo-piceis.

Long. 2i, 2^ lignes. Larg. |, \ ligne.

Elle est un peu plus petite que VAntiqua, proportionnelle-

ment plus étroite , et sa couleur est en-dessus d'un noir assez

brillant légèrement bronze. La tête est à peu près comme celle

de VAntiqua. Les palpes sont d'un brun rougeâtre. Le premier

article des antennes est de la même couleur; les autres sont

d'un brun obscur. Les yeux sont moins saillants. Le corselet est

moins large et moins arrondi sur les côtés antérieurement , ce

qui le fait paraître moins rétréci postérieurement et moins cor-

diforme; la ligne longitudinale du milieu et les deux impres-

sions transversales sont peu marquées; l'impression longitudi-

nale que l'on voit de chaque côté de la base est assez fortement

marquée , et l'on distingue sur ses bords , à l'aide d'une forte

loupe, quelques petits points enfoncés à peine sensibles; le

bord antérieur est très-légèiement échancré et coupé presque

carrément ; les côtés se redressent un peu très-près de la base

et forment avec elle un angle presque droit; la base est coupée

presque carrément. Les élytres sont moins larges, ce qui les
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fait paraître plus allongées; elles sont striées à peu près de la

même manière , mais il n'y a pas de point enfoncé sur le troi-

sième intei'valle. Je ne crois pas qu'il y ait des ailes sous les

élytres. Le dessous du corps est noir. Les pattes sont d'un brun

rougeâtre.

Elle se trouve au cap de Bonne-Espérance, d'où elle a été

rapportée par M. Goudot.

Elle doit être placée après VAntiqua.

100. Feronia Inquiéta.

Aptera, nigra; thorace subquadrato , postice utrinque strialo ;

elytris ohlongo-ovatis , striato-punclatis , punctuqiic postice

impresso ; antennispcdibusque rufis.

Argutor Inquiétas. Megerle,

Platysma Jiiquinata. Sturm. v. p. 79. n*^ 24- T. 116. fig. c. C.

Long. 3 T lignes. Larg. i ^ ligne.

Elle ressemble beaucoup à la Negligeiis, mais elle est plus

grande, proportionnellement un peu plus allongée, et sa cou-

leur est en-dessus d'un noir assez brillant. La tète et les anten-

nes sont à peu près comme dans la Negligens. Le corselet est

aussi à peu près comme dans cette espèce, mais il est un peu

plus plane, et la base n'est nullement ponctuée. Les élytres sont

un peu plus allongées et un peu plus parallèles ; elles sont striées

et ponctuées à peu près de la même manière, mais les inter-

valles sont un peu plus planes. Le dessous du corps et les pattes

sont comme dans la Neg/igens.

Je ne possède qu'un individu mâle de cet insecte
,
qui m'a été

envoyé par M. Dahl, comme venant de Hongrie, et comme le

véritable Argutor Inquietiis de Megerle.

Le nom cVlnquinata donné par Sturm à cette espèce n'est

probablement qu'une erreur typographique.

Elle doit être placée après la Negligens.
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20 1. Feronia Sturmii. Mihi.

optera , mgrn ; thorace cordato
,
postlce utrinque striato ; clytris

elongato-oblongis , strlatis , striis obsolète punctatis , punctis-

qiw tribus impressis; antennis pedihusque rufo-piceis.

Platysinn Ncgligens. Sturm. v. p. 60. n** i3. t. 11 3. fig. b. B.

Long. 3 f lignes. Larg. i -i ligne.

Elle est plus grande que la Vernalis , proportionnellement

beaucoup plus allongée, et sa couleur est en-dessus d'un noir

assez brillant. La tète est presque triangulaire, un peu rétrécie

postérieurement, et elle a entre les antennes deux impressions

longitudinales assez fortement marquées. La lèvre supérieure

et les mandibules sont d'un brun noirâtre. Les palpes et les

antennes sont d'un brun rougeâtre. Les yeux sont brunâtres et

peu saillants. Le corselet est plus large que la tète , aussi long

que large, arrondi sur les côtés antérieurement, rétréci posté-

rieurement, plus fortement cordifoime et peu convexe; il a

quelques rides transversales ondulées, peu distinctes; la ligne

longitudinale est assez marquée et ne dépasse guère les deux

impressions transversales, qui sont assez distinctes, et dont l'an-

térieure forme un angle sur la ligne du milieu; il a de chaque

côté de la base, près de l'angle postérieur, une impression

longitudinale un peu oblique, assez large, dont le fond est un

peu rugueux; le bord antérieur est légèrement échancré; les

angles antérieurs sont arrondis; les côtés sont rebordés; les an-

gles postéri'.'urs et la base sont coupés carrément. Les élytres

sont ])his larges que le corselet, en ovale très-allongé, assez

étroites antérieurement, et l'angle de la base est très-arrondi et

à peine marqué; les cinq premières stries sont un peu plus

marquées que les trois suivantes; elles sont toutes très-légère-

ment ponctuées, et il n'y a pas de rudiment de strie à la base,

près de l'écusson; les intervalles sont presque planes, et l'on

voit sur le troisième trois points enfoncés assez marqués : le
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premier à peu près au quart des clytres
,
près de la troisième

strie; le second près de la seconde, un peu avant le milieu, et

le troisième également près de la seconde , à peu près aux trois

quarts. Je ne crois pas qu'il y ait des ailes sous les élylres. Le

dessous du corps est noir. Les pattes sont d'un brun rou-

geàtre.

Je ne possède qu'un individu mâle de cette espèce, qui m'a

été envoyée par M. Sturm, comme venant de Saxe, et comme

la Platysma Negligens de son ouvrage.

Elle doit être placée après VInquiéta.

10%. FeRONIA BONARIENSIS. Miki.

Alata, nigra; thorace subcordato
,
postice utrinque striato ; cly-

tris oblongo-ovatis , striatis , punctisquc tribus impressis ; an-

tcnnis pedibusque rufo-piceis.

Long. 2-|, 3^ lignes. Larg. i , 1 f ligne.

Elle ressemble beaucoup à VArdens et n'est peut-être qu'une

variété de cette espèce, mais elle est plus petite et proportion-

nellement un peu plus étroite. Le corselet est un peu moins

large et moins arrondi sur les côtés antérieurement, moins cor-

diforme, et l'on n'aperçoit aucune ride au milieu de la base.

Les élytres sont un peu plus étroites, et sont striées et ponctuées

à peu près de la même manière. Les palpes, les antennes et les

pattes sont d'un brun rougeâtre.

M. Lacordajre l'a trouvée communément dans les environs

de Buenos-Ayrcs et dans le Tucuman.

Elle doit être placée après VArdens.

loi. Feronia. Patruelis. Mihi.

Ajilcra , ftigni ; thorace subcordato , postice obsolète punctato ,

ulrinque strialo ; clytris oblongis , striatis, punctisquc tribus

impressis ; pcdibus rujo-piceis.
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Long. 3| lignes. Larg. i^ ligne.

Elle ressemble beaucoup à la Pulla, mais elle est à peu près

de la grandeur de XErudita. La tête est à peu près comme dans

la Pulla. Les antennes sont d'un noir obscur, avec la base des

troisième et quatrième articles un peu roussâtre. Le corselet est

aussi à peu près comme dans la Pulla. Les élytres ont à peu

près la même forme, et sont stiiées et ponctuées à peu près de la

même manière, mais les stries ne paraissent pas ponctuées.

Le dessous du corps et les pattes sont à peu près comme dans

la Pulla.

Je ne possède qu'un individu femelle de cette es|)èce, qui se

trouve dans l'Amérique septentrionale, et qui m'a été envoyée

jjar M. Leconte.

Elle doit être placée après la Chilcnsis.

ao/j. Feronia Apennina. Mihi.

Aptcra , rugro-picea ; thoracc subquadratu, poitice utrinquc

punctato , histriato ; elylris suhparallelis
,
posticc angustalis

,

striatis , striis subtiliter punctatis
,
puiictisque duobus imptes-

xis; anlennis pedibusque rufis.

Long. 3 lignes. Larg. i \ ligne.

Elle ressemble beaucoup à WncUdaia , mais elle est un peu

plus étroite. La tète et les antennes sont à peu près comme dans

cette espèce. Le corselet est un peu plus étroit, ce qui le fait

paraître plus allongé, un peu sinue près de la base, et comme

dans la Subsinuata il a une seconde impression longitudinale

près des angles postérieurs ; ceux-ci sont aussi un peu plus aigus

et plus saillants. Les élytres sont un peu plus étroites et un peu

plus allongées ; elles sont striées et ponctuées à peu près de la

même manière, mais les deux points que l'on voit sur le troi-

bième intervalle sont un peu plus marqués. Le dessous du corps

et les pattes sont à peu près comme dans VUnctulata.
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Je ne possède qu'un individu mâle de cette espèce, qui m'a

été envoyée par M. Gêné , comme venant des Apennins.

Elle doit être placée après XJJnctidata.

2o5. Feronia Eschscholtzii. Gebler.

Alata, nigra ; thorace sukquadrato , postice utrinque bistriato;

elftris piceis, oblongis, subparallelis, projunde striatis, punc-

tisque tribus impressis.

Platysma Eschscholtzii. Germar. Colcop. Sp. «oc. p. ig. n" 3o.

F. Nigra. var. Species. m. p. 337. n° 128.

Long. 7 lignes. Larg. ai lignes.

Elle ressemble beaucoup à la Nigra et je l'avais d'abord con-

sidérée comme une simple variété de cette espèce, mais elle en

dilTère essentiellement par le dernier anneau de l'abdomen des

mâles sur lequel on n'aperçoit aucune trace de ligne longitudi-

nale élevée. Elle est aussi toujours plus petite, les élytres sont

toujours d'un brun un peu roussâtre, les stries sont un peu

moins profondes, et les intervalles sont un peu moins relevés.

Elle se trouve en Sibérie , et elle m'a été envoyée par M. Ge-

bler.

Elle doit être placée après la Melanaria.

206. Feronia Mannerheimii. Mihi.

Aptera; thorace nigro-œneo , subrotundato, postice utrinque fo-

veolato ; elytris cupreo-œncis, ovatis , subconvexis , stnatis,

punctisque tribus impressis ; capite , antennis pcdibusque ni-

gris.

Long. 6 ~ lignes. Larg. 2 i lignes.

Elle se rapproche beaucoup de VjEthiops , mais elle est un

peu j)his grande, un peu |)lus allongée, et sa couleur est en-

dç'ssus d'un noir brillant sur la tête, d'iui bronze obscur sur le
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corselet, presque noirâtre antérieurement, plus clair et un peu

cuivreux postérieurement, et d'un bronzé un peu cuivreux sur

les élytres. La tète est moins allongée que celle de XyEthiops. Le

corselet ne paraît pas réti'éci postérieurement. Les élytres sont un

peu plus allongées, et sont striées et ponctuées à peu près de la

même manière. En-dessous , le corselet et la poitrine sont d'un

bronzé-obscur un peu verdàtre ; la tète, l'abdomen et les pattes

sont noirs. On n'aperçoit aucune dent, ni ligne longitudinale

élevée, sur les deux derniers anneaux de l'abdomen du mâle.

Je ne possède qu'un individu mâle de cette espèce, qui m'a

été envoyée par M. le comte de Mannerheim, comme venant

des montagnes de l'Oural.

Elle doit être placée après la Glohosa.

207. Feronia Meticulosa. Mihi.

Aptera, nigra; thorace subrotundato, postice truncato, utrinque

obsolète striato; elytris oblongo-o^'atis, subcoiivexis , striatis,

striis internis obsoletis, punctisque tribus impressis; antennis

pedibusque rufo-piceis.

Long. 5 lignes. Larg. i \ ligne.

Elle ressemble à la Lenis par la forme et la grandeur, et sa

couleur est en-dessus d'un noir assez brillant sur la tête et le

corselet, et plus obscur sur les élytres. La tête est assez grande,

non rétrécie postérieurement, presque lisse, et elle a entre les

antennes deux impressions peu marquées, et deux points en-

foncés bien distincts , entre les yeux. La lèvre supérieure est

d'un brun noirâtre. Les antennes sont d'un brun rougeâtre et

plus courtes que la tête et le corselet réunis. Les yeux sont peu

saillants. Le corselet est plus large que la tête, moins long que

large, arrondi sur les côtés, assez convexe et couvert de rides

transversales ondulées, assez distinctes ; la ligne longitudinale

du milieu est fine et peu marquée ; les deux impressions trans-

versales sont à peine sensibles; il a de chaque côté de la base
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taie impression longitudinale très-peu marquée; le bord anté-

rieur est légèrement échancre ; les angles antérieurs sont presque

arrondis; les cotés sont rebordés; ils tombent obliquement sur

la base et forment avec elle un angle très-obtus; la base est

coupée très-carrément. Les élytres sont plus larges que le cor-

selet, en ovale allongé, sinuées obliquement à l'extrémité et as-

sez convexes; les seconde, troisième, quatrième et cinquième

stries sont très-peu marquées; les autres sont lisses et bien dis-

tinctes ; les intervalles sont planes; on voit sur le troisième,

près de la troisième strie, trois points enfoncés bien distincts :

le premier vers la base; le second avant le milieu, et le troisième

à peu près aux trois quarts; on voit en outre le long du bord

extérieur une rangée de points enfoncés assez gros et bien mar-

qués. Je ne crois pas qu'il y ait des ailes sous les élytres. Le

dessous du corps est d'un brun noirâtre. Les pattes sont d'un

brun rougeâtre.

Je ne possède qu'un individu mâle de cette espèce, qui a

été rapportée du Chili, par M. Lacordaire.

Elle doit être placée après la Morio.

208. Feronia Flavicornis. Mihi.

Aktta, supra obscure cenea; thorace brcviore , cordato , antice

rotundato , postice coarctato, punctato , utrinque fovcolato;

elytris nvatis , striato-punctatis
,
punctoque postice impresso ;

antennis Jlavo-testaceis; tihiis tarsisque rufo-piceis.

Long. 6^ lignes. Larg. 2^ lignes.

Elle est moins allongée que Xvi'Corinthia, proportionnellement

plus large, et sa couleur est en-dessus d'un bronzé-obscur, un

peu verdâtre sur les bords du corselet et des élytres. La tête

est assez large, presque triangulaire, non rétrécie postérieure-

ment, et elle a entre les antennes deux impressions longitudi-

nales assez fortement marquées , dont le fond est un peu ru-

gueux. La lèvre supérieure est d'un brun noirâtre. Les mandi-
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billes sont de la même couleur, assez avancées, et dans l'individu

femelle que je possède la gauche est dilatée à son extrémité.

Les palpes sont d'une couleur testacée un peu rougeâtre. Les

antennes sont d'un jaune testacé et à peu près de la longueur

de la tète et du corselet réunis. Les yeux sont brimàtres et peu

saillants. Le corselet est plus large que la tète, moins long que

large, assez court, trè.s-arrondi antérieurement sur les côtés,

rétréci brusquement postérieurement, cordiforme et légèrement

convexe; il est couvert de rides transversales ondulées, à peine

distinctes; la ligne longitudinale du milieu est peu marquée et

ne dépasse guère les deux impressions transversales, qui sont

peu distinctes; toute la base est couverte de points enfoncés

assez gros, bien marqués et très-serrés, et l'on voit de chaque

côté une impression oblongue assez fortement marquée; le bord

antérieur est légèrement échancré; les angles antérieurs sont

arrondis; les côtés sont un peu déprimés; les angles postérieurs

sont assez aigus; la base forme un angle rentrant très-obtus

dans son milieu. L'écusson est triangulaire, et il a une impres-

sion transversale assez marquée dans son milieu. Les élytres

sont plus larges que le corselet, en ovale peu allongé, assez

convexes et sinuées obliquement à l'extrémité; les stries sont

assez marquées, assez fortement ponctuées vers la base, et pres-

que lisses vers l'extrémité; le rudiment de strie que l'on voit à

la base, entre la première et la seconde, descend à peu près

jusqu'au quart des élytres; les intervalles sont un peu relevés;

on voit sur le troisième, près de la seconde strie, vers l'extré-

mité, un point enfoncé assez marqué; on voit en outre le long

du bord extérieur une rangée de points enfoncés assez distincts.

Il V a des ailes sous les élytres. Le dessous du corps et les cuisses

sont d'un brun noirâtre. Les jambes et les tarses sont d'un brun

rougeâtre.

Je ne suis pas certain que cette espèce appartienne à ce

genre; elle m'a été donnée par M. de Luczot , comme venant

probablement du Sénégal.

Elle doit être placée provisoirement après la Subrnarginata.
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209. Feronia Cognât a. Mihi.

Aptera , nigra ; thoracc cordato ,
postice utrinque striato ; ely-

Iris oblongo-ovatis , striatis , striis obsolète punctatis ,
punctis-

que duobus irnprcssis ; anteiinis pedibusque rufo-piccis.

Long. 5 lignes. Larg. il ligne.

Elle est à peu près de la grandeur de la Graja, un peu plus

étroite, plus convexe, et sa couleur est en-dessus d'un noir

assez brillant. La tête est oblongue, non rétrécie postérieure-

ment, lisse, et elle a entre les antennes deux impressions longi-

tudinales fortement marquées. La lèvre supérieure est d'un

brun roussâtre. Les palpes sont d'Un rouge ferrugineux. Les an-

tennes sont d'un brun roussâtre et à peu près de la longueur de

la tête et du corselet réunis. Les yeux sont à peine saillants. Le

corselet est plus large que la tête, presque aussi long que large,

arrondi antérieurement sur les côtés, rétréci postérieurement,

cordiforme et légèrement convexe; les rides transversales on-

dulées sont à peine distinctes; la ligne longitudinale est assez

marquée et ne dépasse guère les deux impressions transversa-

les; l'antérieure est peu distincte et forme un angle sur la ligne

du milieu; la postérieure est assez fortement marquée; il a de

chaque côté de la base une impression longitudinale bien mar-

quée; le bord antérieur est légèrement échancré ; les angles an-

térieurs sont obtus; les côtés sont rebordés; ils tombent carré-

ment sur la base et forment avec elle un angle droit; la base est

légèrement échancrée dans son milieu. Les élylres sont un peu

plus larges que le corselet, en ovale très-allongé, légèrement

convexes et sinuées obliquement à l'extrémité; les stries sont

lines, assez marquées et très-légèrement poncliucs; le rudi-

ment de strie que l'on voit à la base, entre la première et la

seconde , est très -court ; les intervalles sont planes ; on voit

sur le troisième, près de la seconde strie , deux points enfoncés

assez distincts : le premier un peu avant le milieu , et le second

à peu près aux deux tiers des élylres; on voit en outre le long
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du bord extérieur une rangée de points enfoncés assez gros et

assez marqués. Je ne crois pas qu'il y ait des ailes sous les ély-

tres. Le dessous du corps est d'un brun noirâtre. Le dernier

anneau de l'abdomen du mâle est déprimé postérieurement.

Les pattes sont d'un brun rougeâtre.

Je ne possède qu'un individu mâle de cette espèce, qui m'a

été envoyée par M. Gêné, comme venant probablement de

Hongrie.

Elle doit être placée après la Graja.

aie, Feronia Extensa. Parreyss.

Aptera , angustata , nigro-picea ; thorace cordato , postice utrin-

qiie striato; elytris oblongis , striatis , puiictisque diiobus pos-

ticis impressis ; antennis pedihusque rujis.

Long. 5-j lignes. Larg. i-| ligne.

Elle est à peu près de la grandeur de la Graja, mais elle est

plus allongée , et sa couleur est en-dessus d'un brun-noiràtrc

assez brillant. La tète est allongée , un peu rétrécie postérieure-

ment, lisse, et elle a entre les antennes deux impressions longi-

tudinales fortement marquées. La lèvre supérieure est d'un

brun rougeâtre. Les palpes sont d'un rouge ferrugineux. Les

antennes sont de la même couleur et à peu près de la longueur

de la tête et du corselet réunis. Les yeux sont à peine saillants.

Le corselet est plus large que la tête, aussi long que large, légè-

rement arrondi antérieurement sur les côtés, rétréci postérieu-

rement, cordiforme et presque plane; il est couvert de rides

transversales ondulées, à peine distinctes; la ligne longitudinale

du milieu est assez marquée et ne dépasse guère les deux im-

pressions transversales, qui sont peu distinctes, et dont l'anté-

rieure est presque en arc de cercle ; il a de chaque côté de la base

une impression longitudinale assez longue et fortement marquée;

le bord antérieur est légèrement échancré; les angles antérieurs

sont peu avancés et coupés presque carrément; les côtés sont



SIIPPLKMF-NT. 7^7

rebordés; ils tombent carrément sur la base et forment avec

elle un angle droit; la base est très-légèi-ement échancrée dans

son milieu et coupée presque carrément. Les élytres sont un peu

plus larges que le corselet, en ovale très-allongé, presque pla-

nes et presque arrondies à l'extrémité; les stries sont assez

marquées et paraissent lisses, mais avec une forte loupe on

voit qu'elles sont très - légèrement ponctuées ; le rudiment de

strie à la base, entre la première et la seconde, est très-court;

les intervalles sont planes; on voit sur le troisième, près de la

seconde strie, deux points enfoncés assez distincts: le premier

un peu au-delà du milieu, et le second à peu près aux trois

quarts des élytres ; on voit en outre le long du bord extérieur

une rangée de points enfoncés assez gros et bien marqués. .Te

ne crois pas qu'il y ait des ailes sous les élytres. Le dessous

du corps est d'un brun roussâtre. Les pattes sont d'un rouge

feri'ugineux.

Je ne possède qu'un individu mâle de cette espèce
,
qui m'a

été envoyée par Oberleitner, comme venant des îles Ioniennes,

et comme XExtcnsa de Parreyss.

Elle doit être placée après la Cognata.

211. Feronia Marginepunctata. Mihi.

Aplera, nigra ; thorace cordalo , posticc utrinque striato; elytris

planiusculis , subparallclis , subtiliter striatis , stria qulnta

punclis retnotis impressa , lineis duabus lateralibus subcari-

natis.

Long. 8 lignes. Larg. 2 f lignes.

Elle ressemble beaucoup à VEdura , mais clic est un peu plus

grande. La tête est proportionnellement un pou j)lus grosse,

moins lisse, et le fond et les bords des deux impiessions que

l'on voit entre les antennes sont un peu rugueux. Les veux

sont moins saillants. Le corselet est plus allongé, beaucoup

moins arrondi sur les cotés antérieiu'oment, plus jilanc et cou-

vert de rides transversales ondulées, plus marquées. Les ély-
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très sont moins ovalfs, plus parallèles et plus planes; les stries

sont fines, mais bien marquées, et l'on voit de même sur la cin-

quième six ou sept gros points enfoncés bien marqués , et une

ranij^ée de points enfoncés plus petits et plus serrés le long du

bord extérieur, près de la huitième strie; les six premiers inter-

valles sont égaux, planes et paraissent lisses; les septièn)e et

huitième sont plus étroits, l'elevés et forment deux lignes assez

saillantes. Le dessous du corps et les pattes sont à peu près

comme dans VEdura.

Elle m'a été envoyée par M. Oberleitner, comme venant d'I-

talie.

Elle doit être placée après VExtenso.

Je ne possède qu'un individu femelle de cet insecte; il est en

très-mauvais état, et sa couleur est entièrement d'un brun

roussâtre; mais il me paraît récemment transformé et je pré-

sume que cette espèce doit être d'un noir brillant comme VE-

dura.

212. Feronia Tamsii. Mihi.

Aptera , nigra; thorace quadrato ,
postice utrinque histriato ;

elytris breviorihus , subparallclis , subtiliter striatis , striis ob-

solète punctatis ,
piinctisquc quatuor iinpressis.

Long. 5 i lignes. Larg. 2 | lignes.

Elle se rapproche beaucoup de la Maura , mais elle est plus

grande et proportionnellement un peu plus large. La tête est

plus large, presque triangulaire et non rétrécie postérieure-

ment. Les yeux sont à peine saillants. Le corselet est plus large,

plus carré, non rétréci postérieurement, plus plane, et les

deux impressions longitudinales que l'on A'oit de chaque côté

de la base sont moins larges et moins profondément marquées.

Les élytres sont plus larges, ce qui les fait paraître plus cour-

tes, et un peu moins parallèles; les stries sont un peu plus

marquées et très-légèrement ponctuées; les intervalles sont
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presque planes, et l'on voit sur le troisième quatre points en-

foncés assez distincts : le premier près de la troisième strie, et

les trois autres près de la seconde. Je ne crois pas qu'il y ait

des ailes sous les élytres. Le dessous du corps et les pattes sont

noirs.

Je ne possède que deux individus maies de cette espèce, qui

se trouve en Crimée, et qui m'a été envoyée par M. Tams.

Elle doit être placée après la Maura.

21 3. Feronia H-ematopus. Mihi.

j4[ata, nigra ; thorace subquadrato ,
postice subangustato , iitrin-

que bistriato ; elytris obscure cuprco- œneis , breviorihus,

oblongo-ovatis , striatis ; antennarum ba.si pedibusque nibris.

Long. 4lj 5^ lignes. Larg. i|, a lignes.

Elle est à peu près de la grandeur de la Luczotd, mais elle

est un peu plus large. La tète est à peu près comme dans cette

espèce. Les palpes sont d'un rouge ferrugineux. Les trois pre-

miers articles des antennes sont de la même couleur; les autres

sont d'un brun roussâtre. Le corselet est un peu plus court,

plus carré, moins arrondi sur les côtés, moins rétréci posté-

rieurement, et il a de chaque côté de la base deux impressions

longitudinales bien marquées, dont le fond et les bords sont cou-

verts de petits points enfoncés, qui se confondent et qui les font

paraître un peu rugueux. Les élytres varient beaucoup pour

la couleur; dans l'un des trois individus que je possède elles

sont presque d'un rouge cuivreux; dans le second elles sont

d'un vert-bronzé très-obscur et un peu cuivreux, et dans le

troisième très-légèrement bronzées et presque noires; elles sont

un peu plus courtes et plus larges que celles de la Z//fso^//; les

stries sont assez marquées et ])araissent lisses, mais avec vme

forte loupe on voit qu'elles sont très-légèrement ponctuées; les

intervalles sont presque planes et n'ont aucuns points enfoncés

distincts, mais leur surface est un |)eu inégale, ce qui arrive

Tome V. /jp
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souvent dans les insectes que l'on trouve dans les hautes mon-
tagnes ou dans les pays très-froids. Il y a des ailes sous les ély-

tres. Le dessous du corps est noir. Les pattes sont rouges.

Elle se trouve sur les côtes du Labrador, et elle m'a été en-

vovée par M. Sommer.

Elle doit être placée après la Luczotii.

2i/|. Feronia Moesta. Mihi.

Àplera, nigra ; thorace piano, subcordato , postice iitrinque

striato; elytris brevioribits , ovatis , stibtiliter striatis
, punctis-

qne tribus irnpressis ; antennis tnrsisque rufo-piccis.

Long. 41 lignes. Larg. i| ligne.

Elle est un peu plus petite que VOblongopunctatn , plus dé-

primée, et sa couleur est en -dessus d'un noir assez brillant.

La tête est presque triangulaii-e, à peine rétrécie postérieure-

ment, lisse, très-légèrement convexe, et elle a entre les anten-

nes deux impressions presque arrondies et peu marquées. La

lèvre supérieure est d'un brun noirâtre. Les palpes sont d'un

brun rougeâtre- Les antennes sont de la même couleur et à

peu près de la longueur de la tète et du corselet réunis. Les

yeux sont à peine saillants. Le corselet est plus large que la

tète , un peu moins long que large , légèrement arrondi sur les

côtés antérieurement, rétréci postérieurement, presque cordi-

forme et tout-à-fait plane; les rides transversales ondulées sont

à peine distinctes ; la ligne longitudinale est fine, assez marquée

et ne dépasse pas les deux impressions transversales; l'anté-

rieure est peu distincte et forme un angle sur la ligne du milieu;

la postérieure est assez fortement marquée, un peu sinuee et

assez éloignée de la base; il a de chaque côté de cette dernière

une impression longitudinale bien marquée, un peu arquée, qui

remonte jusqu'au milieu; le bord antérieur est légèrement

échancré; les angles antérieurs sont arrondis; les côtés sont

rebordés; ils se redressent un peu près de la base et forment



SUPPLEMENT. f^
-j i

avec elle un angle presque droit; la base est légèrement échan-

crée dans son milieu, et coupée obliquement sur ses côtés. Les

élytres sont plus larges que le corselet, en ovale peu allongé,

presque planes et fortement sinuées obliquement à l'extrémité;

elles ont chacune neuf stries fines, peu marquées, et le com-

mencement d'une dixième à la base, près de l'écrfsson; ces stries

paraissent lisses, mais avec une forte loupe on voit qu'elles sont

très-légèrement ponctuées; les intervalles sont planes; on voit

sur le troisième trois points enfoncés assez marqués : le premier

vers la base, près de la troisième strie; le second à peu près

au milieu, également près de la troisième strie, et le troisième

près de la seconde , vers l'extrémité; on voit en outre le long

du bord extérieur une rangée de points enfoncés assez gros et

assez marqués. Je ne crois pas qu'il y ait des ailes sous les ély-

tres. Le dessous du corps, les cuisses et les jambes sont noirs.

Les tarses sont d'un brun roussâtre.

Je ne possède qu'un individu femelle de cette espèce
, qui

m'a été envoyée par M. Hôpfner, comme venant du Mexique.

Elle doit être placée après VHœrnatopus.

9,1 5. Feroma Lugens. Mi7ii.

Aptera , nigra ; thorace piano , cordato
, postice utrinquefoveo-

latn; clytris ovatis , strintis , pitnctisque tribus iinpressis ; an-

tennis tarsisque rufo-piceis.

Long. h\ lignes. Larg. 2 lignes.

Elle est plus grande que la Mœsta
, proportionnellement

plus allongée, et sa couleur est en-dessus d'un noir asst-z bril-

lant. La tête est allongée, presque triangulaire, un peu rétrécie

postérieurement, et elle a entre les^antennes deux impressions

oblongues peu marquées. La lèvre supérieure et la base des

mandibules sont d'un brun un peu roussàtre. Les palpes sont

d'un brun rougeâtie. Les antennes sont de la même couleur et

à peu près de la longueur de la tète et du corselet réunis. Le
corselet est un peu plus arrondi sur les cotes antérieurement,

/i9.
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et plus rétréci postérieurement que celui de la Mœsta, ce qui

le fait paraître plus cordiforme; les rides transversales ondulées

sont plus distinctes; la ligne longitudinale du milieu est plus

marquée; l'impression transversale postérieure l'est au contraire

un peu moins; l'impression que l'on voit de chaque côté de la

base est moins longue, plus large et plus profonde; les angles

postérieurs sont coupés plus carrément, et la base est coupée

moins obliquement sur les côtés. Les élytres sont un peu plus

allongées; les stries sont lisses et un peu plus marquées; les in-

tervalles sont un peu moins planes; il y a de même trois points

enfoncés sur le troisième, mais le second est placé près de la

seconde strie. Je ne crois pas qu'il y ait des ailes sous les ély-

tres. Le dessous du corps et les pattes sont à peu près comme

dans la Mœsta.

Je ne possède qu'un individu mâle de cette espèce, qui m'a

été envoyée par M. Hopfner, comme venant du Mexique.

Elle doit être placée après la Mœsta.

216. Febonia Monacha. Mihi.

Alata , supra obscure viridi-œnea; thorace conlato , postice

utrinque striato ; elytris ovatis , striâtes, punctisque minutis

tribus impressis; antennis tarsisque rufo-piceis.

Long. 5 i lignes. Larg. 2 \ lignes.

Elle se rapproche un peu par la forme des Anchomcnus , et

sa couleur est en-dessus d'un vert-bronzé obscur, quelquefois

presque noirâtre sur la tète et le corselet , et plus clair sur les

élytres. La tète est assez allongée, presque triangulaire, un peu

rétrécie postérieurement, lisse, légèrement convexe, et elle a

entre les antennes deux impressions longitudinales assez forte-

ment marquées, et une impression transversale assez distincte,

derrière les yeux. La lèvre supérieure est d'un brun noirâtre.

Les palpes sont d'un brun rougeâtre. Les antennes sont de la

même couleur et à peu près de la longueur de la moitié du
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corps. Les yeux sont brunâtres et assez saillants. Le corselet est

plus large que la tète, un peu moins long que large, arrondi

sur les côtés antérieurement, rétréci postérieurement, cordi-

(orme et peu conve.xe ; il est couvert de rides transversales on-

dulées , assez fortement marquées sur les bords de la ligne lon-

gitudinale; celle-ci est assez marquée et ne dépasse guère les

deux impressions transversales, qui sont peu distinctes, et dont

rantérieure forme un angle sur la ligne du milieu; il a de cha-

que côté de la base une impression longitudinale assez longue,

assez profonde, un peu arquée, qui remonte presque jusqu'au

milieu; le bord antérieur est assez échancré; les angles anté-

rieurs sont presque aigus; les côtés sont assez fortement rebor-

dés; les angles postérieurs sont obtus; la base est coupée carré-

ment dans son milieu, et un peu obliquement sur ses côtés.

Les élytres sont plus larges que le corselet, en ovale peu al-

longé, assez convexes et sinuées obliquement à l'extrémité ; elles

ont chacune neuf stries fines , lisses , assez marquées , et le corti-

mencement d'une dixième à la base, près de l'écusson ; les inter-

valles sont très-planes; on voit sur le troisième trois petits points

enfoncés peu distincts : le premier vers la base, près de la troi-

sième strie; le second près de la seconde, à peu près au milieu,

et le troisième également près de la seconde, vers l'extrémité;

on voit en outre le long du bord extérieur une rangée de points

enfoncés assez gros et assez marqués. H y a des ailes sous les

élytres. Le dessous du corps, les cuisses et les jambes sont

noirs; les tarses sont d'un brun rougeâtre.

Je ne suis pas bien certain que cette espèce appartienne à ce

genre; j'en possède deux individus femelles, qui m'ont été en-

voyés par M. Hôpfner, comme venant du Mexique.

Elle doit être placée provisoirement après la Lugens.

21']. Feronia Assimilis. M/hi.

Alata, nigrn; ihorace subquadrato, poslice utrinque striato; cly~

tris oblongu-nvatis , subparallelii , striatis
,
pimctoque iin-

prcssoi tarsLs rufo-piccis.
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Long. 5 lignes. Larg. i | ligne.

Elle ressemble beaucoup à la Simplex, mais elle est un |Deu

plus petite, et sa couleur est en-dessus d'un noir assez brillant.

La tête est à peu près comme dans cette espèce. Les palpes

sont d'un brun rougeàtre. Les trois premiers articles des an-

tennes sont noirs , avec la base et l'extrémité un peu rougeàtre;

les autres sont d'un brun obscur. Le corselet est un peu moins

large antéi'ieurement, ce qui le lait paraître plus arrondi sur

les côtés et non rétréci postérieurement; les angles antérieurs

<!t postérieurs sont plus arrondis. Les élytres ont à peu près la

même forme, et sont striées et ponctuées à peu près de la même

manière. Il y a des ailes sous les élytres. Le dessous du corps

,

les cuisses et les jambes sont noirs; les tarses sont d'un urun

rougeàtre.

Je ne possède qu'un individu femelle de cette espèce, qui a

été trouvée dans les environs de Buenos-Ayres
,
par M. Lacor-

daire.

Elle doit être placée après la Simplex.

2x8. Fkronia Tucumana. Mihi.

Alata , nigra; thorace suhquudrato ,
postice utrinqiie striato ;

eljlris oblongo-ovatis , subparallelis , striaiin, striis obsolète

punctatis ,
pimctoque impresso ; anlennis pedibusque rit/o-pi-

ceis.

Long. 4 \ lignes. Larg. i ? ligne.

Elle est beaucoup plus petite (jue la Simplex , et sa couleur

est en-dessus d'un noir assez brillant. La tête est assez allongée,

à peine rétrécie postérieurement, presque lisse, et elle a entre

les antennes deux impressions oblongues assez marquées. La

lèvre supérieure est d'un brun noirâtre, avec les bords un peu

roussàtres. Les palpes et les antennes sont d'un brun rougeàtre.

Les yeux sont à peine saillants. Le corselet est plus large que

la tête, aussi long que large, presque carré, un peu rétréci et
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légèrement arrondi sur les côtés antérieurement et presque

plane; il est couvert de rides transversales ondulées, à peine

distinctes; la ligne longitudinale du milieu est fine, peu mar-

quée et ne dépasse guère les deux impressions transversales,

<jui sont peu distinctes, dont l'antérieure est presque en arc de

cercle, et dont la postérieure est assez éloignée de la base; il a

de chaque côté de cette dernière une impression longitudinale

assez longue et assez fortement marquée; le bord antérieur est

légèrement échancré; les angles antérieurs sont presque arron-

dis; les côtés sont légèrement rebordés; les angles postérieurs et

la basesont coupes presque carrément. Lesélytres sontpluslarges

que le corselet, assez allongées, très-légèrement ovales, presque

parallèles et presque planes; les stries sont assez marquées et

très^légèrement j>onctuées; il n'y a pas de rudiment de strie à

la base, près de l'écusson, mais il est remplacé par un point

enfoncé assez distinct, entre la première et la seconde strie; les

intervalles sont planes; on voit sur le troisième, près de la

seconde strie, à peu près au milieu , un point enfoncé bien

niarqué; on voit en outre le long du bord extérieur une rangée

de points enfoncés assez gros et bien marqués. Il y a des ailes

sous les élytres. Le dessous du corps est d'un noir moins bril-

lant que le dessus. Les pattes sont d'un brun rougeàtre.

Elle se trouve dans le Tucumau, d'où elle a été rapportée

par M. Lacordaire.

Elle doit être placée après VJssimilis.

219. Feronia Lacordairei. Mi/ii.

Alata, nif^id ; thorace quadrato , posticc utrinque obsolctissirne

bifoveolato; clylris ohlon^is, subparallclis^ slridlis, striis obso-

lète punctatis, margine tenuissimo, anlennis pedibusquc rujo-

piceis.

Long. 4 i lignes. Larg. i 1 ligne.

Elle se lapproehe un peu de VHnrpalus Mneus ])ar la forme

et la grandeur, mais elle a[)partienl à ce genre, et sa couleur
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est en-dessus d'un noir assez brillant dans le mâle, et un peu

plus terne dans la femelle. La tête est presque carrée, non ré-

trécie postérieurement, lisse, légèrement convexe, et elle a

entre les antennes deux"^ points enfoncés à peine distincts. La

lèvre supérieure est d'un brun noirâtre. Les palpes sont d'un

brun rougeâtre. Les antennes sont de la même couleur et plus

courtes que la tête et le corselet réunis. Les yeux sont brunâ-

tres et assez saillants. Le corselet est plus large que la tête,

moins long que large, carré, très-légèrement arrondi sur les

côtés, lisse et peu convexe; la ligne longitudinale du milieu est

très-fine, très-peu marquée et ne dépasse pas les deux impres-

sions transversales, qui sont à peine distinctes; il a de chaque

côté de la base deux impressions très-peu marquées et à peine

sensibles; le bord antérieur est très-légèrement échancré; les

angles antérieurs sont arrondis ; les côtés sont rebordés; les an-

gles postérieurs sont coupés presque carrément, mais leur som-

met est assez arrondi; la base est coupée carrément. Les élytreS'

sont plus larges que le corselet , assez allongées , très-légère-

ment ovales, presque par.illèles, peu convexes et sinuées obli-

quement à l'extrémité; elles ont une bordure très-étroite d'un

brun roussâtre ,
qui ne dépasse guère la huitième slrie et qui

se fond insensiblement avec la couleur du reste des élytresj

elles ont chacune neuf stries assez marquées, très-légèrement

ponctuées, et le commencement d'une dixième à la base , entre

la première et la seconde; les intervalles sont presque planes,

et l'on voit sur le troisième trois points enfoncés bien distmcts :

le premier vers la base, près de la troisième strie; le second

au-delà du milieu, près de la seconde, et le troisième également

près de la seconde, à peu près aux trois quarts des élytres; on

voit en outre long du bord extérieur une rangée de points en-

foncés assez gros et bien marqués. Il y a des ailes sous les ély-

tres. Le dessous du corps est d'un noir un peu brunâtre. Les

pattes sont d'un brun rougeâtre.

Elle se trouve dans le Tucuman , d'où elle a été rapportée

par 31. Lacordaire.

Elle doit être placée après la Tuciunainu
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220. FeRONIA DUPONCHELII. iï/iAt.

Jptera, nigra; thorace suhcordato, postice utrinque striato; elytris

elongatis, parallelis, projunde strialis, stria obsolètepunctads,

panctisqiœ duobas iinpressis; antennis pcdibusque rufopiccis.

Long. 8 lignes. Larg. i lignes.

Elle est à peu près de la grandeur de la Filiformis, mais elle

est un peu plus étroite. La tète est plus allongée, un peu ré-

trécie postérieurement, et elle a entre les antennes deux im-

pressions longitudinales très-fortement marquées. La lèvre su-

périeure est d'un brun noirâtre. Les palpes et les antennes sont

d'un brun rougeâtre. Les veux sont à peine saillants. Le corselet

est plus allongé que celui de la Filifonnis, un peu rétréci pos-

térieurement et légèrement cordi forme; il a de chaque côté de

la base une impression longitudinale assez étroite et assezmar-

quée ; le bord antérieur est plus fortement échancré; les angles

antérieurs sont plus aigus; les côtés tombent carrément sur la

base et forment avec elle un angle droit; la base est un peu

plus échancrée dans son milieu. Les élytres sont un peu plus

étroites, ce qui les fait paraître plus allongées; elles sont striées

à peu près de la même manière, et l'on voit sur le troisième

intervalle, près de la seconde strie , deux points enfoncés assez

distincts : le premier à peu près au milieu, et le second un peu

au-delà des trois quarts des élytres. Il n'y a pas d'ailes sous les

élytres. Le dessous du corps est noir; l'extrémité de l'abdomen

et les pattes sont d'un brun rougeâtre.

.Te ne possède qu'un individu mâle de cette espèce, qui a été

prise en Morée, par M. Duponchel fils.

Elle doit être placée après la Filiformis.

22i.Feronia Obi-onga. Mihi.

Aj)tcra, nigra; thorace quadrato , postice suhangustato , utrin-

que bistriato ; elytris planiusculis, parallelis, postice sublatio-

rihus, suialis, inargitic liucu puncturuiti iinprcsso.
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Long. 6 I lignes. Larg. a-j lignes.

Elle ressemble beaucoup» VExarata , mais elle est un peu

plus petite et proportionnellement un peu plus étroite. La tête

est un peu moins allongée. Le corselet est un peu plus étroit

,

un peu rétréci postérieurement, et les angles postérieurs sont

im peu moins aigus. Les élytres sont un peu j)his étroites; les

stries sont moins fortement marquées ; les intervalles sont

moins relevés, et le septième ne forme pas de ligne saillante %.

comme dans la Slriola on voit le long du bord extérieur une

rangée de points enfoncés assez gros et bien marqués. Le des-

sous du corps et les pattes sont à peu près comme dans XExa-

rata.

Elle se trouve en Italie, et elle m'a été envoyée par M. Gêné;,

je ne possède pas la femelle de cette espèce.

Elle doit être placée après XExarata.

222. Feronia Genei. Mihi.

Jptera , nigra ; tlioracc elongato , cordato , postice utrinque

striato ; clytris planiusculis , elongatis , parallelis , striato-

jjunctatis.

Long. i3 lignes. Larg. 4 lignes.

Elle ressemble beaucoup à la Passerinii et n'est peut - être

qu'une variété de cette espèce. Le corselet est un peu plus al-

longé. Les élytres ont à peu près la même forme, et sont striées

à peu près de la même manière, mais les troisième, cinquième,

et septième intervalles ne paraissent pas plus relevés que les

autres.

Je ne possède qu'un individu femelle de cette espèce, qui

m'a été envoyée par M. Gêné, comme venant du midi de l'Italie.

Elle doit être placée api'ès la Corsica.

223. Feronia Dejeanu. Zicgler.

Aptera , nigra ; thoracc cordalo ,
poslicc utrinque striato; cly-
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tris brevioribus , ovatis , lœvigatis , obsoletissiine striato-punc-

tatis, lineolu humerait subcostata.

Long. 8|, lo i lignes. Larg. 3 -i
, 4 lignes.

Elle ressemble beaucoup à la PaykulUi, mais elle est plus petite

et proportionnellement moins allongée. La tète est à peu près

comme dans cette espèce. Le corselet est un peu plus court. Les

élytres sont plus courtes et plus lisses; les stries sont encore moins

marquées et composées de très-petits points enfoncés, à peine

sensibles ; la huitième n'est pas plus distincte que les autres
;

le septième intervalle ne paraît relevé qu'à l'angle de la base
,

et les huitième et neuvième ne le sont nullement vers l'ex-

trémité.

Elle se trouve en Italie, et elle m'a été envoyée par M. Ober-

leitner, comme la Dejeanii de Ziegler.

Elle doit être placée après la Paykallii.

224. Feronia Oberleitneri. Mihi.

Aptera , nigra ; thorace elongato , cordalo
,
posticc utrinqac

striato , margine obsolète de/iticulato ; elytris clongato-ovatis,

subparallelis , sublœvigatis , ohsoletissitnc striato -punctutis ,

lincola hiunerali subcostata.

Long. 10 lignes. Larg. 3 | ligues.

Elle ressemble beaucoup à la Sicula et n'est peut-être qu'une

variété de cette espèce, mais elle est plus petite. La tête est à

peu près comme dans la Sicula. Le corselet est aussi à peu près

comme dans cette espèce , mais les côtés sont moins distincte-

ment crénelés. Les élvtres ont à peu près la même forme , mais

elles sont un peu plus lisses; les rides transversales irrêgulières

sont à peine distinctes, et elles ont des stries très - j)eu mar-

quées, un ])cu ondulées et légèrement ponctuées.

Je possède deux individus mâles de cet le espèce : le premier
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m'a été envoyé par M. Oberleitner , comme venant de Calabre;

le second par M. Schûppel, comme venant de Sardaigne.

Elle doit être placée après la Sicida.

22 5. ï'eronia Polita. Mihi.

optera , nigra ; thorace breviore, suhcordato , convexo, antice ro-

tundato , postice utrinqtie obsolète impresso ; elytris oi>atis ,

cûm'cris, Icevissimis, margine linea punctoruni impresso.

Long. 9 lignes. Larg. 3 Clignes.

Elle ressemble beaucoup à la Navarica , mais elle est un peu

plus grande et un peu plus allongée. La tête est proportion-

nellement un peu plus grosse. Le corselet est un peu plus

court et un peu plus arrondi antérieurement sur les côtés; ces

derniers tombent plus obliquement sur la base, et les angles

postérieurs sont plus obtus. Les élytres sont un peu plus allon-

gées.

Je ne possède que deux individus de cette espèce; un mâle

qui m'a été envoyé par M. Schiippel , comme venant de Por-

tugal, et une femelle qui a été prise dans les environs de Cadix,

par M. Bedeau.

Elle doit être placée après la Stulta.

A BAR! S. Mihi.

Les trois premiers articles des tarses antérieurs dilatés dans les

mâles , aussi longs que larges et triangulaires. Dernier article

des palpes presque cylindrique et tronqué à l'extrémité. An-

tennes assez courtes , légèrement comprimées et presque fili-

formes. Lèi're supérieure en carré moins long que large et

coupée presque carrément antérieurement. Mandibules peu

avancées, légèrement arquées et assez aiguës. Une dent sim-

ple et presque obtuse au milieu de l'échancrure du menton.

Tétc triangulaire. Yeux assez gros et très-saillants. Corselet

carré. Elytres en ovale peu allongé.



SUPPLF.MRNT. 781

J'ai formé ce nouveau genre sur un insecte de la Colombie ,

et je lui ai donné le nom à^Aharis , tiré des deux mots grecs a

privatit", et [ilapùç, pesant.

Il se rapproche un peu par \e faciès des Pogoaux , mais il

en diffère beaucoup par les caractères génériques.

La lèvre supérieure est plane, en carré moins long que large

et coupée presque carrément à sa partie antérieure. Les man-

dibules sont peu avancées, légèrement arquées et assez aiguës.

Le menton est assez court, assez concave, fortement échancré,

et il a au milieu de son échancrure une forte dent simple et

presque obtuse. Les palpes extérieurs sont peu saillants; leur

dernier article est presque cylindrique et tronqué à l'extrémité.

Les antennes sont presque liliformes et un peu plus courtes que

la moitié du corps; le premier article est presque cylindrique;

les deux suivants sont plus minces que tous les autres et légè-

rement obconiques; le second est le plus court de tous; le troi-

sième est à peu près de la longueur du premier; le quatrième

est également obconique et de la longueur du troisième, mais

il est un peu plus gros; les suivants sont presque égaux, aussi

longs que le premier, un peu plus larges, légèrement compri-

més et presque en carré, dont le:> angles sont arrondis; le der-

nier est un peu plus long et terminé en pointe obtuse. Les pattes

sont assez courtes. Les jambes antérieures sont assez fortement

échancrées intérieurement. Les trois premiers articles des tar-

ses antérieurs sont distinctement dilatés dans les mâles; le pre-

mier est aussi long que large et légèrement triangulaire; les deux

autres sont un peu plus courts et fortement triangulaires. Les

articles des tarses intermédiaires et postérieurs sont assez al-

longés et presque cylindriques. Les crochets des tarses ne sont

pas dentelés en-dessous.

I. Abaris iENEA. Mi/ii.

Supra œnea; thorace quadrato , postice utrinque bîstriato; ely-

tris oblongo-ovatis , profunde striatis , punctoque impressn ;

antennis , tihiis tarsisquc rufo-testaceis.
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Long. 2i, ai lignes. Larg. 1,1^ ligne.

Elle est un peu plus petite et proportionnellement moins

allongée que le Pogonus Halophilus, et sa couleur est en-dessus

d'un bronzé un peu verdàtre sur la tête et le corselet, et très-

légèrement cuivreux sur les élytres. La tète est assez large,

presque triangulaire, et elle a entre les antennes deux impres-

sions longitudinales assez fortement marquées. La lèvre supé-

rieure est d'un brun rougeâtre. Les mandibules sont d'un brun

noirâtre. Les palpes et les antennes sont d'une couleur teslacée

un peu rougeâtre. Les yeux sont brunâtres, très-gros et très-

saillants, ce qui fait paraître la tète rétrécie postérieurement.

Le corselet est plus large que la tète, moins long que large,

assez court, carré, très- légèrement arrondi sur les côtés et peu

convexe; il est couvert de rides transversales ondulées, qui ne

sont. guère sensibles que sur les bords de la ligue longitudinale

du milieu ; celle-ci est fuie
,
peu marquée et ne dépasse guère

les deux impressions transversales, qui sont à peine distinctes;

on voit de chaque côté de la base, à peu près au milieu, une

impression oblongue assez fortement marquée, et une autre

plus courte et moins marquée, plus près de l'angle postérieur;

le milieu de. la base est couvert de petites stries longitudinales

assez serrées et assez marquées ; le bord antérieur est très-lé-

gèrement échancré; les angles antérieurs sont arrondis; les côtés

sont légèrement rebordés et assez largement déprimés vers les

angles postérieurs; ceux-ci sont coupés carrément; la base est

coupée un peu obliipiement sur les côtés, et presque carrément

dans son milieu. L'écnsson est lisse et triangulaire. Les élytres

sont plus larges que le corselet, en ovale peu allongé et légère-

ment convexes ; elles ont chacune neuf stries lisses et fortement

marquées , et l'on voit à la base, entre la première et la seconde,

im rudiment de strie très-court et souvent peu distinct; les

troisième et quatrième, cinquième et sixième se réunissent

deux à deux et ne vont pas jusqu'à l'extrémité; les intervalles

sont un j)eu relevés, et l'on voit sur le troisième, près de la se-
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conde strie, un peu au-delà du milieu, un point enfoncé assez

marqué; on voit en outre le long du bord extérieur une rangée

de points enfoncés plus gros et plus fortement marqués. Il y a

des ailes sous les élytres. Le dessous du corps et les cuisses

sont d'un brun noirâtre. Les jambes et les tarses sont d'une

couleur testacée un peu rougeâtre.

M. I>ebas l'a trouvée communément dans les environs de Car-

thagène.

RATHYMUS. MihL

Les trois premiers articles des tarses antérieurs dilatés dans les

rndles , presque aussi longs que larges, triangulaires ou cordi-

jiormes. Dernier article des palpes maxillaires assez court et

très-légèrement sécuriforme ; celui des labiaux allongé etfor-

tement sécuriforme. Antennes courtes et presque moniliformes.

Lèvre supérieure courte , transversale et fortement éçhancrée

antérieurement. Mandibules assez saillantes , larges
,
planes

,

arquées et assez aiguës. Une forte dent simple au milieu de

l'échancrure du menton. Corps assez large et assez épais.

Corselet transversal , presque carré. Elytres en ovale peu al-

longé et assez convexes.

J'ai donné à ce nouveim genre le nom de Rathymus , tiré du

mot grec paôujj-oç, paresseux.

11 est formé sur un insecte du Sénégal
,
qui par \e faciès

se rapproche un peu des Zabrus , mais il en diffère beaucoup

par les caractères génériques.

La lèvre supérieure est courte , transversale et fortement

éçhancrée antérieurement. Les mandibules sont assez avancées,

larges, planes, arquées et assez aiguës. Le menton est assez

court, assez concave, fortement échancré, et il a au milieu de

son échancrure une forte dent simple. Les palpes extérieurs

sont assez saillants; le dernier article des maxillaires est assez

coint, très- légèrement sérurlfonne, presque cvlindrique et

tronqué à l'extrémité; celui des labiaux est assez allongé, assez
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fortement sécuriforme, assez mince à la base, assez large à

l'extrémité et presque en triangle très-allongé. Les antennes

sont plus courtes que la téîeet le corselet réunis et presque mo-

niliformes; le premier article est peu allongé et presque cylin-

drique; les trois suivants sont plus minces que les autres et lé-

gèrement obcouiqucs; le second est le plus court de tous; le

troisième est à peu près de la longueur du premier; le quatrième

est un peu plus court; les suivants sont presque égaux, de la

longueur du quatrième, plus larges que le premier, légèrement

comprimés et presque en carré, dont les angles sont arrondis; le

dernier est un peu plus long et terminé en pointe obtuse. Les

pattes sont assez courtes et assez fortes pour la grosseur de l'in-

secte. Les jambes antérieures sont assez fortement échancrées

intérieui'ement. Les trois premiers articles des tarses antérieurs

sont assez fortement dilatés dans les mâles ; le premier est aussi

long que large et légèrement triangulaire; les deux suivants

sont un peu plus courts et presque cordiforraes. Les articles

des tarses intermédiaires et postérieurs sont légèrement trian-

gulaires et presque cylindriques. Les crochets des tarses ne sont

pas dentelés en-dessous.

I. Rathymus Carbonarius. Mihi.

Niger; thorace transverso ; elytris ovMis , profunde striads, strils

obsolète punctatis ; antennis pedihusque piceis.

Long. 6 lignes. Larg. 2-| lignes.

Il ressemble un peu à la première vue au Zahrus Gibbus
,

mais il est plus large, moins allongé, et sa couleur est en-des-

sus d'un noir moins brillant. La tète est large, presque trian-

gulaire, non rétrécie postérieurement, couverte de rides irré-

gulières et de petits points enfoncés très-serrés, qui se confon-

dent et qui la font paraître un peu rugueuse , et elle a entre les

antennes deux impressions longitudinales assez marquées. La
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lèvre supérieure est d'un brun noirâtre, avec les bords un peu

roussâtros. Les palpes sont d'un brun rouj^eâtre. Les quatre

premiers articles des antennes sont d'un brun noirâtre, avec

l'extrémité un peu rougeâtre; les autres sont d'un brun roussâ-

tre. Les yeux sont brunâtres et peu saillants. Le corselet est

plus large que la tète, moins long que large, très-court, trans-

versal, légèrement arrondi sur les côtés antérieurement, peu

convexe et couvert comme la tête de rides irrégiilières et de

petits points enfoncés très-serrés, qui se confondent et qui le

font paraître un peu rugueux; la ligne longitudinale est assez

marquée, surtout dans son milieu; les deux impressions trans-

versales sont à peine sensibles ; il a de chaque côté de la base

une impression assez grande, presque arrondie et peu marquée;

le bord antérieur est assez fortement écliancré; les angles anté-

rieurs sont arrondis; les côtés sont rebordés et légèrement dé-

primés; ils tombent carrément sur la base et forment avec elle

un angle droit, dontle sommet esi assez aigu; la base est coup'^e

presque cari'émenl. L'écussonest triangulaireet légèrement ponc-

tué. Lesélytressont plus larges que le corselet, peu allongées, lé-

gèrement ovales et assez convexes; elles ontchacnne neuf stries

assez fortement marquées, légèrement ponctuées, et le com-

mencement d'une dixième à la base, entre la première et la

seconde; les troisième et quatrième, cinquième et sixième se

réunissent deux à deux et ne vont pas tout-à-fait jusriu'à l'ex-

trémité; les intervalles sont un peu relevés et paraissent lisses;

cependant avec une très-forte lonpe on voit (ju'ils sont couverts

de rides irrégiilières et de petits points à peine sensibles; il n'y

a pas de points enfoncés sur le troisième; on voit seulement le

long du bord extérieur une rangée de points enfoncés assez

marqués, mais peu rapprochés les uns des autres. Il y a des

ailes sous les elvtres. Le dessous du corps est d'un noir un peu

bnmâtre. Les cuisses et les jambes sont d'un brun noirâtre. Les

tarses sont d'un brun roussâtr<'.

Il se trouve au Sénégal , d'où il a été rapporté par M. Du-

molin; je ne possède que des individus femelles de cette espèce,

mais j'ai vu un mâle dans la collection de i\l. Dupont.

'l'orne } . ^o
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i4- Zabrus Fontknayi. Solier.

Apterns , niger ; thorace bre\>'Lore , siihquadrato , antice suhan-

gustato , antice posticeque punctato ; elytris brevioribus , sub-

parallelis , convexis ^ subtilàer striato - punctatis ; antennis

tarsisqiie ritfo-piceis.

Long. 7-1, 8^ lignes. Larg. 3^, 4 lignes.

Il ressemble beaucoup à Vincrassatus , mais il est plus grand.

La tète et les antennes sont à peu près comme dans cette es-

pèce. Le corselet est un peu plus court, presque transversal et

ponctué à peu près de la même manière; le somn)et des angles

postérieurs est un peu arrondi, et la base est un peu moins en

arc de cercle. Les élytres sont un peu plus allongées, un peu

moins larges antérieurement et plus lisses; les stries sont moins

marquées , bien distinctement ponctuées et paraissent compo-

sées, surtout dans la femelle, d'une suite de points enfoncés

placés à côté les uns des autres. Le dessous du corps et les pat-

tes sont à peu près comme dans Vincrassatus.

Il se trouve en Morée, et il m'a été envoyé par M. Solier,

sous le nom que je lui ai conservé.

Il doit être placé après VObesus.

i5. Zabrus Pinguis. Uoffmansegg.

Apterus , niger; thorace transverso , antice angustato , postice

punctulato , utrinque obsolète iinprcsso ; elytris brevissimis

,

coni'cxis , striatis ; antennis tarsisquc rujo-piceis.

Long. 6 clignes. Larg. 3 Clignes.

Il est un peu plus petit que Vincrassatus et proportionnel-

lement plus large. La tète est plus large, surtout postérieure-

ment, et les deux impressions entre les antennes sont peu

marquées. Les palpes et les antennes sont à peu près comme

dans Vincrassatus. Le corselet est plus court, presque trans-

versal et j)lus large postérieurement , ce qui le fait paraître
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plus rétréci antérieurenient; il est couvert de rides transver-

sales ondulées, peu distinctes; la ligne longitudinale est fine,

peu marquée et ne dépasse guère les deux impressions trans-

versales, qui sont à peine sensibles, et dont l'antérieure forme

im angle sur la ligne du milieu; on aperçoit quelques petites

stries longitudinales peu marquées le long du bord antérieur,

et toute la base est couverte de points enfoncés très-peu mar-

qués et peu rapprochés les uns des autres; il a de chaque côté

de la base une petite impression oblongue, très-peu marquée,

dont le fond et les bords sont plus distinctement ponctués que

le reste de la base; le borxl antérieur est légèrement échancré

mais le fond de l'ét^hancrure est un peu sinué et coupé presque

en ligne droite; les angles antérieurs sont assez avancés, et

leur sommet est un peu arrondi; les côtés sont très-légère-

ment rebordés et un peu déprimés vers les angles posté-

rieurs; ces derniers sont coupés carrément, mais leur sommet

est un peu arrondi ; la base est un peu échancrée en arc de

cercle. Les elytres sont plus courtes que celles de VIncrassatus

,

plus larges antérieurement et presque en demi-ovale; les stries

sont fines, assez mai-quées et paraissent lisses à la vue simple,

mais avec une forte loupe on voit qu'elles sont très-légèrement

ponctuées; les intervalles sont planes. Le dessous du corps ne

paraît pas ponctué. Les pattes sont à peu prés comme dans

Vlncrasxatus.

Il se trouve en Portugal
;
je ne possède qu'un individu mâle

de cet insecte, qui m'a été envoyé par M. Schiippel, comme le

Piiiguis d'Hoffmansegg.

Il doit être placé après VIncrassatus.

16. Zabrus Puncticollis. Mihi.

Apterus , niger; capite thoracequf subroiitndato
, punctatis ;

elytris ovatis , convexis , slriaùs ; antennis pedibusque riifis.

Long. l\ I lignes. Larg. 2 \ lignes.

Il se rapproche un peu par la forme du Silphoides , mais il
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est plus petit. La tète est assez avancée, point rétrécie posté-

rieurement, entièrement couverte de points enfoncés assez

marqués et assez serrés, et elle a entre les antennes deux im-

pressions très-courtes, presque arrondies et assez marquées-

La lèvre supérieure est d'un brun un peu roussâtre. Les palpes

et les antennes sont d'un brun rougeâtre assez clair. Les yeux

sont peu saillants. Le corselet est à peu près le double plu>

large que la tète, moins long que large, assez court, très-ar-

rondi sur les côtés, un peu rétréci postérieurement, assez con-

vexe et couvert de petits points enfoncés assez serrés, au milieu

et près du bord antérieur et de la base, mais assez éloignés les

uns des autres sur les côtés; la ligue longitudinale du milieu est

fine , peu marquée et ne dépasse guère les deux impressions

transversales, qui sont à peine distinctes; le bord antérieur est

très-légèrement échancré; les angles antérieurs sont arrondis;

les côtés sont rebordés; ils se redressent un peu très-près de la

base et forment avec elle un angle obtus; la base est coupée

presque carrément. Les élvtres sont à peu près comme celles

du Silphoides , en ovale allongé, assez convexes et sinuées

obliquement près de l'extrémité; les stries sont lisses, assez

fines et assez marquées; les intervalles sont très-planes. Le

bord inférieur des élytres, le dessous du corps et les pattes

sont d'un brun-rougeâtre assez clair.

Je nepossède qu'un individu mâle de cet insecte, qui m'a

été envoyé par M. Schônherr, comme venant des environs

d'Alger.

Il doit être placé après le Crassus.

17. Zabrus Orsinii. Gêné.

Apterus , niger ; thnrace subquadrato , postice piinctato , utrin-

que impresso ; elytris longioribus , siibparallelis , convexis

,

strialis , striis obsolète punctatis ; tarsis rufo-piccis.

Long. 6 i lignes. Larg. 2^ lignes.

Il est à peu près de la grandeur du Gibbtis , mais il est un
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peu plus étroit , et sa couleur est entièrement en-dessus d'un

noir assez brillant. La tète est à peu près comme dans cette es-

pèce, mais elle est plus lisse. Les trois premiers articles des

antennes sont noirs; les autres sont d'un brun un peu roussâtre.

Le corselet est un peu plus court, un peu moins rétréci anté-

rieurement, plus lisse et moins convexe; la base est moins for-

tement ponctuée , surtout dans son milieu , et l'impression que

l'on voit de chaque côté est un peu plus marquée; les côtés

sont un peu déprimés vers les angles postérieurs ; ces derniers

sont coupés un peu moins carrément, et leur sommet est un

peu arrondi; la base est très-légérement echancrée en arc de

cercle. Les élytres sont un peu plus étroites antérieurement et

un peu moins parallèles; les stries paraissent lisses à la vue

simple, mais avec une forte loupe on voit qu'elles sont très-lé-

gèrement ponctuées; les intervalles sont un peu moins planes.

Je ne crois pas qu'il y ait des ailes sous les élytres. Le dessous

du corps, les cuisses et les jambes sont noirs; les tarses sont

d'un brun un peu roussâtre.

Il m'a été envoyé par M. Gêné, comme venant du midi de l'I-

talie, et sous le nom que je lui ai conservé; je ne possède que

des individus femelles de cette espèce.

Il doit être placé après le Puncticollis.

3. Amara Similata.

Var. Harpalus Prœterinissus. Sahlberg. Dissert, cntoni. ins.

Fennica. p. 2/^6. n** 5i.

M. Sahlberg m'a envoyé, comme son Harpalus Prœtermissus

,

un individu venant de Laponie,dont la couleur est en - dessus

d'un noir assez brillant, mais qui ne me paraît qu'une simple

variété de cette espèce.

7. Amara Plibeja.

J. À/finis. Ma.ninkrhk.im.

Var. //. Fcr/toni/is. Mk.RRLF.
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M. le comte de Mannerheim m'a envoyé, sous le nom <\' Aj~

finis , des individus venant de Finlande et des environs de Saint-

Pétersbourg.

M. Schùppel m'a envoyé, comme \a Femoralis de Megerle,

un individu venant d'Autriche, danslequel les jambes sont d'un

jaune - testacé assez pâle, mais qui ne me paraît qu'une très-

légère variété de cette espèce.

lo. Amara Famii.iaris.

Var. ^. Gemina. Zimmermann.

M. Schiippel m'a envoyé, comme la Gemina de Zimmermann,

des individus un peu plus petits
,
pris aux environs de Berlin ,

qui ne me paraissent pas différer de cette espèce.

ao. Amara MuscuLis.

Harpalus Proletarius. Mei.sheimer. Sturm. Cnt.\>. i4g.

M. Sturm m'a envoyé, comme XHarpalus Proletarius de

Melsheimer et de son catalogue, un individu en très- mau-

vais état, qui me paraît devoir être rapporté à cette espèce.

aij. Amara Modesta.

Elle se trouve quelquefois dans les provinces méridionales

de la France, particulièrement dans le département des Basses

Alpes.

36. Amara Simplex.

A. Livida. Dtjfour.

M. Dufour m'en a envoyé un individu sous le nom de Livtda.

43. Amara Ruficornis.

Depuis l'impression du troisième volume de cet ouvrage
,
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M. SolieV m'a envoyé plusieuis individus niàlcs et i'enielles de

cette espèce. Sa couleur est tantôt d'un bronzé plus ou moins

clairet brillant, et tantôt plus obscure et presque noirâtre.

5i. Amara Exarata.

Harpalus Brevis. Sturm. Calai, p. 148.

M. Sturm me l'a envoyée comme VHarpalus BrevisAe son ca-

taloi^ue.

64. Amaua Spreta. Zimmerinann.

Oblnn'^o-ovtita , supra pienunque cenea ; thorace antice angus-

tato, postice ulrinqiœ obsolète bijoveolato ,J()veis punctulatis

;

elytris subtiUter striatis , striis obsolète punctntis , interstitiis

alternalim obsoletissime subelevatis ; antennarurn articulis

duobus primis rufis ; tibiis rufo-piceis

.

Long. 3 i , 4 lignes. Larg. i v > i | ligne.

Elle ressemble beaucoup à la Trivialis et je l'avais d'abord

confondue avec elle, mais elle est ordinairement un peu plus

grande , un peu plus large et un peu moins convexe. Les deux

premiers articles des antennes seulement sont d'une couleur

testacée un peu roussâtre. Le corselet est un peu plus court et

un peu plus large; il a de chaque côté de la base deux impres-

sions oblongues assez distinctes , dont le fond et les bords

sont un peu plus distinctement ponctués. Les élytres sont un

peu plus larges et striées à peu près de la même manière, mais

les stries paraissent légèrement ponctuées. Le dessous du corps

et les pattes sont à peu près comme dans la Trivialis.

Elle se trouve en Allemagne, particulièrement dans les en-

virons de Berlin , et elle m'a été envoyée par M. Schùppel
,

comme la Spreta de Zimmermann. Elle se trouve aussi en Vol-

hynie, et j'ai reçu de M; Gebler un individu venant de Sibérie,

que je crois devoir rapporter à cette espèce.

Elle doit éîrc placée après la Trivialis.
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65. Amara Tricuspiuata.

Oblongo- ovata, supra viridi-cenea ; thorace antice angustato ,

postice ulrinque ohsoUte bifoveolato , faveis obsolète punctu-

latis ; elytris strialis , striis postice projundioribus ; antennis

basi testaceis ; tibiis rufo - piceis ; spina tcnninali libiarum

trlfida,

Sturm. Catal. p. 91.

Long. 3 ^, 3 T lignes. Larg. 1 i., i i ligne.

Elle ressemble à la Trivialis par la forme et la grandeur, et

.sa couleur est en-dessus d'un bronzé un peu verdâtre. Les trois

premiers articles des antennes et la base du quatrième sont

d'un jaune-testacé un peu rougeàtre. Le corselet a de chaque

côté de la base deux petites impressions oblongues
,
peu mar-

quées, mais asse^ distinctes , dont le fond et les bords sont lé-

gèrement ponctués. Les éiytres ont à peu près la même forme;

les stries sont plus marquées, et plus profondes vers l'extré-

mité que vers la base; elles paraissent lisses, mais avec une

forte loupe on voit qu'elles sont très-légèrement ponctuées;

les intervalles sont tout-à-fait planes. Le dessous du corps et

les pattes sont à peu près comme dans la Trwîalis. Les jambes

antérieures sont terminées par une épine trifide bien distincte,

assez forte, et dont la dent du milieu est plus longue que les

deux latérales.

Elle se trouve en Allemagne, particulièrement dans les en-

virons de Berlin, et elle m'a été envoyée par M. Schiippel

,

comme la Tricuspidata de Sturm.

Elle doit être placée après la Conirnunis.

66. Amara Mexicana. Chevrotât.

Oblongo-ovata , supra obscure œnea ; thorace antice subangus-

iato
, postice utrinque obsolète foveolato ; elytris subtilissime
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xtriatis , iiUersUtds alterniUim obsoletixsiinc subclcvalis ; an-

tcnnis hasi teslaceis ; pedibux rafo-piccis.

Long. 3 \ lignes. Larg. i -• ligne.

Elle se rapproche de la Californien , mais elle est un peu

plus petite et proportionnellement un peu plus large. Les deux

premiers articles des antennes sont d'un jaune-testacé un peu

roussàtre ; les autres manquent dans le seul individu femelle

que je possède. Le corselet est à jieu près comme celui de la

Calijornica , mais il n'a qu'une seule impression distincte de

chaque côté de la base. Les élytres sont un peu plus courtes,

plus larges et moins convexes ; les stries sont un peu plus fines

et moins marquées, et les troisième, cinquième et septième in-

tervalles paraissent un peu relevés , comme dans la Trimilis.

Le bord inférieur des élytres et les pattes sont d'un brun-rou-

geâtre, un peu plus obscur sur les cuisses.

Elle se tx-ouve au Mexique , et elle m'a été donnée par

M. Chevrolat, sous le nom que je lui ai conservé.

Elle doit être placée après la Californien.

67. Amara Patruelis. Mihi.

Oblongo-ovata , obscure œnea ; thorace breviore , antiee siiban-

gustato
, postice utrinque obsolète bifoveolato , fovei'i obsolète

punctulatcs ; elytris subtiliter striâtes , inlerstitiis aiternatim

obsoletissirne subelevatis; nntennls basi rufis ; tibiis tarsisque

nigro-piceis.

Long. 4 lignes. Larg. i \ ligne.

Elle ressemble à la Californica par la grandeur et la couleur,

mais elle est un peu moins convexe. Les palpes sont d'un brun

noirâtre. Les deux premiers articles des antennes sonf d'un

rouge testacé; les autres sont d'un brun noirâtre. Le corselet

^'st plus court, et il a Ac chaque côté de la base deux iuq)i('s-
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sions un peu pliis distinctes, dont le fond et les bords sont très-

légèrement ponctues. Les élytres sont striées à peu près de Is

môme manière, mais les troisième, cinquième et septième in-

tervalles paraissent un peu relevés, comme dans la Trwialis.

Le dessous du corps et les cuisses sont d'un bronzé obscur

comme le dessus. Les jambes et les tarses sont d'un noir un

peu brunâtre.

Je ne possède qu'un individu mâle de cette espèce, qui m'a

été envoyée par M. Faldermann, comme venant de l'Amérique

septentrionale.

Elle doit être placée après la Mexicana.

68. Ama.ra Monïicola. 7Âmmermann.

Oblongo - ovata , supra obscure œnea ; thorace andce sùbangus-

tato , postice obsolète punctulato , utrinque bifoveolato ; eljtris

suhtiliter striatis; antetinis pedibusquc rufis.

Long. 3 ^ lignes. Larg. i j ligne.

Elle ressemble beaucoup à la Rujîpes , mais elle est ordinai-

rement un peu plus petite, et sa couleur est en - dessus d'un

bronzé obscur. Les antennes sont entièrement d'un jaune-fer-

rugineux un peu roussàtre. Le corselet est un peu plus court
;

sa base est un peu déprimée, entièrement couverte de petits

points enfoncés peu marqués, surtout dans le milieu, et elle a

de chaque côté deux impressions oblongues assez distinctes.

Les élytres ont à peu près la même forme, mais les stries sont

moins marquées, et ne sont pas plus profondes vers l'extrémité

que vers la base. Le dessous du corps est d'un brun noirâtre.

Les pattes sont d'un rouge ferrugineux. Les jambes antérieures

sont terminées par une épine simple, tandis qu'elle est tritide

dans les Rufipes et Strintopunctnta.

.Te ne possède qu'un individu femelle de cette espèce, qui m'a

été envoyée par M. Schiippel, comme venant des alpes de la

.Savoie, et comme la Montirola de Zimmermann.

Elle doit être placée api es la Sltiatopunctata.
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69. Amara Lappowica. Manncrheim.

Subovata , supra nigro -picea ; thoracc subangustato , latenbas

subrotundatis
,
pnstice ulrinque punctato ; elytris slrialo-j)unc.-

tatis ; antennis pedibusquc rufis.

Harpalus Lapponicus. Sahlbbrg. Dissert, eritom. i/is. Fennicn.

p. 25o. u° 58.

Long. 2 }. lignes. Laig. i \ ligne.

Elle ressemble beaucoup à la Brunnea , autant que j'en puis

juger sur le seul individu que je possède, qui est on très-mau-

vais état. Elle nie paraît en différer seulement par le corselet,

dont la base est plus fortement ponctuée de chaque côté, et dont

les deux impressions ne sont pas sensibles.

Elle m'a été envoyée par M. le comte de Mannerheim , comme

venant de Laponie.

Elle doit être placée après la Brunnea.

70. Amara Mktallescens. Dahl.

Ovaia , supra fcrrugineo-œnea; thorace hrevi, subquadrato

,

laterlbus subrotundatis ,
postice punctato , utrinque bifoveolatu ;

elytris striatis ; antennis pedibusifue tcstaceis.

Long. 3Î-, 3| lignes. Larg. it, if ligne.

Elle se rapproche de VEximia, mais elle est ordinairemeni

un peu plus grande, proportionnellement un peu plus allongée,

et sa couleur est en-dessus d'un j;iune-ferrugineu>: plus ou

moins brillante d'un retlet bronzé. La tète est un peu plus

large que celle de VEximia. Le corselet est moins arrondi sur

les côtés; la base est moins fortement ponctuée, et les angles

postérieurs sont moins obtus et nidiement arrondis. Les élytres

sont jjIus allongées, moins larges, moins ovales, presque pa-
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rallèlos el un [Joii moins convexes; les stiies sont un peu inoins

marquées 'et paraissent lisses à la vue simple, mais avec une

forte loupe on voit qu'elles sont Irès-légèrement ponctuées.

Le dessous du corps est d'un jaune ferrugineux. Les pattes sont

d'un jaune-testacé assez pâle.

Elle se trouve eu Sardaigne, et elle m'a été envoyée par

M. Dahl , sous le nom que je lui ai conservé.

Elle doit être placée après la Balinatlna.

71. Amara. Insignis. Eschscholtz.

Ovata , cnru'i'xa, supra nigro-subœnca , vel obscure cyane.a ;

thorace subquadrato , anlice suhangustato , postice utrinque

bifoveolato , foveis punctatis ; eljlris striatis ; cintennis , tibiis

tarsisque rufis.

Long, k\, l\\ lignes. Larg. 2, 2| lignes.

Elle se rapproche de la Patricia, mais elle est un peu plus

allongée, et sa couleur est en-dessus d'un noir quelquefois très-

légèrement bronzé et quelquefois un peu bleuâtre. La tète est

un peu plus large et moins allongée que celle de la Patricia.

Le corselet est plus carré, un peu moins large postérieurement,

ce qui le fait paraître moins rétréci antérieurement, un peu

plus arrondi sur les côtés, et les angles postérieurs sont beau-

coup moins aigus. Les élytres sont plus allongées, moins lar-

ges, moins ovales et presque parallèles; les stries sont lisses et

assez fortement marquées. Le dessous du corps et les cuisses

sont d'un brun noirâtre. Les jambes et les tarses sont d'un

rouge ferrugineux.

Elle se trouve dans la Californie, et elle m'a été envoyée

par M. Eschscholtz sous le nom que je lui ai conservé. Je ne

possède que des femelles de cette espèce.

Elle doit être placée après la Consularis.

7>. Amara Pastica. Zirnniermanri.

Ovaia , supra nigro-picca ; ihoracc subquadrato , aiitice suban-
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gustato , posdce utrinque hifoveolato ,foveis punctotis ; eljtris

latioribus , striato-piinctatis ; antennis pedibusquc rufo-pi-

ceis.

Long. 5-| lignes. Larg. 2-| lignes.

Elle se rapproche aussi de la Patricia, mais elle est plus

grande, moins convexe, et la couleur de la femelle ne diffère

pas de celle du mâle. La tète est un peu plus large postérieure-

ment que celle de la Patricia. Les antennes sont d'une couleur

plus brune et moins rougeâtre. Les yeux sont moins saillants.

Le corselet est plus carré , moins large postérieurement, ce qui

le fait paraître moins rétréci antérieurement, et les angles pos-

térieurs sont coupés plus carrément. Les élytres sont un peu

plus allongées, plus larges, plus ovales , moins parallèles, moins

convexes, et leur plus grande largeur est un peu au-delà du
milieu; les stries sont un peu plus marquées, ponctuées à peu

près de la même manière, et les intervalles sont un peu moins

planes. Le dessous du corps est d'un brun noirâtre. Les pattes

sont d'un brun rougeâtre.

Elle a été trouvée par M. Ehrenberg dans la Russie méri-

dionale, sur les bords du lac Jelton , et elle m'a été envoyée par

M. Schùppel, comme la Pastica de Zimmermann.

Elle doit être placée après V Jnsignis.

73. Amara Sicula. Dahl.

Ovata, convexa, supra nigra ; thorace antice angustato
, postice

utrinque bifoveolato , foveis punctatis ; eljtris brevioribus

,

profaride striato-punctatis ; antennis pedibusquc piccis.

A. Robusta. Zimmermann.

Long. 5^, 5| lignes. Larg. ^4» ^ lignes.

Elle ressemble beaucoup à la Zabrnides , mais elle est moins

allongée, un peu plus convexe, et la couleur de la femelle ne
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diffère pas de celle du mâle. La base du corselet est un peu

moins ponctuée, et les points enfoncés ne sont guère sensibles

que dans le fond des impressions; les angles postérieurs sont

plus aigus. Les élytres sont plus courtes
,
plus convexes et pres-

que en demi-ovale; les stries sont plus fortement marquées et

plus fortement ponctuées. Le dessous du corps et les pattes

sont à peu près comme dans la Zabroidcs.

Elle se trouve en Sicile, et elle m'a été envoyée par M. Dabi

,

sous le nom que je lui ai conservé, et par M. Schiippel, comme

la Rohusta de Zimmermann.

Elle doit être placée après la Zabroides.

74. Amara. Cardui. Mihi.

Ovata , supra nigro-picea ; thorace suhcordato , punctato , pns-

tice utrinque bifoveolato ; elytris striato-punctatis ; antennis

pedibusque rufis.

Long. 4 lignes. Larg. ï | ligne.

Elle ressemble beaucoup à la Nobilis , mais elle est un peu

plus grande, plus allongée et moins convexe. La tète et les an-

tennes sont à peu près comme dans la Nobilis. Le corselet est

presque plane, plus arrondi antérieurement sur les côtés, plus

rétréci postérieurement et presque cordiforme. Les élytres sont

plus allongées et moins convexes; les stries sont un peu plus

fortement marquées et ponctuées à peu près de la même ma-

nière. Le dessous du corps et les pattes sont à peu près comme

dans la Nobilis.

Elle m'a été donnée par M. Lasserre, comme se trouvant en

Suisse, p,irticulièrement sur les fleurs de chardon; je ne pos-

sède qu'im individu mâle de cette espèce.

Elle doit être placée api'ès la Nobilis.'

75. Amara Cuniculina. Andersch.

Obinnf^o-cvata , supra nigro-picea , œnen-micatis ; thorace siib-^
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cordato , postice utrinque obsolète bifopeolato , foveis piinctatis

;

elytris striatri-piinctatis ; antennis pedibusque rufis.

Long. 2 \ lignes. Larg. 2. ligne.

Elle se rapproche de XApricaria par la forme et la couleur,

mais elle est beaucoup plus petite et un peu moins allongée. La

tête et les antennes sont à peu près comme dans cette espèce.

Le corselet est plus arrondi antérieurement sur les côtés, plus

rétréci postérieurement et presque cordiforme; les deux impres-

sions que l'on voit de chaque côté de la base sont très-peu

marquées, et le fond et les bords de ces impressions seulement

sont assez fortement ponctués. Les élytres sont un peu moins

allongées, et les stries sont un peu moins fortement ponctuées.

Le dessous du corps et les pattes sont à peu près comme dans

\Apricaria.

Je ne possède qu'un individu mâle de cette espèce, qui

m'a été envoyée par M. Schiippel , comme venant de vStyrie , et

comme la Cunicuiina d'Andersch.

Elle doit être placée après la Crcnata.

76. Amara Geblf.ri. Mihi.

Ohlongo-ovata , supra nigro-picen ; thoracc subquadrato , postice

subangustato, utrinque histrinto, nntice posticeqtie tenue pitnc-

tato ; elytris oblongo-ovnlis , striato-punctntis ; antennis pedi-

busque nifis.

Long. 5i, 5| lignes. Larg. 2^, %\ lignes.

Elle ressemble beaucoup à XAuUca, mais sa couleur est or-

dinairement en-dessus d'un brun un peu plus noirâtre. La tète

et les antennes sont à peu près comme dans cette espèce. Le

corselet est beaucoup moins arrondi sur les côtés antérieure-

ment, à peine rétréci postérieurement, presque carré, et la

ponctuation du bord antérieur et de la base est un jieu plus

fine et moins marqmV. I,es élytres sont à peu près crtmnie
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celles de VAulica. Le dessous du corps est d'un brun plus obs-

cur et presque noirâtre. Les pattes sont d'un rouge-ferrugineux

un peu plus obscur.

Elle se trouve en Sibérie et en Volhynie, et elle m'a été en-

voyée par MM. Gebler et Besser.

Elle doit être placée après XHarpaloides.

77. Amara Hyperborea. Mihi.

Oblongo-ovata , supra nigro-picea ; thorace subquadrato , postice

tenue punctato , utrinque bistriato ; clytris oblongo-ovatis

,

striatis , striis obsolète punctntis ; antennis pedibusquc rufis.

Long. 5
;_
lignes. Larg. i\ lignes.

Elle ressemble beaucoup à la Fodinœ par la forme, la gran-

deur et la couleur. La tète et les antennes sont à peu près

comme dans cette espèce. Le corselet est presque carré , légè-

rement arrondi sur les côtes , nullement rétréci près de la base

et moins convexe; l'impiession transversale j)ostérieure est

moins marquée, et la ponctuation de la base e^t un peu plus

fine et moins marquée. Les stries des élytres sont moins forte-"

ment ponctuées.

.Te ne possède qu'un individu femelle de cette espèce, qui

m'a été envoyée par M. Sommer, comme venant du Labrador.

fille dwit être placée après la Fodinœ.

78. Amara Brunnipennïs. Mihi.

Ohlongn; capite thoraceque nigro-œneis ; thorace subquadrato

,

lateribus rotundatis , pnslice punctato , utrinque bistriato ; ely-

tris obscure rufis , oblongis , subparaUclis , striato-punctatis

,

sutura marginihusqiie nigricantibus ; antennarum hasi tibiis-

que rufis ;femorikus tarsisque rufo-piceis.

Long. 4 i lignes. Larg. i f ligne.

Elle ressemble b(>aucoilp à \Alpina par la forme, la gran-
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deiir et la couleur. La tête et les antennes sont à peu près

comme dans cette espèce. Le corselet est plus carré, plus ar-

rondi sur les côtés, non rétréci postérieurement et un peu plus

convexe; toute la base est couverte de points enfoncés forte-

ment marqués et assez serrés , et l'on voit en outre quelques

points enfoncés moins marqués au milieu du bord antérieur.

Les élytres et le dessous du corps sont à peu près comme dans

VAlpina. Les jambes sont d'un rouge ferrugineux. Les cuisses

et les tarses sont d'une couleur plus obscure et presque noi-

râtre.

Je ne possède qu'un individu mâle de cette espèce
,
qui m'a

été envoyée par M. Sommer, comme venant du Labrador.

Elle doit être placée après la Mclanogastrica.

LOPHIDIUS. Mihi.

Les trois premiers articles des tarses antérieursfortement dilatés

dans les mâles , aussi longs que larges ^ triangulaires et garnis

en-dessous d'appendices dentelés. Dernier article des palpes

allongé , cylindrique et tronqué à l'extrémité. Antennesfilifor-~

mes. L^vre supérieure en carré moins long que large. Mandi-

bules peu avancées , arquées et très-aiguës. Une dent simple au

milieu de téchancrure du menton. Corseletplus ou moins trans-

versal. Elytres en ovale plus ou moins allongé , plus on moins

tronquées a l'extrémité.

J'ai donné à ce nouveau genre le nom de Lophidius, tire du

mot grec Xocpioiov, petite crête.

H est formé sur un insecte de Sierra-Leonc, qui m'a été en-

voyé par M. Schônherr, et j'y ai réuni provisoiren)ent im se-

cond insecte du même pays.

Ils sont tous les deux de petite taille, de couleur jaunâtre et

paraissent assez agiles.
".'''

Voici les caractères génériques qui m ont ete présentes par

Tespèce qui forme le type de ce genre.

Tome V. 5i
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La lèvre supérieure est en carré moins long que large, pres-

que transversale et très-légèrement échancrée antérieurement.

Les mandibules sont courtes, arquées et très-aiguës. Le menton

est assez grand, légèrement concave, fortement échancré, et il

a au milieu de son échancrure une assez forte dent simple. Les

palpes extérieurs sont peu saillants; leur derniei» article est

assez allongé, cylindrique et tronqué à l'extrémité. Les anten-

nes sont filiformes et à peu près de la longueur de la moitié du

corps; le premier article est un peu plus gros que les autres et

presque cylindrique; les deux suivants sont très-légèrement

obconiques; le second est le plus court de tous; le troisième

est im peu plus long, mais plus court que le premier; les sui-

vants sont presque égaux, allongés, presque cylindriques et à

peu près de la longueur du premier; le dernier est terminé en

pointe obtuse. Les pattes sont assez fortes pour la grosseur de

l'insecte. Les jambes antérieures sont assez fortement échan-

crées intérieurement. Les trois premiers articles des tarses an-

térieurs sont très-fortement dilatés, au moins dans les mâles,

aussi longs que larges, fortement triangulaires, et ils ont en-

dessous, de chaque côté, un appendice assez long et fortement

dentelé. Les articles des tarses intermédiaires et postérieurs

sont allongés et presque cylindriques. Les crochets des tarses

ne sont pas dentelés eu-dessous.

I. LoPHTDius Testaceus. Mihi.

Flnvn-tcstacciis ; thorace subtransverso . antice angastato ; elj-

tris obsolète striato-punctatis , postice emarginatis.

Long. 2|- lignes. Larg. i^ ligne.

Il se rapproche un |)eu par la forme du Calathus Mclanoce-

phaliis^ mais il est un peu plus petit, moins allongé, et sa

couleur est entièrement en-dessus d'un jaune testacé , un peu

plus pâle sur les élytres. La tète est triangulaire, non rétrécie

postérieurement, lisse et presque plane; La lèvre supérieure,
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les mandibules, les palpes et les antennes sont de l.i coiiN'ur

de la tète. Les yeux sont noirs et assez saillants. Le corselet

est plus large que la tête, assez court, presque transversal,

légèrement arrondi sur les côtés, rétréci antérieurement, lisse

et presque plane; la ligne longitudinale du milieu est fine et

peu marquée; les deux impressions transversales ne sont pas

sensibles; le bord antérieur est très-fortement échancré; les

angles antérieurs sont avancés et presque aigus; les côtés sont

très-légèrement rebordés et assez largement déprimés vers les

angles postérieurs; ces derniers sont presque arrondis, et la

base est coupée carrément. L'écusson est lisse, triangulaire, et

sa pointe ne dépasse guère la base des élytres. Celles-ci sont

un peu plus larges que le corselet, assez allongées, très-légè-

rement ovales, presque parallèles, presque planes et comme
soyeuses; l'angle de la base est très-arrondi, et l'extrémité est

coupée presque carrément et légèrement échancrée; les stries

sont très-peu marquées, à peine distinctes et très-légèrement

ponctuées ; les intervalles sont un peu relevés. Le dessous du

corps et les pattes sont d'un jaune-testacé un peu plus pâle que-

le dessus.

Je ne jjossède qu'un individu nulle de cet insecte, qui m'a

été envoyé par M. Schônherr, comme venant de Sierra-

Leone.

1. LoPHiDius Brevicollis. Mihi.

Flavo-teslnccus , subpubc.xccns ; capke piceo ; thoracc l)((nsvcrso;

clytris obsoklc slriatls , jiosticc subtotiindatts.

Long. '2ï lignes. Larg. i ligue.

Il se rapproche un peu du Tcstacciis , mais il est plu'i jie-

tit, proportionnellement moins allongé et couvcrl de j)olils

poils très-courts et assez serrés, qui le font paraître très-lége-

rement pubeseent. La tête est d'un brun-obscur un peu rous-

sâtre, un peu plus large que celle du 'Jhsfacciis , et elle a «ntrc

les antennes deux impressions prescpie airondies et peu distinc-

5i .
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tes; sa partie antérieure, la lèvre supérieure, les mandibules,

les palpes et les antennes sont d'un jaune tcstacc. Les antennes

sont un peu plus fortes que celles du Tesîaceus ; les huit der-

niers articles sont moins allongés et presque en carré, dont les

angles sont arrondis. Les yeux sont brunâtres et plus saillants

que ceux du Testaceus. Le corselet est plus court, plus trans-

versal, moins arrondi sur les côtés et moins rétréci antérieure-

ment; il a de chaque côté de la base une petite impression k

peine distincte; le bord antérieur est un peu moins échancré;

les aniitles antérieurs sont un peu moins avancés et moins aigus;

les côtés sont assez largement déprimés, et les angles posté-

rieurs sont coupés presque can-ément. Les élytres sont de la

couleur du corselet, plus courtes que celles du Testaceus, et

leur extrémité est pres(]ue arrondie; avec une forte loupe elles

paraissent couvertes de très-petits points enfoncés à peine dis-

tincts; elles sont striées à peu près de la même manière, mais

les stries ne paraissent pas ponctuées. Le dessous du corps et

les pattes sont à peu près comme dans le Testaceus.

Je ne suis pas bien certain que cet insecte appartienne à ce

genre; je n'en possède qu'un individu femelle ,.
qui m'a été éga-

lement envoyé par M. Schonherr, comme venant de Sierra-

Leone.

3. A?<TAUCTI\ BlANllA.

M. Lacordaire l'a trouvée an Chili , dans les environs de

Santiago.

lO. AnTARCTXA iîiNE.V. Mïki.

Oblongo-ovata;cnpile thoraceque virescente-œneis; thorace suh-

quodrato
,
postice subaugusfato , utrinquc fnveolato ; elytris

suhcupreo-œneisy tenue striatis, punctisque duobus împressis;

antennis testaceis; pedibus pallideJlavo-testaceis.

Long. 3 1 , 4 lignes. Larg. i i , i | ligne.

Elle est ordinairement plus petite que la Marginata, et sa



su P 1' LliMEIS T. 8rtS

couleur est eu-dessus d'uu bronzé assez clair et un peu ver-

dàtre sur la tète et le corselet, et d'un bronzé légèrement cui-

vreux sur les élytres. La tète et les antennes sont à peu près

comme dans la Marginata. Le corselet est un peu plus rétréci

postérieurement et n'a pas de bordure roussâtre. Les élytres

ont à peu près la même forme; les stries sont un peu moins

marquées; les deux points du troisième intervalle sont plus

gros
,
plus marqués et placés près de la seconde strie : le pre-

mier un peu au-delà du milieu, et le second à peu près aux

trois quarts des élytres ; le bord inférieur est un peu rous-

sâtre, mais cette couleur n'est pas visible en-dessus. Le dessous

du corps est d'un vert-bronzé obscur. Les pattes sont d'un

jaune-testacé assez pâle.

Elle se trouve dans les environs de Buenos-Ayres, d'où elle

a été rapportée par M. Lacordaire.

Elle doit être placée après la Gilvlpes.

II. Antarctia Chilensis. Mihi.

Oblongo-ovata^ supra obscure œnea; thoracis elytrorumque inar-

gine tenui rufo-piceo; thoriice subquadrato
, postice suhangus-

tato , utrinque foveolato; elytris slriatis
^
punctisque duohus

irnpressis ; antennis hasi teslaceis; tihiis tarsisqae rufo-pi-

ceis.

Long. 3 i, 31 lignes. Larg. i -f,
i î ligne.

Elle est plus petite que la Marginata, un peu plus allongée,

et sa couleur est en-dessus d'un vert-bronzé très -obscur et

presque noirâtre. La bordure latérale du corselet et des élvtres

est très-étroite, peu distincte et d'iui brun roussâtre. La tète

est un peu moins large. La lèvre supérieure est d'un brun obs-

cur, avec les bords un peu roussâtres. Les deux premiers ar-

ticles des antennes et la base des troisième et quatrième sont

d'un jaune testacé; tout le reste est d'un brun noirâtre. Les yeux

sont un peu j)lus saillants. Le corselet est moins^large, et les
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ani^les postérieurs sont coupes moins carrément et sont prcscjue

ol)tus. Les élytrc's sont plus allongées, sinuées plus oblique-

ment et un peu plus fortement à l'extrémité; les stries sont un

peu plus marquées; les deux points que l'on voit sur le troi-

sième intervalle sont assez distincts et places tous les deux près

de la seconde strie : le premier à peu pi es au milieu, et le se-

cond aux trois quarts des élytres. Le dessous du corps est d'im

noir-obscur un peu verdàtre. Les cuisses sont d'un brun noirâ-

tre. Les jambes et les tarses sont d'un brun roussâtre.

Elle se trouve au Chili, d'où elle a été rapportée par M. La-

cordaire.

Elle doit être placée aprè'? la Flavipes.

12. Antarctia Andicola. Mihi.

Ohlongi) - ovata , supra obscttre JÙridi - œnca ; thoince suhcjua-

drato , laterihus siihrotundatis
, postice ulrinque Jovcolalo ;

elytris sulmliter striatis
,
pnnctisque tribus inipressis; antennis

basi testareis ; tibiis tarsisrjue rufo-piceis.

Long. X lignes. Larg. i \ ligne.

Elle ressemble beaucoup à la Maladiitica , mais elle est un peu

plus grande, et sa couleur est en-dessus d'iai vert-bronzé très-ob-

scur. Les palpes sont entièrement d'un jaune testacé. Les trois

premiers articles des antennes et la base du quatrième sont de la

même couleur; les autres sont d'un brun noirâtre. Le corselet

est à peu piès comme celui delà Malachitica , mais l'impression

transversale antérieure et les rides transversales ondulées dont

il est couvert sont beaucoup plus marquées , ce qui n'est peut-

être qu'accidentel. Les élytres ont à peu près la même forme

et sont striées de la même manière; ïnais il y a trois points en-

foncés sur le troisième intervalle, tous les trois près de la troi-

sième strie : le premier à peu près au quart des élyties; le se-

cond un peu avant le milieu , et le troisième à peu près aux

trois (juarts. Le dessous du corps et les pattes sont à peu prés

comme dans la Malarhitica.
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Je ne possède qu'un individu mâle en très - mauvais état

de cette espèce, qui a été trouvée dans les andes du Chili, par

M. Lacordaire.

Elle doit être plai^ée après la Malachuuu.

I. Masokels Luxatus.

Harpalus fVeterhallU. Gyllenhal. xij. p. 6y8. 0^68-69. et

IV. p. /,53.n" 68-69.

Il se trouve aussi en Suède , et M. Schouhen me l'a envoyé

comme le véritable :^aA/;a/aji- ff^eter/ialliiàe Gyllenlial.
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HARPALIENS.

Cette tribu ayant été augmentée du genre Gynandropus , et

quelques erreurs typograi)hiques s'étant glissées dans le tableau

synoptique, il est nécessaire d'en donner un nouveau.

PREMIERE SOUS-TRIBU.

Menton trilobé.

Elle comprend deux genres.

I filiformes i Pelecium.
Antennes

j

( monililormes i Enpus.

SECONDE SOUS-TRIBU.

Menton fortement échancré.

Elle peut être partagée en deux divisions.

PREMIÈRE DIVISION.

Antennes moniliformes

.

Ellfr comprend trois genres.

,
simple.

/ovalaire 3 Cratocerus.
Ia dent de

1 Dernier

l'écbancrure { article des
cylindrique et tronqué à

palpes labiaux ( 1 «''tremite 4 Somoplntus.

du menton
nulle 5 Daptus
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SECONDE DIVISION.

antennes Ji/i/ormes,

Elle peut être partagée en deux subdivisions.

PREMIÈRE SUBDIVISION.

Une dent bifide au milieu de Véchancrure du mentor

,

Elle comprend deux genres.

( plat et arrondi 6 CrcicsoKiis.
Corps

1 „ ,

'

,

( allonge 7 Promecodcrus.

SflCONDE SUBDIVISION.

Unedentsimple ou nulle au milieu de l'échanci are dunitr ton.

Elle comprend vingt- un genres.
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1. Cyclosomus BuQUETii. Mihi.

Viceus;thorace viridi-œneo , margine laterali testaceo ; elytris

tcstaceis , sutura, basi
, fasciaqiœ mcdia sinuata abhreviala

viridi-œneis ; antennis pcdibusque tcstaceis.

Long. 3 lignes. Larg. i f ligne.

Il est plus petit que le Flexuosus et proportionnellement un

peu plus allongé. La tête est un peu plus allongée, d'un brun

plus clairet plus rougeâtre, et sa partie postérieure est bril-

lantée d'une légère couleur bronzée. Le corselet est d'un

vert-bronzé assez brillant, avec les bords latéraux d'un jaune

testacé. Les élytres sont un peu moins larges , d'un jaune-

testacé un peu plus clair et moins roussâtre, et striées à peu

prés de la même manière; la base, la suture et la bande on-

dulée que l'on voit au-delà du milieu sont d'un vert bronzé et

disposées comme dans le Flexuosus ; il n'y a pas de point de la

même cculeur à l'extrémité, au moins dans l'individu que je

possède. Le dessous du corps est d'un brun rougeâtre. Les

pattes sont d'un jaune-testacé un peu plus pâle.

Il a été trouvé par M. Leprieur, dans les parties supérieures

du Sénégal, et il m'a été donné par M. Buquct.

I. AciNOPUs Megackphalus.

Il se trouve aussi en Morée.

1. AciNOPus Ambicuus.

A. Rufipes. Dahl.

M. Dahl me l'a envoyé sous le nom de Rufipes.

3. AciNOPUS BUCEPHALUS.

Il se trouve aussi en Morée.
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6. AciNOPiis GiGAKTKUS. Kollur.

Niger, Intior; thorace qaadrato ; clytiis hreviorihus , suhqua-

dratis , striatis ; antennis tursisque ferrugineis.

Long. 9 \ lignes. Larg. 4 lignes.

Il est beaucoup plus grand que le Megacephalus et propor-

tionnellement beaucoup plus large. La tête est plus large et un

peu plus courte. La lèvre supérieure est plus fortement échancrée

antérieurement. Les yeux sont moins saillants. Le corselet est

un peu plus court; les angles postérieurs sont très-arrondis, et

la base est échancrée en arc de cercle. Les élytres sont beau-

coup plus courtes et presque carrées; les stries sont un peu

moins marquées; les intervalles sont un peu plus planes, et l'on

ne voit pas de point enfoncé sur le troisième. Les pattes sont

proportionnellement un peu plus courtes que celles du Mega-

cephalus.

Il se trouve dans les parties les plus méridionales de l'Espa-

gne; l'individu que je possède m'a été donné par M. Bedeau.

Il doit être placé après XOhesus.

4. ÀGONODERUS ObLONGUS. Milli.

Angustatus , piceus ; capite thoraceque subquadrato , sparse

punctalis ; elytris parallelis , margine dihitiore ; antennis pe~

dibusque testaceis. ,

Long, a l lignes. Larg. i ligne.

Je ne suis pas bien certain que cet insecte et le suivant soient

de véritables Agonoderus , et ce n'est que provisoirement que

je les ai placés dans ce genre. Il est à peu près de la grandeur de

XInfuscatuSÊkAï?) il est plus étroit, plus parallèle, et sa couleur

est en-dessus d'un brun un peu roussâtre, plus clair s(u- le bord

des élytres La tète est presque triangulaire, ot elle a deu> im-
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pressions lougitiuUnales peu iiiarcpiées, rntre les antennes, une

impression transversale entre les yeux , et dans son milieu quel-

ques points enfoncés assez éloignés les uns des autres. La lèvre

supérieure et les palpes sont d'un jaune-testacé assez pâle. Les

antennes sont de la même couleur et plus courtes (pie la tète et

le corselet réunis. Les yeux sont assez saillants. Le corselet est

plus large que la tète, aussi long que large, presque carré, très-

légèrement arrondi sur les côtés , un peu rétréci près de la base

et légèrement convexe; le bord antérieur, la base et les bords

de la ligne du milieu sont couverts de points enfoncés assez

marqués, et il a en outre de chaque côté, vers le milieu, quel-

ques points enfoncés peu rapprochés les uns des autres ; la ligne

longitudinale est assez marquée; les deux impressions trans-

versales sont assez distinctes; l'antérieure forme un angle sur

la ligne du milieu, et la postérieure est un peu sinuée et très-

rapprochée de la base; on voit de chaque côté de cette der-

nière une petite impression oblongue , dont le fond est assez

fortement ponctué; le bord antérieur est coupé presque carré-

ment; les angles antérieurs sont presque arrondis; les côtés

sont rebotdés; ils se redressent un peu près de la base et for-

ment avec elle un angle presque droit; la base est coupée car-

rément dans son milieu, et un peu obliquement sur les côtés.

Les élytres sont un peu plus larges que le corselet, allongées,

parallèles et légèrement convexes; les stries sont lisses et bien

marquées; les intervalles sont planes, et l'on voit sur le troi-

sième, près de la seconde strie, au-delà du milieu, un point

enfoncé assez distinct. Le dessous du corps est d'un brun rous-

sâtre. Les pattes sont d'un jaune-testacé assez pâle. Les jambes

antérieures sont un peu plus larges que celles des autres espèces

de ce genre; elles ont sur le côté extérieur deux dents bien

distinctes, et une troisième plus petite près de l'extrémité.

Je ne possède qu'un seul individu de cet insecte; il m'a été

envoyé iiar M. Schonherr, comme venant des ludes orien-

» I / ^'
taies. -i

Il doit être placé après Vlnfuscatiis.
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!>. Agonodkrds Discipennîs. Mihi.

Angustatus ; cr.pite thoraccqiic subquadrato, nigro-piccis, spane

punctatis ; coleoptris parallelis , rufo-testaceis , macula mngna

communi nigro-picea ; antennis pcdibiisqiie testaceis.

Long. 2 \ lignes. Larg. i ligne.

Il ressemble beaucoup à XOhlongus , mais il est plus petit.

La tète et le eorselet sont d'un brun plus foncé et presque

noirâtre. La tète est un peu plus ponctuée dans son milieu, et

les deux impressions que l'on voit entre les antennes sont plus

fortement marquées. La lèvre supérieure est d'un brun rous-

sittre. Le corselet est un peu plus convexe, im peu plus ar-

rondi sur les côtés et un peu plus rétréci près de la base. Les

élytres ont à peu près la même forme, et sont striées et ponc-

tuées à peu près de la même manière; elles sont d'une couleur

testacée un peu roussàtre, et elles ont une grande tache com-

mune oblongue, d'un brun noirâtre
,
qui s'avance jusqu'à la

sixième strie. Le dessous du corps et les pattes sont à peu près

comme dans VOblongus. Les jambes antérieures ont sur le

côté extérieur deux dents bien distinctes, dont une près de

l'extrémité.

Je ne possède qu'un seul individu de cet insecte; il a été

rapporté des parties supérieures du Sénégal par M. Leprieur,

et il m'a été donné par M. Buquet.

Il doit être placé après VOblongus,

T.. Platymetopus Interpunctatus.

M. Goudot l'a tiouvé à Madagascar et dans l'île Bourbon.

8. Platymetopus Guineensis. Miln.

Supra obscure nigro-œncus , puhesccns , subttlissime punctatus ;
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thorace quadrato , sublransverso , angiilis posticis redis ; elj-

tris striatis , striis tenue punctads , interstltiis aUcrnatini sub-

elevatis ; antennaruin basi pedibusque testaceis.

Long. 3 lignes. Larg. i ligne-

Il ressemble beaucoup au Vestitus , mais il est plus petit. La

tête et les antennes sont à peu près comme dans celte espèce.

Le corselet est im peu plus court, plus carré, beaucoup moins

arrondi antérieurement sur les côtés et à peine rétréci posté-

rieurement ; il est couvert de points enfoncés plus gros
,
plus

marqués et souvent réunis; les côtés se redressent un peu près

de la base et forment avec elle un angle droit. Les élytres, le

dessous du corps et les pattes sont à peu près comme dans le

Vestitus.

Je ne possède qu'un individu de cet insecte, qui m'a été en-

voyé par M. Schônherr, comme venant de Sierra-Leone.

Il doit être placé après le Vestitus.

9. Platymetopus Schônherri. Mihi.

Supra obscure viridi-œneus , pubescens , punctatissimus ; thorace

quadrato , subtransverso , angulis posticis rectis ; elytris stria-

to-punctatis ; antennarum basi pedibusque pallide testaceis.

Long. 3^ lignes. Larg. 1% ligne.

Il se rapproche un peu du Lcpidus , mais il est un peu plus

petit, et sa couleur est en-dessus d'un bronzé-obscur un peu

verdâtre. La tète est un peu plus courte, plus arrondie, un peu

plus rétrécie postérieurement, ponctuée à peu près de la même

manière, et elle a entre les antennes deux petites impressions

obliques, peu distinctes. Les deu.\ premiers articles des anten-

nes sont d'un jaune-testacé un [)eu plus pâle. Le cox'selet est

plus carré, très -légèrement arrondi antérieurement sur les

côtés, non rétréci postérieurement et ponctué de la même ma-

nière; les côtés se redressent un peu près de la base et forment
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avec elle un angle droit. Les élytres sont un peu plus courtes,

et striées et ponctuées à peu près de la même manière, mais les

stries sont distinctement ponctuées, et les intervalles sont de la

même largeur. Les pattes sont d'un jaune-testacé un peu plus

pâle.

Je ne possède (pi'un individu de cet insecte, qui m'a été éga-

lement envoyé par M. Schcndierr, comme venant de Sierra-

Leone.

Il doit être placé après le Guinecnsis.

GYNANDROPUS. Mihi.

Les quatre premiers articles des quatre tarses antérieurs dilatés

dans les mâles; le premier des tarses antérieurs très-légère-

ment triangulaire; les trois suivants beaucoup plus petits

,

triangulaires et presque cordiformes. Le premier des tarses

antérieurs des femelles fortement dilaté et très-légèrement

triangulaire. Le dernier article des palpes extérieurs assez al-

longé , légèrement ovalaire et troncpié à l'extrémité. Antennes

filiformes. Lè<.'re supérieure assez courte et presque arrondie

antérieurement. Mandibules courtes , arquéi^s et assez aiguës.

Point de dent au milieu de l'éctiancrure du menton. Corps

oblong. Tête ovale. Corselet presque carré , arrondi sur les

côtés. Elytres allongées , presque parallèles.

J'ai donné à ce nouveau genre le nom de Gynatulropus, tiré

des trois mots grecs y^^''! ? femelle, àvSpoç, mâle, et ttoûç,

pied.

Il est formé sur un insecte de rvVmérique septentrionale, qui

par la dilatation du premier article des tarses antérieurs des

femelles se rapproche des Gynatidromorphus , mais qui s'en

éloigne beaucoup par ses autres caractères génériques.

La lèvre supérieure est assez courte et presque arrondie an-

térieurement. Les mandibules sont courtes, presque entière-

ment cachées par la lèvre supérieure, arquées et assez aiguës.

Tome V. 5a
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Le menton est assez court, lé^^èrement concave, fortement

échancré, et il n'a pas de tient sensible au milieu de son échan-

crure. Les palpes extérieurs sont assez saillants; leur dernier

article est assez allongé , un peu renflé dans le milieu, légère-

ment ovalaire et tronque à l'extrémité. Les antennes sont fili-

formes et plus courtes que la moitié du corps; le premier arti-

cle est un peu plus gros que les antres et presque cylindrique;

les deux suivants sont un peu plus minces que les autres et

très-légèrement obconiques; le second est le plus court de tous;

le troisième est à peu près de la longueur du pi-emier; le (jua-

trième est un peu plus court que le troisième et très-légèrement

obconique; les suivants sont de la longueur du quatrième, pres-

que cylindriques ou en carré très-allongé, dont les angles sont

arrondis; le dernier est terminé en pointe obtuse. Les pattes

sont peu allongées et assez fortes pour la grosseur de l'insecte.

Les jambes antérieures sont assez fortement échancrées inté-

rieurement. Les quatre premiers articles des tarses antérieurs

sont assez fortement dilatés dans les mâles; le premier est assez-

grand, légèrement triangulaire et presque trapézoïde; le se-

cond est moitié plus petit que le premier, et les deux suivants

sont un peu plus petits que le second; tous les trois sont aussi

longs que larges, triangulaires, bifides à l'extrémité et presque

cordiformes. Ceux des tarses intermédiaires sont moins forte-

ment dilatés (jue ceux des tarses antérieurs , et le premier ar-

ticle n'est pas sensiblement plus grand que les autres. Le pre-

mier article des tarses antérieurs des femelles est aussi légère-

ment triangulaire, presque trapézoïde, beaucoup plus grand

qne les suivants et même un peu plus grand que celui des mâles.

Le premier article des tarses intermédiaires est aussi plus grand

que les suivants sans l'être cependant à beaucoup près autant

que celui des tarses antérieurs.

I. Gynandropus Amkricanus. Mihi.

Niger ; thorace ovato , postice utrinqiic foveolato ; elytris striatis,

interstitiis alternatim punctis minutis impressis , linoa âispo-

sitis ; itntennis pcdibusquc. tcstaceis.
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Long. 3 i lignes. Larg. i i ligne.

Il est à peu près de la grandeur de VHarpalus Chlompha-

nus , proportionnellement plus allongé, et sa couleur est en-

dessus d'un noir assez brillant. La tète est ovale, peu rétrécie

postérieurement, et elle a entre les antennes deux impressions

presque ariondies et assez marquées. Les mandibules sont d'un

])run noirâtre, avec la base un peu roussâtre. La lèvre supé-

rieure , les palpes et les antennes sont d'une couleur lestacée

un peu roussâtre. Les yeux sont brunâtres et assez saillants. Le

corselet est plus large que la tète , un peu moins long que large
,

presque carré, arrondi sur les côtés et assez convexe; la ligne lon-

gitudinale du milieu est fine et peu marquée; les deux impres-

sions transversales, dont l'antérieure est presque en arc de

cercle, sont assez fortement marquées; il a de chaque côté de

la base une impression presque arrondie, bien distincte, dont

le fond est un peu rugueux; le bord antérieur est coupé presque

carrément; les angles antérieurs sont obtus et presque arrondis;

les côtés sont rebordés; ils tombent oblicjuement sur la base

et forment avec elle un angle obtus, dont le sommet est un peu

arrondi; la base est coupée carrément. L'écusson est lisse et

triangulaire. Les élytrcs sont plus larges que le corselet, allon-

gées, parallèles, peu convexes et légèrement sinuées oblique-

ment à l'extrémité; elles ont chacune neuf stries lisses et assez

marquées; les troisième et quatrième, cinquième et sixième se

réunissent deux à deux et ne vont pas jusqu'à l'extrémité; le

rudiment de strie que l'on voit à la base, entre la première et

la seconde, est très-court et presque en forme de point oblong;

les intervalles sont un peu relevés; on voit sur le troisième, sur

le bord de la seconde strie, sur le cinquième, sur le bord de la

cinquième, et sur le septième, sur le bord delà septième, une

rangée de petits points enfoncés; on voit en outre le long i\\\

bord extérieur une rangée de points enfoncés plus gros et plus

marqués. 11 y a des ailes sous les élytrcs. Le dessous du corps

est d'un briui noirâtre. Les pattes sont d'un jaune testacé.

Sa.
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Il se trouve dans l'Amérique septentrionale. Je possède deux

individus de cet insecte; le mâle m'a été donné par M. Gory,

et la femelle m'a été envoyée par M. Leconte.

43. Selenophorus Variegatus. Solier.

Oblongo-ovatus , obscure œneus ; thorace rjuadrato , planiusculn,

postice utrinque impresso ; elytris strialis , intcrstilils alter-

natini punctis excavalis , llnea dispositis , inaculis numerosis

conjlnenlibus , antennarum basipedlbusque testaceis.

Long. I i ligne. Larg. \ ligne.

Il est plus petit cpie le Fossulatiis , proportionnellement

moins allongé , et sa couleur est en-dessus d'un bronzé obscur.

La tète est un peu plus courte. Les palpes sont d'un brun noi-

râtre , avec l'extrémité du dernier article un peu jaunâtre. Les

deux premiers articles des antennes sont d'un jaune testacé
;

les autres sont d'un brun noirâtre. Le corselet est un peu plus

court; l'impression de chaque côté de la base est un peu plus

marquée; le3 côtés tombent carrément sur la base et forment

avec elle un angle droit; la base est légèrement échanciée dans

son milieu, et coupée carrément sur ses côtés. Les élytres sont

un peu plus courtes, et striées et ponctuées à peu près delà

même manière, mais les points des trois rangées sont un peu

moins gros; elles sont couvertes de taches d'un jaune testacé,

presque carrées, disposées sans ordre et souvent réunies, sur-

tout vers la base. Le dessous du corps est d'un noir obscur. Les

pattes sont d'un jaune testacé.

Je ne possède qu'un individu mâle de cet insecte, qui m'a été

envoyé par M. Solier, sous le nom que je lui ai conservé,

comme venant des environs de Bahia, au Brésil.

Il doit être placé après le Fossulatas.

[\l\. Selenophorus Lubricipes. Mihi.

Oblongo ~ oi'ati/s , obscure œneus; thorace subquadrato , ontice
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subangustato, postice ulrinque obsolète imprcsso, diii^ulispos-

tais ohtusis ; elytris siriatis, interstitiis alternal'un punrtis mi-

nutis impressis , llnca dispositis ; antennarum basi pedibusque

teslaceis.

Long. 2 i lignes. Larg, i ligne.

Il ressemble beaucoup au Punctulatus , mais il est plus petit,

et sa couleur est en -dessus d'un bronzé -obscur un peu cui-

vreux siu' les élvtres. La tête et les antennes sont à peu près

comme dans le Punctulatus. Le corselet est lui peu plus court,

moins rétréci antcrieiircment , et l'impression transversale pos-

térieure est un peu plus marquée. Les élytres sont un peu moins

allongées, et striées et ponctuées à peu près de la même manière.

Les pattes sont d'un jaune tesfacé.

Je ne possède qu'un individu mâle de cet insecte, qui a été

pris dans le Tucuman, par M. Lacordaire.

Il doit être placé après le Punctulatus.

45. Selenophorus ExiLis. Mihi.

Oblongo - ocnlus , obscure œneus ; ihoj-ace subquadrato , postice

utrinque foveolato , angulis poslicis obtusis ; elytris striatis ,

interstitiis allernatiin punctis mirnitis impressis , linea dispo-

sitis, posticeprofunde sinuatis, subdentatis ; antenncirmn basi

pedibusquepallide Jlavis.

Long. 2 \ lignes. Larg. i ligne.

Il se rapproche beaucoup i}iw Sinuatus ^ mais il est un peu plus

allongé , et sa couleur est en - dessus d'un bronzé un peu plus

obscur. La tête et les antennes sont à peu près comme dans

cette espèce. Le corselet est un peu moins court, plus carre
,

moins arrondi sur les côtés et à peine rétréci postérieurement;

les côtés tombent un peu obliquement sur la base et forment

avec elle un angle obtus. Les élytres sont un peu plus allon-

gées, presque parallèles, et striées et ponctuées à peu près de
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la même manière ; leur extrémité est plus fortement sinuée

,

presque échancrée , et la partie extérieure de l'échancrure

forme presque une dent saillante. Le dessous du corps et les

pattes sont à peu près comme dans le Sinuatiis.

Je ne possède qu'un seul individu de cet insecte, qui a été

pris par M. Lebas, dans les environs de Carlhagène.

Il doit être placé après le Sinuatus.

46. Selenophorus Myrmidon. Mihi.

Oblongo-ovatus , nigro-piceus ; ihorace suhquadrato , postice

iubangustato, utrinqiie foceolato , angulis posticis subtectis;

elytris striatis-, interstitiis altsrnatim punctis minutis obsoletis

impressis, linea dispositis ; antennis pcdibusque pallide tes-

taceis.

Il est un peu plus petit que XExilis, et sa couleur est en-

dessus d'un noir un peu brunâtre assez brillant. La tête est à

peu près comme celle de VExilis. La lèvre supérieure est d'un

brun roussâti'e. Les palpes et les antennes sont d'un jaune-tes-

tacé assez pâle. Le corselet est un peu plus étroit, un peu moins

court et un peu rétréci postérieurement; les côtés sont un peu

roussâtres; ils tombent presque carrément sur la base et for-

ment avec elle un angle presque droit. Les élytres ont à peu

près la même forme, mais leur extrémité est à peine sinuée et

presque arrondie; elK-s sont striées à peu près de la même ma-

nière, mais les points enfoncés des trois rangées sont très-peu

marcjués et à peine distincts. Le dessous du corps est d'un brun

noirâtre. Les pattes sont d'un jaime-testacé assez pâle.

Il a été trouvé également par M. Lebas, dans les environs

de Carthagène.

Il doit être placé après VExilis.

47. Selenophorus Affinis. Mihi.

Oblongo^ovatus , obscure viiidi-œiieus; thorace quadrato, postice
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iitiînqueJovenlnto ,Jovcis obsolète, punctulatis , nngulcs posticls

subrectis; elytris striatis, obsolète punctulatis , intcrstitiis alter-

natint punctis niinutis obsoletis impressis , linea dispositis;

antennis pedlbasque testnceis.

Long. 3 T lignes. Larg. i i ligne.

Il ressemble beaucoup au Vicinus , mais il est un peu plus

petit et proportionnellement plus allongé. La tète et les an-

tennes sont à peu près comme dans cette espèce. Le corselet

est un peu moins large, moins arrondi sur les côtés, et le som-

met des angles postérieurs est moins obtus et moins arrondi.

Les élytres sont un peu plus étroites, ce qui les fait paraître

un peu plus allongées; elles sont striées et ponctuées à peu près

de la même manière. Le dessous du corps est d'un brun noi-

râtre. Les pattes sont entièrement d'un jaiuic testacé, mais le

seul individu que je possède paraissant récemment transformé,

il est possible qu'elles ne diffèrent pas de celles du Vicinus.

Cet insecte faisait partie d'une collection d'insectes de Cayennc <

que j'ai achetée.

Il doit être placé après le Vicinus.

48. Selenophorus Anceps. Mihi.

Oblongo-ovatus , obscure viridi-œneus ; tliorace quadrato, anticc

subangustato , postice obsfdete punctulato , utrinque obsolète

foveolato , angulis posticis suhrectis ; elytris striatis, obsolète

punctulatis, interstitiis alternatim punctis nùnutis obsoletis irn-

pressis, linea dispositis; antennis tarsisquc testaceis;femoribus

tihiisque piceis.

Long. 4-^ lignes. Larg. 2 lignes.

Il est un peu plus grand que le Blandus, proportionnellement

im peu plus large, et sa couleur est en-dessus d'un vert-bronzé

obscur sur la tète et le corselet, et un peu bleuâtre sur les ély-

tres. La tète et les antennes sont à peu près comme dans le

Blandus, Le corselet est un peu plus large postérieureu)ent, ce
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qui le fait paraître un peu rétréci antérieurement; l'impression

transversale postérieure est un peu plus marquée et légèrement

sinuée, et toute la base est couverte de petits points enfoncés

très-serrés et très-peu marqués; le sommet des angles posté-

rieurs est moins obtus et moins arrondi. Les élytrcs ont à peu

près la même forme, et sont striées et ponctuées comme celles

du Vicinus. Le dessous du corps et les pattes sont à peu près

comme dans le Blandus.

Il a été trouvé dans le Tucuman, par M. Lacordaire.

Il doit être placé après le Blanchis.

4g. Selenophorus Aurichalceus. Mihi.

Oblongo-oi'dtus, œncus , 7iitl(lus; thorace quadrato, antice sub-

angustato, postice obsolète punctulato , utrinque obsolète fo-

veolato, angidis posticis subrectis; elytris striatis, obsnletissimc

punctulotls , interstitiis alternatim punctis ininutis obsoleùs

impressis , linea dispositis ; anlcnnis pedibusque pallide tes-

taceis.

Long, a i lignes. Larg. i ligne.

Il est beaucoup plus petit que le Chalybeas, proportionnel-

lement un peu moins allongé, et sa couleur est en-dessus d'un

bronzé assez brillant. La tête est à peu près comme dans cette

espèce. La lèvre supérieure et les palpes sont d'un brun obs-

cur. Les antennes sont d'iui jaune-testacé assez pâle. Le corselet

est un peu rétréci antérieurement; l'impression que l'on voit

de chaque côté de la base est un ])eu moins marquée; toute la

base est couverte de très-petits points enfoncés très-serrés, à

peine distincts dans le milieu, et un ])eu plus marqués dans le

fond et sur les bords des impressions; le sommet des angles

])ostéiieurs est moins obtus et moins arrondi. Les élytres sont

un peu moins allongées et ponctuées à peu près de la même

manière, mais les stries sont un peu plus marquées, et les inter-

valles moins planes. Le dessous du corps est d'un brun noirâ-



SUPPLÉMENT. SaS

tre, avec un léger reflet bronzé. Les pattes sont d'un jaune-

testacé assez pâle.

Je ne possède qu'un seul individu de cet insecte, qui a été

trouvé par M. Lebas, dans les environs de Carthagène.

Il doit être placé après \Anceps.

5o. Selenophorus Coracinus. Miliï.

Oblnngn-ovatus, niger, nitidus; thorace quadrato, angitlis pos-

ticis redis; etjtris cyaneo-micantibas , striaùs , striis obsolète

puncialis, interstitiis alternatiin punctis miniitis obsolctis im-

pressis, linca disposkis; antennis pedibusquc pallide testaceis.

Long. 3 lignes. Larg. i \ ligne.

Il est un peu plus petit que le Gagatinas, et sa couleur est en-

dessus d'un noir assez brillant , avec un léger reflet bleuâtre sur

les ély très. La tête est à peu près comme celle du Chalyheus , mais

les deux impressions entre les antennes sont un peu plus mar-

quées. La lèvre supérieure est d'une couleur teslacéc un peu

rougeâtre. Les palpes et les antennes sont d'un jaune-testacé

assez pâle. Le corselet est plus large que la tète, moins long

que large , assez court, presque carré, un peu rétréci et légère-

ment arrondi sur les côtés antérieui'ement; la ligne longitudi-

nale du milieu est fine, peu marquée et ne dépasse pas les

deux impressions transversales, qui sont assez distinctes, et dont

l'antérieure est presque en arc de cercle; la base est assez for-

tement déprimée de chaque côté, près des angles postérieurs,

ce qui r(;mplace l'iujpression que l'on voit ordinairement de

cha(pie côté; le bord antérieur est assez échancré; les angles

antérieurs sont arrondis; les côtés sont très-légèrement rebor-

dés; ils tombent carrément sur la base et forment avec elle un

angle droit; la base est très-légèrement écliancrée dans son mi-

lieu, et coupée presque carrément sur ses côtés. Les élytres

sont un |)eu moins allongées que celles <lu Gngatinus; les stries

sont assez fortement marquées et très-légèrement ponctuées; le
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rudiment de strie que l'on voit à la base, entre la première et

la seconde, est très-couit; les intervalles sont lisses et presque

planes; les points enfoncés des trois rangées sont très-peu mar-

qués. Le dessous du corps est d'un brun noirâtre , avec un léger

reflet bleuâtre. Les pattes sont d'un jaune-testacé assez pâle.

Je ne possède qu'un seul individu de cet insecte, qui a été

également trouvé par M. Lebas, dans les environs de Cartha-

gène.

Il doit être placé après, le Gagatinus.

5i. Selenophorus Lacordairei. Mihi.

Oblonf^o-ovatus , niger ; ihoracc quadrato , postice ulrinque fo-

veolato
, Joveis obsolète punclulatis , anguUs posticis redis ;

eljtris striatis , interstitiis altcrnatlm punctis inlnutis impres-

sis , linea disposilis ; fcmoribus flavo-testaceis ; tlbus tarsis-

que jerrugineis.

Long. 5| lignes. Larg. x\ lignes.

Il se rapproche un peu par la forme de VHarpalus Ruficor-

nis , mais il est un peu plus petit. Sa couleur est en-dessus

d'un noir peu brillant. La tète est ovale, peu rétrécie posté-

rieurement, légèrement convexe, et elle a entre les antennes

deux impressions presque arrondies et peu marquées. La lèvre

supérieure est d'un brun roussâtre. Les palpes et les antennes

manquent dans les individus que je possède. Les yeux sont

brunâtres et assez saillants. Le corselet est plus large que la

tête, presque aussi long que large, carré, à peine rétréci et

très-légèrement arrondi sur les côtés antérieurement et peu

convexe; il est couvert de rides transversales ondulées, assez

distinctes; la ligne longitudinale du milieu est fine, peu dis-

tincte, et ne dépasse guère les deux impressions transversales,

qui sont assez marquées; l'antérieure est en arc de cercle, et

la postérieure est un peu sinuée; il a de chaque côté de la

base une impression oblongue assez marquée, dont le fond et
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les bords sont couverts de petits points enfoncés assez rappro-

chés les lins des autres; le bord antérieur est légèrement échan-

cré; les angles antérieurs sont obtus et presque arrondis; les

côtés sont assez fortement rebordés; ils,tombent carrément sur

la base et forment avec elle un angle droit; la base est légère-

ment sinuée et coupée presque carrément. Les élyties sont un

peu plus . larges que le corselet, assez allongées, très-légère-

ment ovales, presque parallèles, peu convexes et sinuées obli-

quement à l'extrémité; les stries sont lisses et assez fortement

marquées; les intervalles sont un peu relevés; elles ont comme
dans les espèces de la première division, trois rangées de

points enfoncés très-peu marqués, mais qui paraissent placés

tout-à-fait sur les seconde, cinquième et septième stries. Le

dessous du corps est d'un brun noirâtre. Les cuisses et les tro-

canters sont d'un jaune-testacé. Les jambes et les tarses sont

d'un brun rougeâtre.

Il se trouve dans le Tucuman, d'où il a été rapporté par

M. Lacordaire.

Il doit être placé après le Speciosus.

5a. Sfxenophorus Cursorius. Mihi.

Ocatus , riiger ; thoracr. subqiiadrato
,
postice suhanguslato

,

utrinque ohsoletixsitnc foveolatn ; eljtrix striatis , intcrstitio

tertio puncto minulissimo impresso ; anlennis tarsisque rufo-

piceis.

Long. Çt\ lignes. Larg. 2-| lignes.

Il ressemble par la forme au Piccus , mais il est plus grand,

et sa couleur est en-dessus d'un noir assez brillant. La tète est

à peu près comme celle du Piceus. La lèvre supérieure, les

palpes et les antennes sont d'un brun noirâtre. Le corselet est

un peu plus large, et l'impression que l'on voit de chaque côté

de la base est moins distincte. Les élytrcs sont un peu plus

larges antérieurement, ce (|ui les fait paraître un peu moins
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ovales et un peu plus parallèles; les stries sont un peu plus

marquées et paraissent lisses; les intervalles ne paraissent pas

ponctués, et l'on voit seulement sur le troisième, près de la

seconde strie, à ])eu pr^s aux trois quarts des élytres , un très-

petit point enfoncé à peine distinct. Le dessous du corps, les

cuisses et les jambes sont noirs; les tarses sont d'un brun un

peu roussàtre.

Je ne possède qu'un individu mâle de cet insecte, qui m'a

été envoyé par M. Schônherr, comme venant de Sierra-

Leone.

Il doit être placé après VOchropus.

53. Selenophouus Vagans. Mihi.

Ovatus , niger ; thorace suhquadratn , postice utrinque imprcs~

so ; elytris strialis , striis obsolète punctatis , intcrstitiis tertio

quintoque punctis minutis remotis inipressis , linea dispositis ;

antennis pedibusque testaceis.

Long. 5| lignes. Larg. i\ lignes.

Il se rapproche beaucoup de \JEruginosiis par la forme et

la grandeur, mais il est entièrement d'un noir assez brillant en-

dessus. La tête est à peu près comme dans cette espèce. Les

palpes et les antennes sont d'une couleur testacée un peu rous-

sàtre. Le corselet est aussi à peu près comme celui de XJErugi-

nosus , seulement la base est très-légèrement échancrée dans son

milieu. Les élytres ont à peu près la même forme; les stries

sont un peu plus marquées et très-finement ponctuées; les in-

tervalles- sont un peu moins planes, et l'on voit sur les troisième

et cinquième cinq ou six petits points enfoncés placés à peu

près de la même manière. Le dessous du corps est noir. Les

pattes sont d'une couleur testacée un peu roussàtre.

Je ne possède qu'un individu femelle de cet insecte, qui

m'a été envoyé par M. Schônherr, comme venant de Sierra-

Leonc.

Il doit être placé après le Piceus.
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/i4. Selenophorus Micans. Mihi.

Oblongn-ovatus , viridi-œneus ; thorace suhtrnnsverso , postice

lUrinquc foveolato , foveis piinctatis , angulis posticis roi.nn-

ilatis ; elytris striato-punctatis , interstitiis altcrnatini punctis

rcmotis ohsoletis impressis , linea dispositix ; antennis pedi-

basque testaccis.

Long. 5 lignes. Larg. 2 lignes.

Il est un peu plus petit que WEriiginosus, beaucoup moins

large, et sa couleur est en-dessus d'un vert-brouz.é assez bril-

lant. La tète est presque triangidaire, à peine rétrécie posté-

rieurement, lisse , légèrement convexe, et elle a entre les an-

tennes deux impressions presque arrondies et assez marquées.

La lèvre supérieure est d'un brun rougeâtre. Les mandibules

sont d'un brun noirâtre. Les palpes et les antennes sont d'une

couleur testacée un peu roussâtre. Les yeux sont brunâtres et

peu saillants. Le corselet est presque le double plus large que la

tête, moins long que large, assez court, presque transversal,

arrondi sur les côtés et très-légèrement convexe; il est couvert

de rides transversales ondulées, qui ne sont guère sensibles que

sur les bords de la ligne longitudinale du milieu; cette der-

nière est assez marquée et paraît presque crénelée; les deux

impressions transversales sont à peine sensibles; il a de chaque

côté de la base une impression assez grande, presque arrondie

et peu marquée, dont le fond et les bords sont couverts de

points enfoncés bien manpiés et assez rapprochés les uns des

autres; le bord antérieur est légèrement écliancré; les angles

antérieurs sont arrondis; les côtés sont rebordés; les angles

postérieurs sont très-arrondis et ù peine marqués; la base est

très-légèrement échancrée dans son milieu et coupée presque

carrément. Les élytres sont un peu plus larges que le corselet,

allongées, parallèles, légèrement convexes et sinuées oblique-

ment à l'extrémité; les stries sont bien marquées et assez forte-
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ment ponctuées; les intervalles sont un peu relevés, et l'on voit

sur les troisième, cinquième et septième quelques petits points

enfoncés peu marqués, disposés comme dans le Senegalensis.

Le dessons du corps est d'un brun-noirâtre légèrement bronzé.

Les pattes sont d'une couleur testacée un peu roussâtre.

Je ne possède qu'un seul individu de cet insecte, qui m'a été

donné par M. de Luczot, comme venant du Sénégal.

Il doit être placé après XMmginosus.

1. AlSISODACTYLUS ViRKNS.

Var. a. Distinclas. Solier.

M. Solier m'a envoyé, sous le nom de Distinctas , une va-

riété de cette espèce dont la couleur est presque entièrement

noire.

22. Anisouactylus WiNTHEMi. SoUer.

Niger; thorace qaadratn ,
postice punctulato , utrinquc obsolète

foi>e(Aaîo , angidis posdcis subrotundatis ; elytris striatis , in-

terslilio tertio piincto iinpresso ; antennarurn articula primo

subtus rufo.

Long. 5| lignes. Larg. 2 lignes.

11 ressemble beaucoup au Binotatns par la forme et la gran-

deur. La tête est à peu près comme dans cette espèce. Le pre-

mier article des antennes est d'une couleur testacée un peu

roussâtre, avec une grande tache d'un brun noirâtre en -dessus.

Le corselet est un peu plus court, un peu rétréci antérieure-

ment et plus arrondi sur les côtés; la ponctuation de la base est

moins fortement marquée, et les angles postérieurs sont très-

obtus et presque arrondis. Les élytres ont à peu près la même

forme, et sont striées et ponctuées de la même manière. Le des-

sous du corps et les pattes sont noirs.
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Il se trouve en Egypte, et il m'a été envoyé par M. Solier,

sous le nom que je lui ai conservé.

Il doit être placé après le Gilvipes.

i?>. Anisodactylus Discoideus. Milii.

JSiger ; tliorace suhqaadrato
, poslice angustato , utrinqiie foveo-

lato, foveis piinctulatis, margine testaceo ; elytris piceis , mar-

gine lato, antennarum basi pedibusque testaceis.

Long. 5 \ lignes. Larg. 2 lignes.

Il ressemble beaucoup au Baldmoriensis , mais il est plus

grand et ])roportionnellement un peu plus allongé. La léte

et les antennes sont à peu près comme dans cette espèce. Le
corselet est moins large et moins arrondi sur les côtés antérieu-

rement, ce qui le fait paraître moins rétréci postérieurement,

moins cordiforme et plus carré, et il a ime bordure latérale

assez large, d'un jaune-testacé un peu roussâtre. Les élytres sont

un peu plus allongées, d'un brun noirâtre, avec une très-large

bordure d'un jauno-testacé un peu roussâtre, qui s'avance pres-

que jusqu'à la (juatrième strie et qui se fond insensiblement

avec la couleur du reste des élytres; elles sont striées et ponc-

tuées à peu près de la même manière, seulement le point en-

fon(;é que l'on voit sur le troisième intervalle est placé un peu

plus haut. Le dessous du corps et les j)attes sont à peu près

comme dans le Baldmoriensis

.

.Te ne possède qu'un individu màle de cet insecte, qui se

trouve dans l'Amérique septentrionale, et qui m'a été envoyé

par M. Leçon te.

Il doit être placé après le Luctuosus.

3. Bradyb.eîvus Sellatus. Mihi,

TestdCPiis ; elytrorum sutura latn ahlircvinta nigin-piren.
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Long. 5 lignes. Larg, 2 ~ lignes.

Il ressemble un peu à la première vue à VHarpalus Ephlp-

pium , mais il me paraît appartenir à ce genre. Il est un peu

plus grand que le Scalaris , proportionnellement un peu plus

allongé, et sa couleur est en dessus d'un jaune-testacé un peu

roussâtre. La tête est assez grosse, presque triangulaire, à peine

réti'écie postérieurement, et elle a entre les antennes deux im-

pressions presque arrondies et assez marquées. Les mandibules

sont noirâtres vers l'extrémité. Les palpes et les antennes sont

à peu près de la couleiu- de la tète. Les yeux sont brunâtres

et peu saillants. Le corselet est à peu près le double plus large

que la tète, assez court, transversal, rétréci antérieurement et

presque tra[)ézoïde; la ligne longitudinale du milieu est fine et

peu marquée; les deux impressions transversales sont à peine

sensibles ; la base est couverte de très-petits points enfoncés

qui ne sont visibles qu'avec une forte loupe; le bord antérieur

est très-fortement échancré; les angles antérieurs sont assez

avancés, mais leur sommet est arrondi; les côtés sont légère-

ment rebordés et un peu déprimés; les angles postérieurs sont assez

aigus; la base est légèrement sinuée et coupée en arc de cercle.

L'écusson est lisse, triangulaire et d'un brun noirâtre. Les ély-

tres sont à la base de la largeur du corselet, un peu rétrécies

postérieurement, peu convexes et sinuées obliquement à l'ex-

trémité; elles ont une large suture d'un brun noirâtre, qui ne

dépasse pas les trois quarts de leur longueur, qui s'avance jus-

qu'à la seconde strie vers la base, et presque jusqu'à la quatrième

vers le milieu; les stries sont lisses et assez marquées; les in-

tervalles sont presque planes , et il n'y a pas de point enfoncé

sur le troisième. Le dessous du corps et les pattes sont à peu

près de la couleur du dessus.

Je ne possède (ju'un individu de cet insecte, qui a été trouvé

dans les parties supérieures du Sénégal, par M. Leprieur, et

qui m'a été donné par M. Buquet.

Il doit être place après le Festivus.
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3. Hypolithus Holosericeus.

M. Goudot m'adonne deux individus venant de Madagascar,

qui ne nie paraissent pas différer de cette espèce.

1 3. Hypolithus CnuyEivioiDES.

M. Lebas l'a trouvé communément dans les environs de Car-

thagène. Les individus de cette localité sont un peu plus grands

que ceux de Cayenne. Le mâle ne diffèie pas de la femelle.

i6. Hypolithus Escheri. Baquet.

Fuscus , pubescens , subtilissime rugosus ; thorace testaceo , sub-

quadrato , nngulis posticis subrectis ; elytris striatis , striis ob-

solète punctatis , marginc , tnaculis numerosis antennhque

testaceis ; pedibus pallide testaceis.

Long. 4 lignes. Larg. 1 1 ligne.

Il ressemble beaucoup au Snponarius , mais il est plus petit

et proportionnellement un peu plus allongé. La tête et les an-

tennes sont à peu près comme dans cette espèce. Le corselet est

entièrement d'une couleur testacée un peu roussàtre; les an-

gl/ïs postérieurs sont coupés presque carrément, et leur sommet

ne paraît nullement obtus; les taches des élytres sont plus

distinctes et d'une couleur plus claire; les stries sont légère-

ment ponctuées. Les pattes sont d'un jauno-lestacé un j)eu

plus pâle.

Je ne possède qu'un individu mâle de cet insecte, qui se

trouve au Sénégal, et qui m'a été donné par M. Buquet, sous

le nom que je lui ai conservé.

Il doit être placé après VHolosericeu.s.

17. Hypolithus C.vpensis. Mihi.

Oblungtis , nigro-piceiis ; tlioracc sub(juad/nLo , posticc utrinqne

Tome V. 53
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striato, obsolète punctulalo, angulis posticis obtiisis ; elytris

striatis , subtilissime punctulalis , viterstitiis tertio quintoque

punctis remotis impressis , linea dispositis ; antennis pedibus-

que rufo-testaceis.

Long. 3 1 lignes. Larg. i \ ligne.

Il ressemble beaucoup au Fuscus , mais il est un peu plus

^rand. La tête est à peu près comme dans cette espèce, mais

elle ne paraît pas ponctuée. Le corselet est à peu près de la

même forme, et comme la tète ne paraît pas ponctué; la ligne

longitudinale du milieu est assez large et fortement marquée;

il a de chaque côté de la base une impression longitudinale

assez longue et fortement marquée, et toute la partie comprise

entre cette impression et le bord extérieur est couverte de très-

petits points enfoncés très-rapprochés les uns des autres. Les

stries des élytres sont plus fortement marquées; les intervalles

sont un peu moins distinctement ponctués, et l'on voit sur les

troisième et cinquième quatre à cinq points enfoncés assez for-

tement marqués; il n'y en a pas sur le septième. Les pattes sont

d'une couleur testacée un peu roussâtre.

Je ne possède qu'un individu mâle de cet insecte, qui a été

pris au cap de Bonne -Espérance, par M. Goudot.

Il doit être placé après le Fusculus.

i8. Hypolithus Pag anus. Mihi.

Ohlongus ,
fusco-suhcYcineus , subpubrsccns ; cnpite thoraceque

subtilissime punctatis ; thorace subquadrato , posti.ce utrinque

obsolète foveolato , fovcis punctulalis , angulis posticis suhro-

tundatis ; elytris subtilissime rugosis , striatis ; antennis pedi-

busque pallide testaceis.

Long. 3, /» lignes. Larg. i , i i ligne.

Il est oi'dinairement plus petit que le Rufilabris , propor-
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tionnellement un peu plus allongé, et sa couleur est en-dessus

d'un brun-noirâtre un peu bleuâtre, et plus claire sur la têle

et le corselet que sur les élytres. La tête est plus allongée que

celle du Rufilabris , ponctuée de la même manière , et les deux

impressions entre les antennes sont à peine distinctes. La lèvre

supérieure est d'un brun un peu roussâtre. Le corselet est un

peu moins large , un peu plus long et ponctué à peu près de la

même manière; la ligne longitudinale du milieu est moins mar-

quée; les angles postérieurs sont obtus et presque arrondis.

Les élytres sont un peu plus allongées, et striées et ponctuées

à peu près de la même manière. Le dessous du corps et les

pattes sont à peu près comme dans le Rufilabris.

Il a été trouvé par M. Lebas , dans les environs de Car-

thagène.

Il doit être placé après le Rufilabris.

Je possède des individus, qui me paraissent récemment trans-

formés, dans lesquels la tête et le corselet sont d'une couleur

testacée un peu roussâtre.

4- HaRPA.LDS DlFFINlS.

Oplionus Turhidus. Megerle.

M. Dabi m'a envoyé un individu venant de Toscane , sous

le nom A'Ophonus Turhidus de Megerle.

5. Harpalus Obscurus.

Il se trouve aussi en Italie et en Sicile.

9. Harpalus Punctatulus.

Ophonus Umbricola. Dahl.

Ophonus Reptans. Dahl.

M. Dabi m'a envoyé, sous le nom A'Ophonus Umbricola, un

individu venant de la Poméranie, et un aiUrn vcuaut du lîon-
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nat , sous celui à'Ophonas Reptans , qui ne me paraissent pas

différer de cette espèce.

II. Harpalus Similis.

Ophomis Marginicollis. Dahl.

M. Dahl m'en a envoyé un individu venant de Sardaigne, sous

le nom d'Ophonus Marginicùllis.

12. Harpalus Chlorophancs.

Ophomis Afjînis. Dahl.

M, Dahl m'a envoyé, sous le nom d'Ophonus Affinis , un

individu venant du Bannat, qui ne me paraît pas différer de

cette espèce.

14. Harpalus Cribricollis.

Ophonus Cordicollis. Parreyss.

M. Parreyss me l'a envoyé sous le nom d'Ophonus Cor-

dicollis.

16. Harpalus Subquadratus.

Ophonus Tauricus. Parreyss.

Il se trouve aussi en Sardaigne, en Hongrie et dans le midi

de la Russie. M. Parreyss m'en a envoyé deux individus ve-

nant de ce dernier pays, sous le nom d'Ophonus Tauricus.

18. Harpalus Pumilio.

Ophonus Tristis. Daul.

M. Dahl me l'a envoyé sous le nom d'Ophonus Tristis.

26. Harpalus Complanatus,

Ophonus Harpalinus. Ziegler.
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M. Dahl m'en a envoyé un individu venant du Bannat, sous

le nom à'Ophonus Harpalinus de Ziegler.

29. Harpalus Femoratus.

H. Sericeus, Harris.

M. Leconte me l'a envoyé comme le Sericeus de Harris.

49. Harpalus Griseus.

H. Luridiis. Faldermann.

M. Faldermann m'en a envoyé un individu venant du Cau-

case, sous le nom de Luridus.

74. Harpalus Fuscipennis.

H. Castaneipermis. Sturm.

M. Sturm me l'a envoyé sous le nom de Castaneipennis

.

75. Harpalus Cupreus.

H. Fastuosas. Dahl.

M. Dahl m'en a envoyé un individu venant d'Illyrie, sous le

nom de Fastuosus.

81. Harpalus Mexicanus.

H. Glabratus. Sturm.

M. Sturm me l'a envoyé sous le nom de Glabratus.

114. Harpalus Luteicornis.

Il se trouve aussi en Italie.

i3o. Harpalus Optabilis.

H. ReJlexicolUs. Gerler.
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M. Gebler me l'ii envoyé sous !c nom do RcjlcxicoiUs.

i4i- Harpalus Flavicornis.

M. Parreyss l'a trouvé dans les provinces méridionales de la

Russie.

i6y. Harpalus Quadricollis.

Ohlongus, subpiibcscens; capite thoraceqae nigro-piceis, obsolète

punctatis ; thorace siibquadrato , iingiilis posticis rotundatis;

elytris obscure cyaneis, obsolète punctatis , striâtes ; antennis

pedibiiscjue rufis.

Ophonus Quadricollis. Dahl.

Long. 5-| lignes. Lai-g. i lignes.

Il esta peu près de la grandeur de VObscurus, et sa couleur

est en-dessus d'un brun noirâtre sur la tète et le corselet, et

d'uu bleu obscur sur les élytres. La tête est un peu moins ré-

trécie postérieurement, et les points enfoncés dont elle est cou-

verte sont beaucoup plus petits, moins marqués et à peine

dislincts. Les yeux sont moins saillants. Le corselet est à peu

j>rès comme celui du Monticola , mais ses côtés sont un peu

moins arrondis, ce qui le fait paraître plus carré; il est couvert

comme la tète de points enfoncés beaucoup plus petits, moins

marqués et peu distincts, et il a quelques points un peu plus

marques vers les angles antérieurs et postérieurs. Les élytres

ont à peu près la même forme et sont striées de la même ma-

nière, mais les points enfoncés qui couvrent les intervalles sont

beaucoup moins marqués; les trois rangées de points enfoncés

qui se trouvent sur les troisième, cinquième et septième inter-

valles sont un peu plus distinctes. Le dessous du corps et les

pattes sont à peu près comme dans VObscurus.

Je ne possède qu'un individu femelle de cet insecte, qui m'a

été envoyé ])ar M. Dahl , sous le nom spécifique (jue je lui ai

conservé, comme venant des montagnes de la Sicile.

Il doit être placé après VObscurus.
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170. Haupalus Tucumanus. Mihi.

Obtongo-ovatus^ subconvexus; capite thoraceque obscure œneis ;

thorace subtransverso , postice utrinqae subfoveolato, angulis

posticis rotundatis ;eljtris viridibus, slriatis, postice subsimia-

tis, interstitiis septiino quintoque punctis pluribus posticis im-

pressis; pedibus rufo-piceis.

Long. 4 \ lignes. Larg. 1 A ligne.

II est plus petit que le Peruvianus, proportionnellement un

peu plus court, plus convexe, et sa couleur est en-dessus d'un

bronzé très-obscur presque noirâtre sur la tète et le corselet

,

avec la base de ce dernier un peu verdâtre, et d'un vert-bronzé

plus ou moins clair et brillant sur les élytres. La tête est pro-

portionnellement un peu plus grosse que celle du Peruvianus.

Les antennes manquent dans tous les individus que je possède.

Les yeux sont à peine saillants. Le corselet est un peu plus

court, plus transversal et un peu moins arrondi sur les côtés.

Les élytres sont un peu plus courtes et sinuées moins oblique-

ment à l'extrémité; elles sont striées et ponctuées à peu près de

la même manière , mais il n'y a pas de points enfoncés à l'ex-

trémité du troisième intervalle. Il y a des ailes sous les élytres.

Le dessous du corps et le bord inférieur des élytres sont d'un

brun un peu roussâtre. Les pattes sont d'un brun rougeâtrc.

Il se trouve dans le Tucuraan, d'où il a été rapporté par

M. Lacordaire.

Il doit être placé après le Peruvianus.

171. Harpalus Virescens. Mihi.

Oblongo-ovatus ^ supra viridi-œneus; thorace subtransverso, pos-

tice utrinque striato , angulis posticis obtusis; eljtris striatis,

postice oblique sinualis, interstitio tertio puncto impresso; on-

tenuis pedibusque piccis.
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Long. 4 ± lignes. Larg. i ~ ligne.

Il est à peu près de la grandeur de \'/Eneus, proportionnel-

lement un peu plus large, et sa couleur est en-dessus d'un vert-

bronzé peu brillant. La tête est presque triangulaire, peu rétrécie

postérieu renient, et elle a entre les antennes deux impressions

presque arrondies et peu marquées. Les mandibules sont d'un

noir obsciu-. La lèvre supérieure, les palpes et les antennes

sont d'un brun un peu roussâtre. Les yeux sont brunâtres et

peu saillants. Le corselet est plus large que la tète, moins long

que large , assez court
,
presque transversal , légèrement arrondi

antérieurement sur les côtés et peu convexe; il est couvert de

rides transversales ondulées, à peine distinctes, et il a quel-

ques stries longitudinales plus marquées le long du bord anté-

rieur; la ligne longitudinale du milieu est fine et peu marquée;

les deux impressions transversales, dont l'antérieure est en arc

de cercle, sont à peine distinctes; il a de chaque côté de la

base ime impression longitudinale assez longue et assez forte-

ment marquée, dont le l'ond est un peu rugueux; le bord an-

térieur est assez échancré et légèrement sinuc; les angles anté-

rieurs sont obtus et presque arrondis; les côtés sont assez

fortement rebordés; ils tombent un peu obliquement sur la

base et forment avec elle un angle légèrement obtus, dont le

sommet est presque arrondi; la base est très-légèrement éehan-

crée dans son milieu, et coupée un peu obliquement sur ses

côtés. Les élytres sont un peu plus larges que le corselet, assez

allongées, très-légèrement ovales, peu convexes et assez for-

tement sinuées obliquement à l'extrémité; les stries sont lisses

et assez mar(|uées; les intervalles sont planes, et l'on voit sur

le troisième, près de la seconde strie, à peu près aux trois

quarts des élytres, un point enfoncé assez marqué; on voit en

outre le long du bord extérieur une rangée de points enfoncés

assez gros et assez marqués. Il y a des ailes sous les élytres. Le

dessous du corps est d'iui noir un peu verdàtre. Les pattes sont

d'un brun un peu roussâtre.
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Je ne ])Ossècle qu'un individu mâle de cet insecte
,
qui m'a

vlé envoyé par M. Hôpfner, comme venant du Mexique.

Il doit être placé après le Posticus.

l'jT.. Harpalus Madagascariensis. Mihi.

Ohlongus, nigro-piceits; thornce subquadrato, postice an^istato,

lUrinque subfoveolato, a/tgulis posticis obtiisis; elytris slriatis,

postice oblique siniintis; antennis pccUbusque rufo-testaceis.

Long. 4 V lignes. Larg. 2 lignes.

II ressemble beaucoup à XImpunctus par la forme et la gran-

deur, et sa couleur est entièrement en-dcssus d'un brun noi-

râtre. La tète est à peu près comme dans cette espèce, mais les

deux impressions entre les antennes sont un peu plus mar-

quées. La lèvre supérieure et la base des mandibules sont d'un

brun roussâtre. Le corselet est moins carré et rétréci postérieu-

rement; la ligne longitudinale du milieu est plus marquée; les

côtés sont plus fortement rebordés; ils tombent obliquement

sur la base et forment avec elle un angle obtus, dont le sommet

est arrondi. Les élytres sont plus fortement sinuées à l'extré-

mité; les stries sont plus fortement marquées, et il n'y a pas

de point enfoncé sur le troisième intervalle. Les pattes, les an-

termes et les palpes sont d'une couleur testacée moins rouge et

plus jaune.

Je ne possède qu'un individu femelle de cet insecte, qui a été

rajiporté de Madagascar par M. Goudot.

Il doit ètie placé après le CapUola.

17'^. Hakpalus Solieri. Mihi.

Oblongus , supra nigrn-subcynneus; thorace subquadrato, anticc

subangustato, postice uirinque subfoveolato
,
foveis punctatis

,

angulis pnsticis subrcctis ; elytris striatis, postice oblique si-

nudiis, inter'^titio tertio pu/icto, septiino quintO(iuc jnmctis plu-

ribus posticis ir/tprasis; (intrtiiiis tarsisqiic rnjis.
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Long. 4 -j lignes. Larg. i f ligne.

Il ressemble beaucoup au Tenehrosus et n'est peut-être

qu'une variété de cette espèce. Les palpes et les antennes sont

entièrement d'un rouge-ferrugineux un peu jaunâtre. La tète

et le corselet sont comme dans le Tenehrosus. Les élytres ont

à peu près la même forme et sont striées de la même manière,

mais on voit cinq ou six points enfoncés bien distincts sur

l'extrémité du septième intervalle, et trois ou quatre sur celle

du cinquième. Le dessous du corps et les pattes sont comme dans

le Tenehrosus.

Je ne possède qu'un individu femelle de cet insecte, qui se

trouve dans le midi de la France , et qui m'a été envoyé par

M. Solier.

Il doit être placé après le Tenehrosus.

174. Harpalus Nigerrimus. Mihi.

Ohtongo-ovatus , niger ; thorace qnadrato
,
postice utrinquefo-

veoloto , foi-cis obsolète punctatis, angulis postiçis suhrotun-

datis; elytris striatis, postice ohllqne sinuatis, interstitio tertio

pnncto impresso; antennarum basi tarsisque rufis.

Long. 5 lignes. Larg. a lignes.

Il ressemble beaucoup au Serripes , mais il est un peu plus

allongé et moins convexe. La tête et les palpes sont à peu près

comme dans cette espèce. Le premier article des antennes est

d'un rouge-ferrugineux un peu jaunâtre , avec une tache noi-

râtre en-dessus. Le corselet est plus arrondi sur les côtés; l'im-

pression que l'on voit de chaque côté de la base est un peu

plus marquée, et son fond et ses bords sont plus distinctement

ponctués; les côtés tombent un peu obliquement sur la base,

et les angles postérieurs sont presque arrondis. L'extrémité des

élytres est plus fortement et plus ()bli(|uenient sinuée; les stries
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sont un peu plus marquées, et l'on voit sur le troisième inter-

valle un point enfoncé placé à peu près de la même manière.

Le dessous du corps et les pattes sont à peu près comme dans

le Serripes.

Je ne possède qu'un individu mâle de cet insecte, qui se

trouve dans l'Amérique septentrionale, et qui m'a été envoyé

par M. Leçon le.

Il doit être placé après le Cautus.

175. Harpalus Silipes. Mihi.

Ohlongus , supra fusco-œneus ; thorace subquadrato
,

postice

iitrinqae Joveolnto , fovcis punctads , angulis posticis rotun-

datis ; elytiis striatis , postice oblique subsinuatis , interstitio

tertio puncto impresso ; antennaruin basi pedibusque pallide

testaccis.

Long. 3 i lignes. Larg. i i ligne.

Il est à peu près de la grandeur du Carbonarius , et sa cou-

leur est en-dessus d'un brun-noirâtre légèrement bronzé. La

tète est presque triangulaire, peu rétrécie postérieurement, et

elle a entre les antennes deux impressions presque arrondies,

assez fortement marquées. La lèvre supérieure et les mandi-

bules sont d'un brun noirâtre. Les palpes sont d'un jaune-testacé

assez pâle. Les deux premiers articles des antennes sont de la

même couleur; les autres manquent dans le seul individu mâle

que je possède. Les yeux sont brunâtres et assez saillants. Le

corselet est plus large que la. tète, moins long que large, assez

court, prestjue carré, arrondi sur les côtés et peu convexe; il

est couvert de rides transversales ondulées, à peine distinctes;

la ligne longitudinale du milieu est fine et peu marquée ; l'im-

pression transversale antérieure est en arc de cercle et assez

fortement marquée; la postérieure est à peine distincte; il a de

chaque côté de la l)ase une impression arrondi<> assez grande,

dont le fond et les bonis sont couverts de points enfoncés assez
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marqués et assez rapprochés les uns des autres; le bord anté-

rieur est légèrement échancré; les angles antérieurs sont obtus

et presque arrondis; les côtés sont assez largement rebordés et

déprimés vers les angles postérieurs, qui sont assez arrondis; la

base est coupée presque carrément dans son milieu, et un peu

obliquement sur ses côtés. L'écusson est lisse, triangulaire, et

sa pointe dépasse à peine la base des élytres. Celles-ci sont plus

larges que le corselet, en ovale allongé, légèrement sinuées obli-

quement à l'extrémité et peu convexes; les stries sont lisses,

fines , mais assez marquées et un peu plus profondes vers l'ex-

trémité; les intervalles sont planes; on voit sur le troisième»

prés de la seconde strie, au-delà du milieu, un petit point en-

foncé assez distinct, et un autre sur l'extrémité du septième

intervalle; on voit en outre le long du bord extérieur une ran-

gée de points enfoncés plus gros et plus marqués. Il y a des

ailes sous les élytres. Le dessous du corps est d'un brun noi-

râtre. Les pattes sont d'un jaune-testacé assez pâle.

Il se trouve dans le Tucuman, d'où il a été rapporté par

M. Lacordaire.

Il doit être placé api-ès le Carbonmius.

lo. Stenolophus Proximus.

Il se trouve aussi dans le midi de la France, et il m'a été

envoyé par M. Solier.

21. Stenolophus Alacer. Mihi.

Oblongus, supra nigro-piceus; thorace subrotundato, postice sub-

nngu.stato, utrinqae foveolato; elylris striatis , interstitio tertio

piincto iiiipresso; thoracis elytrorumque margine lato, anten-

narum basipedibusque pallide testaceis.

Long. 3-j lignes. Larg. i \ ligne.

Il se rapproche beaucoup du Vclox , mais il est plus petit, et
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s<i couleur est en-dessus d'un brun noirâtre. La tête, les man-

dibules, les palpes et les antennes sont à peu près comme dans

le Velox. La lèvre supérieure est d'un brun roussâtre. Le cor-

selet est moins arrondi
,
plus large antérieurement et rétréci

postérieurement; la bordure latérale d'un jaune testacé est beau-

coup plus large; les cotés sont moins largement déprimés; les

angles antérieurs sont plus arrondis, et les postérieurs le sont

au contraire un peu moins. Les élytres ont à peu près la même
forme et sont striées à peu près de la même manière; elles ont

une large bordure d'un jaune-testacé assez pâle , qui s'avance

presque jusqu'à la cinquième strie et qui s'élargit un peu vers

l'extrémité ; le point enfoncé que l'on voit sur le troisième in-

tervalle est placé un peu plus bas. En -dessous, la tête et la poi-

trine sont d'un brun noirâtre; le corselet et l'abdomen sont

d'une couleur testacée un peu roussâtre. Les pattes sont d'un

jaune-testacé très-pâle.

Je ne possède qu'un individu femelle de cet insecte, qui m'a

été donné par M. Buquet, comme venant du Sénégal.

Il doit être placé après le Velox.

22. Stenolophus Spretus. Mihi.

Ohlongus, suprn nigro-subœneiis; thorace breviore, subrotundato,

postice iitrincjue foveolato, angulis posticis rotundatis ; eljtris

striatis y interstitio tertio puncto impresso; antennarurn bnsi

pedibusque rufo-piceis.

Long. ai. lignes. Larg. i ligne.

Il est un peu plus grand que le 7ï/arg'/rt«/«.v, proportionnellement

im peu plus allongé, et sa couleur est en- dessus d'un noir ttès-

légèrcment bronzé. La tête est presque triangtdaire, et elle a

entre les antennes deux impressions oblongues fortement mar-

quées. La lèvre supérieure est d'un brun noirâtre, avec les bords

un peu roussâtres. Les mandibules sont d'un brim noirâtre. Les
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palpes sont d'un brun roussâtie. Les deux premiers articles des

antennes sont de la mcme couleur; les autres sont d'un brun

noirâtre. Les yeux sont un peu moins saillants que ceux du

Marginatus. Le corselet est plus court et un peu plus arrondi

sur les côtés; les rides transversales ondulées sout moins dis-

tinctes; l'impression que l'on voit de chaque côté de la base ne

paraît pas ponctuée, et les côtés sont un peu plus largement

rebordés. Les élytres sont un peu plus allongées ; les stries sont

im peu plus marquées, et le point enfoncé que l'on voit sur le

troisième intervalle est placé un peu au-delà du milieu; le bord

inférieur est d'un brun un. peu roussâtre. Le dessous du corps

est d'un brun noirâtre. Les pattes sont d'un brun un peu rous-

sâtre.

Je ne possède qu'un individu mâle de cet insecte, qui se

trouve dans l'Amérique septentrionale, et qui m'a élé envoyé

par M. Leconte.

Il doit être placé après le Fuscatus.

29. AciJPALPUs Similis.

M. Sahiberg m'a envoyé un individu venant de Finlande, qui

ne me paraît pas différer de celui que j'ai décrit dans le qua-

trième volume de cet ouvrage.

37. AcuPALPUS Indistinctus. Mihi.

Elonsatus, rufo-testaceus; thorace subquadrato, anticeposticeque

punctato, poslice angustato, utrinque foi'colato, angulis pos-

ticis obtusis; eljtris striatis, interstitio tertio puncto impresso;

capite, thoracis disco elytrorumque macula magna ohlonga

nigro-piceis; antennarum hasi pedibusque paUide testaceis.

Long. 1 f ligne. Larg. | ligne.

Il ressemble par la forme à VElongatulus, mais il est un peu

plus petit. La tête est un peu plus grosse et d'un brun noirâtre.
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Le corselet est d'une couleur testacée un peu rougeâtre , et il a

dans son milieu une grande tache d'un brun noirâtre ; il est un

\)ex\ moins arrondi sur les côtés et un peu plus rétréci postérieu-

rement que celui de VElongalulus; le bord antérieur et toute la

base sont bien distinctement ponctués, et l'on aperçoit en outre,

quelques points enfoncés le long de la ligne longitudinale du

milieu. Les élytres ont à peu près la même forme, et sont

striées et ponctuées à peu près de la même manière; elles sont

également d'une couleur testacée un peu rougeâtre, avec une

grande tache d'un brun noirâtre, qui en occupe presque toute

la surface. Le dessous du corps et les pattes sont à peu près

comme dans YElongatidus.

Je ne possède qu'un seul individu de cet insecte, qui se trouve

dans l'Amérique septentrionale, et qui m'a été envoyé par

M. Lcconte.

Il doit être placé après YElongatidus.

38. ACUPALPUS SiLACEUS. Milù.

Ohlnngus
, Jlavo-tcstacrux ; thoracc suhquadrato

,
postice suban-

gustato , utrinquefovcolato , fovi-is obsolète punctatis , angulis

posticis subrectis ; elytris striatis , interstitio tertio puncto im-

prcsso ; antcnnarumbasi pedibusque pallide testaceis.

Long. 2 i lignes. Larg. i ligne.

Il est un peu plus grand que le Rufalus , proportionnelle-

ment un peu plus allongé, et sa couleur est en-dessus d'un

jaune-testacé, un peu j)lus obscur siu- les élytrcs. La tête est à

peu près comme celle du Rufulus , mais les deux impressions

entre les antennes sont un peu plus fortement marquées. Les

trois premiers articles des antennes sont d'un jaune-testacé très-

pâle; les autres sont d'un brun obscur. Le corselet est un peu

plus long que celui du Rufidus ; la ligne longitudinale du milieu

est plus fine et moins fortement marquée; l'impression que l'on

voit de chaque côté de la base est moins large, moins marquée
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et moins fortement ponctuée; la base est coupée presque carré-

ment. Les élytres sont plus allongées; les stries sont lisses et

fortement marquées ; le rudiment de strie que l'on voit à la base,

entre la première et la seconde, est très-court; les intervalles

sont très-planes, et le point enfoncé que l'on voit sur le troi-

sième est petit, peu distinct et placé un peu au-delà du milieu.

Le dessous du corps et les pattes sont d'un jaunc-testacé très-

pâle.

Il se trouve dans les environs de Monte-Video, d'où il a été

rapporté par M. Lacordaire.

Il doit être placé après le Similis.

39. ACUPALPUS SCAPULARIS. Mîhi.

Oblongo-ovatus y nigro-piceus ; ihorace subquaclrato , postice

ulrinquejoveolalo , foveis punctulatis , angulis posticis siibro-

tundalis ; elytris striatis, lineola humerali rufo-tesiacea ; an-

tennaram hasi pedibusque pallide testaceis.

Long. 1 lignes. Lai'g. i ligne.

Il est un peu plus petit que VHumeralis, et sa couleur est en-

dessus d'un brun noirâtre. La tête est à peu près comme celle

de VHumeralis. La lèvre supérieure est d'une couleur testacée

un peu rougeâtre. Les mandibules sont d'un brun noirâtre. Les

palpes sont d'un jaune- teslacé très-pâle. Les deux premiers ar-

ticles des antennes sont de la même couleur; les autres sont

plus obscurs et un peu roussâtres. Le corselet est à peu près

comme celui de VHumeralis, mais les angles postérieurs sont

moins arrondis. Les élytres ont à peu près la même forme , et

sont striées et ponctuées à peu près de la même manière ; elles

ont vers l'angle de la base, entre la cinquième et la sixième

strie, une petite tache allongée, d'une couleur testacée un peu

rougeâtre. Le dessous du corps est d'un brun un peu roussâtre,

liCS pattes sont d'un jaune-testacé très-pâle.
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Je ne possède qu'un seul individu do cet insecte, qui

m'a été envoyé par M. Sohonherr, eonnne venant de Siena-

Leone.

Il doit être placé après le Viduus.

4o- AcrPAiPUS HiiMERALis. Buquct.

Obtongo-ovatus , ru/o-testaceus ; thorace subquadrato , postier

utrinque foveolato , fovcis puncUilatis , angulis posticis rotun-

datis ; elytris striatis , macula ina^na hninerali , sutura, an-

tennarum hosi pcdibusque pallidc testaceis.

Lonj^. 2-} lignes. Larg. i ligne.

Il est à peu près de la grandeur du Quadripuslidatus , et sa

couleur est en-dessus d'un jaune-testacé obscur et un peu rous-

sâtre. La tète est à peu près conime dans le Quadripustulatiis

.

Le corselet est un peu plus long et plus arrondi sur les côtés;

le bord antérieur et le milieu de la base ne paraissent pas ponc-

tués, et les angles postérieurs sont plus arrondis. Les élytres

sont un peu plus allongées et plus parallèles; elles ont vers

l'angle de la base une grande tache oblongue d'un jaune-tes-

tacé très-pàle, qui va dans sa plus grande largeur de la troisième

à la huitième strie, et qui descend presque jusqu'à la moitié des

élytres; la suture est de la même couleur et ne dépasse pas la

première strie; les stries sont lisses et fortement marquées; les

intervalles sont un peu relevés ; on voit sur le troisième, près de la

seconde strie, à peu près aux trois quarts des élytres, un petit

point enfoncé assez distinct. Le dessous du corps est d'un jaune-

testacé un peu roussàtre. Les pattes et le l)ord inférieur des

élytres sont d'un jaune-testacé très-pàle.

Je ne possède qu'un seul individu de cet insecte, qui m'a été

donné par M. Buquet, comme venaut du Sénégal, et sous le

nom que je lui ai con!«ervé.

Il doit être place après le Scapularix.

Tome r. T)',
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/ji. AcuPALPUs Chilensis.

Oblongus , nigro-piceus ; thorncc subquadrato ,
postice utrinque

suhfoveolato , angidis posticis rotuiulatis ; elylris strintis , striis

externis obsoletis , interstitio tertio puncto miniito impresso ;

antennaram articitlo primo pedihusque testaceis.

Trechiis Chilensis. Eschscholtz.

Long, I i ligne. Larg. ; ligne.

Il est un peu plus grand que le Dorsalis , proportionnelle-

ment plus allongé, et sa couleur est entièrement en-dessus d'un

brun noirâtre. I^a tète est presque triangulaire
,
peu rétrécie

postérieurement, et elle a entre les antennes deux impressions

oblongues peu marquées. La lèvre supérieure est à peu près de

la couleur de la tête. Les mandibules sont d'un brun roussâ-

tre à la base, et noirâtres vers l'extrémité. Les palpes sont d'un

brun noirâtre, avec l'extrémité du dernier article un peu rous-

sâtre. Les antennes sont à peu près de la longueur de la tète et

du corselet réunis; leur premier article est d'un jaune-testacé

un peu rougeâtre; les autres sont d'un brun noirâtre. Les yeux

sont noirâtres et assez saillants. Le corselet est plus large que

la tète, moins long que large, presque carré, arrondi sur les

côtés et peu convexe; il est couvert de rides transversales on-

dulées , à peine distinctes; la ligne longitudinale du milieu est

très-fine et très-peu marquée; les deux impressions transver-

sales sont à peine sensibles; il a de chaque côté de la base une

impression presque arrondie, très-peu marquée, dont le fond

est un peu rugueux; le bord antérieur est légèrement échancré;

les angles antérieurs sont obtus; les côtés sont très-légèrement

rebordés; les angles postérieurs sont très- arrondis, et la base

est coupée carrément dans son milieu. L'écusson est lisse,

triangulaire, et sa pointe dépasse à peine la base des élyires.

Celles-ci sont plus larges que le corselet, allongées, parallèles,

peu convexes et presque arrondies à l'extrémité; les deux pre-
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mières stries et l'extrémité de la huitième sont assez fortement

marquées; la troisième est moins distincte, et toutes les autres

sont à peine sensibles; le rudiment de strie que l'on voit à la

base, entre la première et la seconde, est très-court; les inter-

valles sont très-planes; on voit sur le troisième, près de la se-

conde strie, à peu près aux deux tiers des élytres,un petit

point enfoncé à peine distinct ; on voit en outre le long du bord

extérieur quelques points enfoncés vers la base, et quelques

autres vers l'extrémité. Il y a des ailes sous les élytres. Le des-

sous du corps est d'un brun noirâtre. Les pattes sont d'un

jaune-testacé un peu roussâtre.

Il se trouve au Chili , et il m'a été envoyé par M. Eschscholtz,

sous le nom de Tréchus Chilensis.

Il doit être placé après le Quadrilluni

.

ti'i.. AcuPALPUs Unistriatus. Mihi.

Oblongus , nigro-piccux; thorace subquadrato, postice angustato,

utrinque subfoveolato , angalis posticis obtusis ; elytris obsole-

tissime striatis , stria suturali distincta , interstitio tertio puncto

miniito impresso ; antennariun articiilo primo pedibasque les-

taceis.

Tréchus Suturalis. Eschscholtz.

Long. "}.}. lignes. Larg. -i ligne.

Il ressemble beaucoup au Chilensis , mais il est plus grand.

La tête et les antennes sont à peu près comme dans celte es-

pèce. Le corselet est plus allongé , légèrement arrondi sur les

côtés anlérieurement et un peu rétréci postérieurement; les

angles postérieurs sont obtus, mais nullement arrondis; la base

est coupée obliquement sur les côtés , et presque carrément

dans son milieu. Les élytres ont à peu près la même forme; la

première strie et l'extrémité de la huitième seulement sont bien

marquées, et toutes les autres sont à |)ein(; sensibles. Le dessous
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du corps et les pattes sont à peu prt-s comme dans le Chilcnsîs.

Je ne possède qu'un seul individu de cet insecte, qui se

trouve également au Chili , et qui m'a été envoyé par M. Esch-

scholtz, sous le nom de T/ échus Sutaralis.

Il doit être placé après le Chilensis.

43. ACUPALPUS VUI.NERATUS. MUil.

Oblongus , riigro-stihœncus ; thorace subrotundato ; clytris siib-

striatix , interstitio tertio puneto impresso , macula rotiindnta

pnstica, antennariun hasi pedibusque testaceis.

Long. 1 ^ lignes. Larg. i ligne.

Il se rapproche du Metallesccns par la forme et la couleur,

mais il est beaucoup plus grand. La tète est à peu près comme

dans cette espèce. La lèvre supérieure est d'un brun un peu

roussàtre. Les palpes sont d'une couleur testacée as.sez pâle,

avec une tache obscure sur le dernier article. Le premier arti-

cle des antennes et l'extrémité du second sont d'iui jaune

teslacé; les autres sont d'im brun-noirâtre. Le corselet est plus

arrondi sur les côtés et un peu rétréci postérieurement; les

doux impressions transversales sont plus distinctes; les angles

postérieurs sont encore plus arrondis, moins marqués, et toute

la base paraît arrondie. Les élytres ont à peu près la même

forme; elles ont vers l'extrémité , entre la troisième et la cin-

quième strie, ime tache arrondie d'un jaune-testacé un peu rou-

geâtre; les stries sont lisses, fines, mais bien distinctes; les in-

tervalles sont presque planes, et l'on voit sur le troisième un

petit point enfoncé place comme dans le Mctallescens. Le des-

sous du corps est d'un noir obscur. I,es pattes sont d'un jaune-

testacé un peu rougeàtrc.

Je ne possède qu'un seul individu de cet insecte, qui m'a

été envoyé par M. GvUcnhal, sans désignation do localité.

Il doit être placé après le Mauritanicus.
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44- ACUPALPUS OUADRINOTATCS. MlflL

Obloiigus , ntgro-œneus ; thorace subtransverso , postice suban-

gustato , anguUs posticis obtusis ; elytiis striatis , interstitio

tertio puncto inipresso , maculis cUiabus , aiitennarum basi pc-

dibusque tcstaceis.

Long. 1 lignes. Larg. -1 ligne.

11 est «n peu plus grand que le Melallesceiis , et sa couleur

est eu-uessus d'un bronzé-obscur presque noirâtre. La télé est

proportionnellement un peu plus grosse que celle du Metalles-

cens , et elle a entre les antennes luie impression transveisale

assez maïquée. Les palpes sont d'un jaune-testacé assez pâle,

avec tuic grande tache obscure sur le premier article. Les deux

premiers articles des antennes sont d'un jaune lestacé; les au-

tres sont d'un brun noirâtre. Le corselet est im peu rétréci

postérieurement et paraît moins lisse que celui du Metallescens,

autant que j'en puis juger sur les individus que je possède, qui

ne sont pas très-bien conservés; les angles postérieurs sont ob-

tus, mais bien marqués; le milieu de la base est un peu pro-

longé en arrière et légèrement arrondi. Les élytres ont à peu

près !a môme forme; elles ont chacune deux taches presque ar-

rondies, d'un jaune-testacé un peu rougeâtre, quelquefois peu

distinctes et quelquefois même entièrement effacées : la pre-

mière vers l'angle de la base, entre la cinquième et la sixième

strie, et la seconde vers l'extrémité, entre la seconde et la qua-

trième; les sti'ies sont lisses et fortement marquées; les inter-

valles sont planes, et l'on voit sur le troisième un point enfoncé

placé à peu près comme dans le Metallescens. Le dessous du

corps est d'un noir obscur. Les pattes sont d'un jaune tes-

tacé.

Il m'a été envoyé par M. Schônherr, comme venant de

Sierra-Leone.

Il doit être i)lacé après le T'ulncratus.
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45. ACUPALPUS GUTTULA. Mihi.

Oblongiis , nigro-subœneus ; tliorace subquadrato , postice siiban-

gustato , cingulis posticis rotundatis ; elytris striatis , striis ex-

ternis obsoletis , interstitio tertio puncto impresso , macula ro-

tundata postica, anteiinarum hasi , tibits tarsisque pallide

testaceis.

Long. 1 ^ ligne. Larg. - ligne.

Il ressemble beaucoup au Miniinus , dont il n'est peut-être

qu'une variété, mais il est un peu plus grand, et sa couleur est

en-dessus d'un noir très-légèrement bronzé. Les deux premiers

articles des antennes sont d'un jaune-testacé très-pâle ; les au-

tres sont d'un brun noirâtre. Le corselet est un peu rétréci pos-

térieurement; la ligne longitudinale du milieu est à peine dis-

tincte ; les deux impressions transversales sont assez fortement

marquées , et l'on ne voit pas d'impression de chaque côté de

la base. Les élytres ont à peu près la même forme; elles ont

chacune à peu près aux trois quarts de leur longueur, entre la

seconde et la quatrième strie , une tache arrondie d'un jaune-

testacé très-pâle; les trois premières stries sont fines, mais bien

distinctes ; la base et l'extrémité de la huitième sont assez forte-

ment marquées; les autres sont presque entièrement effacées;

les intervalles sont planes, et l'on voit sur le troisième un petit

point enfoncé, placé à peu près comme dans le Metallescens

;

on voit en outre le long du bord extérieur quelques points en-

foncés vers la base, et quelques autres vers l'extrémité; il n'y

en a pas dans le milieu. Le dessous du corps et les cuisses sont

d'un brun noirâtre. Les jambes et les tarses sont d'un jaune-

testacé très-pâle
,
presque blanchâtre.

Je ne possède qu'un seul individu de cet insecte, qui m'a été

donné par M. le comte de .Tousselin, comme venant des Indes

oi'ientales.

Il doit être placé après le Metaltescens.
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1^. Tetragonoukrus Variegatus.

T. Femoratus. Klug.

M. Klug m'a envoyé, sous le nom de Femoratus, un individu

venant des environs de Para, au Brésil, qui ne me paraît pas

différer de cette espèce.

17. Tetragonoderus Figuratus. Klug.

Capite thoraccque viridi-œneis ; eljtris subquadratis,alhicnnti-

hus, hasi, fascia lata média dentata abbreviata, apice, sutura

margineque postico viridi-œneis ; antennarum hasi tibiisque

testaceis.

Long. 3-i lignes. Larg. i| ligne.

\\ se rapproche du Crux par la forme, mais il est un peu

plus grand et proportionnellement un peu plus large. La tète

est à peu près comme dans cette espèce. La lèvre supérieiue est

de la couleur de la tète. Les mandibules sont d'un brun noirâ-

tre. Les palpes sont d'un jaune testacé , avec le dernier article

d'un brun noirâtre. Les trois premiers articles des antennes et

la base du quatrième sont d'un jaune testacé; le reste est d'un

brun noirâtre. Le corselet est un peu plus court, plus large,

plus transversal et non rétréci antérieurement. Les élytres sont

im peu plus courtes, d'un blanc jaunâtre, et la partie extérieure

(le récliaticruro qui les termine forme une dent moins aiguë et

moins saillante; elles ont à leur base une bande fortement den-

tée, d'un vert bronzé, qui descend assez bas sur les troisième
,

(jualriènie et surtout sur le cinquième intervalle; à peu près au

milieu une large bande de la même couleur, fortement dentée

sur ses bords, (jui ne dépasse pas la sixième stiie,ct un peu an-

dessous sur le septième intervalle une tache presque carrt^e

,

prescpie réunie à celte bande; l'extremile est de la même cou-



856 sbPrLÉMiN'f.

leur et foraïc une dont assez saillante, qui remonte entre la pre-

mière et la troisième strie; la suture est également d'un vert

bronzé et ne dépasse pas la première strie, et elles ont enfin

une bordure de la même couleur, qui ne dépasse pas la huitième

strie et qui se prolonge depuis le quart des ély très jusqu'à la su-

ture; les stries sont fines et peu marquées; les intervalles sont

très-planes, et l'on voit sur le troisième
,
près de la seconde

strie, à peu près aux deux tiers des élytres, un point enfoncé

assez marqué. Le dessous du corps est d'un brun roussâtre,

avec un léger reflet d'un vert bronzé. Les cuisses sont d'un

brun-noiràtre un peu bronzé. Les jambes sont d'un jaune-tes-

tacé assez pâle , avec l'extrémité d'un brun noirâtre. Les tarses

sont d'un brun rougeâtre , avec l'extrémité de chaque article

d'un brun noirâtre.

Je ne possède qu'un seul individu de cet insecte, qui m'a été

envoya par M. Klug, sous le no^n que je lui ai conservé, comme

venant des environs de Para, au Brésil.

Il doit être placé après le Piinctatus.

SUBULIPALPES.

i. Trechus Micros.

T. PalitduS. ZlEGLER.

M. Schùppel m'en a communiqué un individu venant de

Styrie, sous le nom de Pallidus de Ziegler.

16, Trechus Alpinus.

T. Kotundipennis. Sturm. vi. p. 91. n" \\. t. iSa. lig. a. A.

Cnrabus Rotundipenriis. Duftschmid. ii. p. 176. n" 236.

M. Schiqipel m'en a communiqué un individu, comme le

Rotuiidipcniiis de Duftsclimid et de Sturm.
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3. Lachnophorus Rugosus. Mlhi.

Obscure œneits
,
pithescens ; thorace cordalo , rugoso , nngulis

postlcis redis; elytris subparallcUs, profande striato-punctatis,

striis integris, interslitiis subrugosls , macuUs duahus, antcnnis

pedibiisque pallide testaceis.

Long. 2x lignes. Larg. i ligne.

Il est plus grand que le Pilosus ,
proportionnellement un peu

plus large , et sa couleur est en-dessus d'un bronzé obscur. La

tête est à peu près comme celle du Pilosus et couverte entre

les yeux de points enfoncés assez distincts. La lèvre supérieure

est d'un brun noirâtre. Les mandibules sont d'un brun roussâtre

à la base, et noirâtres vers l'extrémité. Les palpes et les anten-

nes sont d'un jaune-lestacé assez pâle. Les yeux sont un peu

moins saillants. Le corselet est un peu plus large et plus ar-

rondi sur les côtés antérieurement, ce qui le fait paraître plus

rétréci postérieurement; il est entièrement couvert de points

enfoncés très-serrés, qui se confondent et qui le font paraître

un peu rugueux; l'impression tranversale postérieure est à

peine distincte. Les élytres ont à peu près la même forme; elles

ont cliacune deux taches d'un jaune-testacé assez pâle; la pre-

mière peu distincte, vers l'angle de la base, un peu oblique,

va quelquefois de la quatrième à la neuvième strie et paraît

souvent beaucoup plus petite; la seconde vers l'extrémité,

transversale , dentelée sur ses bords , va ordinairement de la

troisième à la neuvième strie et paraît quelquefois plus petite;

les stries sont entières, très-fortement marquées, très- fortement

ponctuées, surtout vers la base et presque crénelées; les inter-

valles sont relevés, légèrement ponctués et presque rugueux.

Le dessous du corps est noir. Les pattes sont d'un jaune-testacé

très-pâle.

Il a été trouvé par M. Lebas, dans les environs de Carllia-

gène.

Il (luit cire placé avant le PdoMi^.
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14. Bembidium Silaceum.

Trcc/uis Lalipcnnis. Sturm.vi. p. gS. n° 16. t. lôa.fig. c. C.

M. Schùppel m'en a communiqué un individu venant d'Ita-

lie, comme le Trechus Latipennis de Sturm. Cet auteur dit (pi'i!

Se trouve en Prusse.

26. Bembidium Pulicarium.

Tachjs Striatopunctatus . Heyden.

M. Schùppel m'en a envoyé un individu venant d'Autriche,

sous le nom de Tachys Striatopunctatus de Heyden. Il se trouve

aussi dans les environs de Francfort.

42. Bembidium Impressum.

Var. B. Argenteolum. Ahrens.

M. Schùppel m'a envoyé, sous le nom A'Argenteolum d'Ah-

rens , deux individus de la plus grande taille, venant de la

Prusse orientale, qui ne me paraissent pas pouvoir être sé-

parés de cette espèce.

89. Bembidium Distinctum.

B. Fuh'ipes? Sturm. vu. Index, p. 160.

B. Picipes? Sturm.vi. p. i3i. n** i5. t. 167. fig. c. C.

M. Schùppel m'en a envoyé un individu venant d'Autriche,

comme le Fulvipex de Sturm; cependant cet auteur me l'a en-

voyé comme V/Eneum de son catalogue.

91. Bembidium Fuscicorne.

B. Montirulum. Sturm, vi. p. i35. n" 18. t. i58. fig. b. B.

M. Schii|)pelme l'a envoyé comme le Monticulum de Sturm.
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92. Bembidium Brunnicorne.

Elaphrus Riifipes ? Illiger. Mag. i. p. 63. n** 7-8.

M. Schùppel m'a communiqué un individu de cet insecte

,

venant de la Prusse orientale , comme le véritable Elaphrus

Riifipes d'Illiger.

96. Bembidium Brunnipes.

B. Riifipes? Sturm. vi. p. i3o. n° 14. t. i57. fig. a. A.

Elaphrus Riifipes ? Duftschmxd. ii. p. 207. n" 20.

M. Schiippel m'a communiqué un individu de cet insecte

,

venant d'Autriche, comme le véritable Riifipes de Sturm et de

Duftschmid.

97. Bembidium Stomoides.

B. Albipes ? Sturm. vi. p. i34. n'' 17. t. i58. fig. a. A.

M. Schiippel m'a communiqué, conimcXAlbipes Ac Sturm,

un individu venant d'Autriche, que je crois devoir rapporter

à cette espèce.

io/(. Bembidium Chalcopterum.

Carabus Pygmœus. Fabr. Sys. el. i. p. 2 10. n°2i9.

ScH. Sjn. ins. 1. p. 224. n" 3o6-

B. Pjgmœum. Sturm. vi. p. 142- n" 23.

Elaphrus Orichalciciis. Illiger. Kœfer Preus. i. p. 228.

n« 9.

Carabus Orichalcicus. Panzer. Fauna gerin. 38. n" 11.

M. Sclui|)pcl me l'a onvové, comme le véritable Pygniautn

de Sturm et VElaphrus Orichalcicus d'Illigcr.
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119. Bebibidium Lepidum.

B. Aspericolle. Germar.

Jl se trouve aussi près de Halle en Saxe, sur les bords des

laes salés, et M. Scluippcl m'en a communiqué un individu,

sous le nom à!Aspericolle de Germar.

i36. Bembidium Schuppelii. Mihi,

Supra nigro - cyaneurn ; thorace brcviore , subcordalo
,

poslicc

utri/icjue foveolato , aiigidis posticis redis; elytris oblongo-

ovatis , strinto-punctalis , panctisque duobns imprcssis; an-

tennarum basi pcdibasquc rufo-piceis

.

Long. 1 -j ligne. Larg. \ ligne.

Il ressemble beaucoup à V Assimile , mais il est un peu plus

j)ctit, et sa couleur est en-dessus d'un noir un peu bleuâtre. La

tète est à peu près comme celle de VAssimile. Le premier ar-

ticle des antennes et la base des trois suivants sont d'une

couleur rougeâtre plus obscure. Le corselet est un peu plus

court, plus large et moins rétréci postérieurement, ce qui le

fait paraître moins cordiforme. Les élytres sont un peu plus

ovales et un peu plus convexes ; elles sont striées et ponc-

tuées à peu près de la même manière , mais les stries sont un

peu plus marquées; elles n'ont aucune trace de tache rou-

geâtre vers l'extrémité. Les pattes sont d'un brun-rougeàtre,

lui peu plus obscur sur les cuisses.

Il m'a été envoyé par M. Schiippel, conune une nouvelle

espèce vouant de Bavière.

Il doit être placé après XHypocrita.

FIN DU cinquième VOLUME.
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ABACETUS.

Cordatus. 74a.

Cremilatus. 743.

Pubescens. 744-

ABARIS. 780.

JEnxa. 781.

ACINOPUS.

Ambigiuis. 812.

Bucephaliis. 812.

Gigaiiteus. 81 3.

Megacoj)ha!iis. 812.

Rujîpes. 812.

ACUPALPUS.

Chileiisls. 85o.

Guttiila. 854.

Hiimeralis. 849-
Indistiiictiis. 846.

Qiiadrinotatus. 853..

Scapularis. 848.

Silaceus. 847.
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Unistriatiis. 85 1.

Yuhieratiis. 852.

ADOLUS. 570.

Briinnens. 571.

MSSUS.

Fiilvrscens. 27.

AGONODERUS-

Discipcnnis. 81 5.

Oblongus. 81 3.

AGONUM.

Antliratimim. 73y.
Clialybeuni. 690.

Corviniim. 740.

Cupreuni. 7^5.

Klavipes. 71^7.

Impressiim. 735.
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Lineatopunctatum. 738.

Oblongum. 736.

Quadripunctatuni. 735.

AGRA.

Aterrirna. 3 02.

Cancellata. 3o4-

Cupi'ipennis. 3o5.

Filiformis. 3o6.

Splendida. 3o3.

Tristis. 3o2.

ALPjEUS.

Tihialis. 578.

AMARA.

Affinis. 789.
Brunnipennis. 800.

Cardui. 798.

Cuniculina. 798.

Exarata. 791.
Familiaris. 790.

Femoralis. 789.

Gebleri. 799-
Gemina. 790.

Hyperborea. 800.

Insignis. 796.

Lapponica. 795.

Li\'i(la. 790.

Metallescens. 795.

Mexicana. 792.

Modesta. 790.

Monticola. 794-

Musculis. 790.

Pastica. 796.
Patruelis. 793.

Plebeja. 789.

Robusta. 797.
Ruficornis. 790.

Sicula. 797.
Similata. 789.

Simplex. 790.

Spreta. 791.
Tricuspidata. 792.

ANCHOMENUS.

jîlneipennis. 732.

Angustatus. 723.

Angusticollis. 718.

Brasiliensis. 718.

Capensis. 73o.

Chalybeus. 720.

Chilensis. 724.

Cymindoidfs. 73 1.

Elegans. 725.

Fuliginosus. 722.

Jsegeri. 728.

Janthinus. 721.
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Rufîpes. 73o.
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Discoideus. 83 1.

Distinctus. 83o.

Virens. 83o.

Wiuthfmi. 83o.

ANTARCTIA.

iEnea. 8o4-

Andicola. 806.

Blanda. 804.

Chilensis. 8o5.

ANTHIA.

Agilis. 465.

Cicimleloides. 458.

CJathrnta. 468.
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Depressa. 46 5.

Exclamationis. 459-

Gracilis. 468.

Limbata. 466.

Macilcnta. 467.

Maxillosa. 465.

Obsoleta. 463.

Sexnotata. 465.

Villosa. 465.

APTINUS.

Alpimis. 409-

Angustatus. 410.

Capicola. 4ïo-

Costatus. 41 1-

Italiens. 409-

Janthinipennis. 412.

Pyginaeus. 408.

Seiiegalcnsis. 408.

Sulcipennis. 409-

ARGUTOR.

Tnquîetus. 757.

ASPASIA. 363.

Cyanoptera. 364.

ASPISTOMUS.

Ldhrostts. 402.

AXINOPHOR US. 434.

Lacordairei. 436.

Lecontei. 435.

BADISTKR.

Cephalotes. 690.

F'crrngineus. 690.

Pcltatiis. 690.

BARIPUS.

Speciosus. 7o3.

BEMBIDIUM. 3i.

jEgyptiacum. 90.

ALneum. 137. 181.

Albipes. 859.
Albosignatum, 117.

Alpiiuim. 143.

Amabile. 45.

Ambigiuim. i55.

Americanuni. 87.

Andreîe. 96.

Angustatum. 56.

Antiquiim. 88.

Arenarium. 80.

Areolatuni. 37.

Argenteolum. 858.

Articiiiatum. 188,

AspcricoUe. 860.

Assimile. 175.

Atratum. i65.

Bellurn. 170.

Bigiutatiim. 180. 182.

Biplagiatum. 47-

Bipuiictatiim. 98.

Bistriatum. 42.

Briimiicorne. 141.859.
Bnuinipes. 144. 142.859.
Cayenncnse. i53.

Celt re. i57.

Clialceiiin. 89.

(^halcoplcrum. i54. SSg.

Cœruleum. i33.

Cognatuii). 168.

Con(ormc. io5.

(]ontiactmn. i23.

Crt'iiatum. 147.

Criicialiiiii. 1 14.

Dalilii. i/,S.

Decipiciis. 159.

Docorun). i35.



864

Dc-letum. T22.

Dentelliini. 124.

Distinctuin. 137. 853-

Doris. 172.

Dorsale. 71.

Elegans. 79.

Elongatulum. 41.

Elongatum. 148.

Ephippiiirn. 75.

Eques. 10 1.

Erythiocnemiim. i45.

Fallax. 189.

FascioUituin. i3i.

Felmanni. i3o.

Femoiatum. 116.

Ferruyineum. Sg.

Flavicaudum. 53.

Flavipes. 192.

Fluviatile. 11 3.

Foraminosum. 85.

Foveolatum. 92.

Fulvicolle. 39.

Fah'ipenne. ']02.

Fulcipes. 858.

Fimiigatum. 72.

Fuscicorne. 139. 858.

Gih'ipes. 1C7.

Globuluin. 61.

Granaiium. 61.

Guttula. 178.

Haemorrhoidale. 58.

Hastii. 127.

Hispanicnm. 116.

Hypociita. 174-

Immuculatum. 17g.

Impiessum. 81. 858.

Indistinctum. 67.

Infuscalum. 109.

Inornatiim. 52.

KoUari. 167.

Kolstroinii. i3o.

Lsevigatum. i5o.

Latérale. i85.

LaticoUo. 77.

T A K L K

Leachii. 36.

Lepiduiii. 171. 860.

Lunatum. 108.

Maculatmn. 162.

Majus. 63.

Mannerheiinii. 167.

MetalUciun. 76.

Mexicanum. 126.

Micros, 6.

Modestum. io5.

Monticiduni. 858.

Naïuini. 5i.

Wigriceps. 44.

Nigricoriic. i56.

Nigroœncuni. 180.

Nigriiin. i5i.

INiloticum. 73.

Nitiduliim. 84.

Nii'ale. 98.

Normanmim. 164.

Obliquum. 68.

Oblonyiini. 119. 146-

Obsoletum. 118.

Obtiisum. 177.

Olivaceum. i3o.

Orichalcicum. 86.

Pallidipenne. 74.

Pallipes. 191. 90.

Paludosum. 79. 9.

Parvulum. 57.

Patruele. 69.

Perplexum. i38.

Pfeiffii. 128.

Picipes. 190. 858.

Praeustum. 120.

Prasinum. 129.

Pulchrum. 170.

Pulicariiini. 62. 858.

Pumilio. 48-

Pumilum. 43-

Piisillum. i65.

Pygrnœurn. 859.

Pyrenaeum. 159.

QuadrifossiildUim. 98.
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Quaclrigultatum. iS'i.

Quadriniaculatura. 187.

Quadripunctatam . 98.

Qiiadripustulatum. 186.

Quadrisignatum. 54-

Quadristriatum. 12. 5i.

Qainquestriatum. 48.

Rivulare. i63. 16.

Rufescens. kl-

Riificolle. 95.

Rufipes. 14 1. 859.

Rupestre. m. 11 5. 119.

Sahibergii. 144.

Saxatile, 119.

Scapulare. 104.

Schiippelii. 860.

Scutellare. 39.

Secale. i^.

Senegalense. 92.

Sibiricum. 66.

Siculum. i36.

Signatunt. 1 15.

Silaceum. 5o. 858.

Spretum. 70.

Stigmaticum. 83.

Stomoides. 146. 859^

Striatum. 93.

Stiirmii. 160.

Substriatum. 40.

Tenuicolle. 100.

Tibiale. i34-

Transversale. 1 10.

Tricolor. 102.

Troglodytes. 44-

llndiilatum. 63.

Ilstulatum. 64. 68.

Ustum.107.

VenusUilum. 76.

Virens. 1 28.

Vulneratum. 182.

Xanthopus. 60.

BLEMUS. 37.

Areolatus. 37.

Discus. 4-

Fulvescens. 27.

Lateralis. 36.

Littoralis. 7.

BLETHISA.

Arctica. 585.

Aurala. 584.

Eschscholt/ii. 585.

Multipunctata. 584-

BRACHINUS.

Anniger. 4^8.

Aulicus. 422.

Bayardi. 43 1.

Beauvoisi. 41 3.

Bipustulatus. 4i3.

Caspicus. 432.

Conformis. 427.

Connectus. 4i7-

Distinctus. 41 5.

Dorsalis. 4^3.

Eqiiestris. 421.

Etslans. 43o.

Exhalans. 432.

Ferrugineux. 408.

Geniculatus. 4^8.

Goiidotii. 4i4-

Gicecus. 43o.

Hispanicus. 41 3.

.Tucundus. 4*0.

Laetus. 419.

Lateralis. 4î*4-

Librator. 4*5.

Litigiosus. 4i3.

Marulatus. l^iS.

l'omc F. 55
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Madagascariensis. 4i4-

Marginatus. 4ï3.

Mexicanus. !tiS.

Nigricornis. 429.

Nobilis. 41 5.

Parallelus. 4i3.

Perplexus. 426.

Posticus. 4*4-

Pulchelkis. 433.

Qiiadrimaculatus. !^•l.l.

Quadripustulatus. 432.

Senegalensis. 408.

Sericeus. 4 "7-

Viridipennis. [\i6.

BRADYB^NUS.

Sellatus. 83 1.

CALATHUS.

AngusticoUis. 711.

Cisteloides. 707.

Glabricollis. 709.

Gr£Eciis. 708.

Limbatus. 708.

Montivagus. 710.

Ovalis. 708.

Puncdpennis. 707.

Rubripes. 709.

CALLEIDA.

Angustata. 338.

Bruniica. BaS.

Chloroptera. 34o.

Elegans. 328.

Fasciata. 337.

Feslinans. 336.

Fiilgida. 33o.

Lineata. 343.

Obsciira. 33 1.

RubricoUis. 328.

RuGcollis. 339. 328.

Sanguinicollis. 333.

Splendidula. 341.

Suturalis. 333.

Thalassina. 334.

Vittata. 344.

CALLISTUS.

Lunatus. 607.

Tripustulatiis. 607.

CALOSOMA.

Anthracinum. 669.

Antiqiium. 56i.

Bonariense. 56o.

Chinense. 563.

Chlorostictnm. 558.

Glabratum. 565,

Latérale. 558.

Longipenne. 568-

Maderae. 563.

Olivieri. 559.

Rufipenne. 566.

Rugosum. 558.

Sayi. 558.

Senegalensc. 562.

Splendidiim. 558.

Vagans. 564-

CARABUS.

Acrogonus. 398.

Adoxus. 53 1.

iErnginosus. 532.

Agilis. 465.

Alternans. 533.

Americanus. 297.
Andreœ. 97.

Angulatus. 59S.



ALPHABETIQUE. 867

^retiens. 353.

Areolatus. 37.

Àrticulatus. 188.

Arvensis. 533.

Aurolinibatus. 552.

Azurescens. 535.

lîarbariis. 534-

lîcssarabicus. 536.

Biguttatux. 180.

Bilbei-gi. 545.

Bipiinctittus. g8.

Cœreus. 532.

Campestris. 536.

Canaliculatus. 55o,

Cancellatus. 534-

Carbonatus. 535.

Carniolicus. 53 1

.

Celer. 157.

Cicindeloides. 4 58.

Comptus. 554-

Concatenatus.533.

Conciliator. 54a.

Concretiis. 536.

Corticalis. 3go.

Croaticus. 53 1.

Crœxus. 667.

Décorus. i35.

Dejeanii. 535.

Discus. 4-

Doris. 172.

Dufourii. 54 1-

Elegans. 4 Sa.

Eschscholtzii. 53g.

Estreicheri. 53 1.

Euchromns. 545.

Kxaratiis. 535.

Faldermanni. 543.

Faminii. 53'i.

Fencstratus. 352.

Festinans. 336.

Fcstivus. 534-

Fossiilatns. 537.

Fusas. 534.

Gebleri. 533.

Germarii. 535.

Goryi. 544-

Graniger. 534.

Groenlandicus. 554-

Guttula. 178.

Gyllenholli. 535. *

Heegerii. 533.

Helluo. 533.

Hermanni. 53g.

Imperialis. 552.

Interriiptus. 547-

fenissonii. 532.

Klugii. 532.

Kruberi. 532.

Lœvigntus. t^^ti.

Leachii. 538.

Lineatopunctatus. 533.

Lineolatus. 161.

Littoralis. 112.

Loschnikovii, 557.

Lotharingus. 537.

Macilentus. 467.

Maderœ. 564-

Maeander. 537.

jMenetriesii. 55o.

Micans. 626.

Micros. 6.

Minutas. 172.

Modestas. 106. 53 1.

Mœstas. 534-

Moiitivagus. 546.

Nitidulas. 574.
Nivosas. 536.

Ohliteratus. 553.

Ob.solettis. 553. 462.

Ocalatas. 623.

Orichalcicus. 85g.
Pallidiprnnis. g7

.

Palpalis. ig.

PaUistris. 548.

55.



8(J8

Panzeri. 54o.

Perforatus. 535,

Perrini. 536.

Plajiatus. 6.

Platyscelis. 536.

Preslii. 556.

Pygrnœus. 859.

Quadriguttatus. 184.

Quadrirnaculatus. 353.

Quadripuslulatus. 186.

Quadristriatus. 1 2

.

Reflexus. 5g9.
Regalis. 532. 54o.

Riparius. 179. 181.

Rossii. 533.

Rothii. 537.

Rotuudipennis. 856.

Rubens. 12.

RaficoUis. 95. 339.

Rufipes. i4i- 157.

Rupestris. 112.

Sahlbergi. 537.

Sciticus. 534.

Secalis. il\.

Smaragdinus. 537.

Solieri. 534.

Splendidulus. 342.

Sturmii. 160.

Subglohosus. 187. 188.

Sylvestris. 536.

Sylvosus. 536.

Tempestivus. i3.

Tricolor. 102.

Tristis. 9. i3.

Tuberculatus. 54g.

Tuberctilosus. 549.
Ustulatiis. 65. 117.

Ustus. 107.

Varicolor. 102.

Varias. 65.

Vietinghovii. 532.

Vinaûntus. 533.

TABLE

Virgatus. 532.

Vladsimii'skyi. 555.

CARTERUS. 5i5.

Interceptus. 5i6.

CASNONIA.

Inaequalis. 280.

Lineola. 281.

Pustulata. 282.

Senegalensis. 283.

CATASCOPUS.

jEcjuatus. 452.

Braslliensis. 454-

Elcgans. 452.

Facialis. 452.

Senegalensis. 453.

Viridis. 452.

CHL^NIUS.

Agronim. 611.

Amœnus. 648.

Angustatus. 637. 627,
Anthracinus. 646.

Australis. 65o.

Aziireus. 664.

Boisduvalii. 625.

Eorgiai. 611.

Braslliensis. 649.

Caecus. 623.

Canariensis. 6Ô7.

Chlorophaniis. 662.

Coliimbinus. 666.

Conformis. 63o.

Cribricollis. 644.

Cniciatns. 634-

Cyiindriroliis. 6.'i7,
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Dcnticnlatiis. (i3jj.

Dorsalis. 640.

Dusanltii. 61 g.

Episcopalis. ()64.

Eximius. 612.

Fimhriolatiis. 611.

Fiiscicoinis. 647.
Glabratus. 653.

Glahricollis. 62g.

Gracilipes. 611.

Gracilis. 663.

Haniatus. 633.

Intenitptus. 617.

Juciindus. 61 3.

Juvenciis. 643.

Laevigatiis. 647.

Margincllus. 644-
Melauarius. 658.

Myops. 622.

Nemoralis. 611.

Obtusus. 654-

Parallelus. 627.

Pensyhanicus. 611.

Perplexus. 655.

Pubescens. 65g.

Qiiadripustulatus. 620.

Riifomargiriatus. 641-

Sagittarius. 63 1.

Schonherri. 626.

Sellatus. 638.

Sencgaicnsis. 635.

SoMiiaciiIatiis. 616.

Splendidiis. 652.

Spoliatus. 61 1.

Sidîsulcatus. 642.

SiilcicoUis. 612.

Transversalis. 617.

Vcliitiniis. 61 1.

Vcnustulus. 61 5.

Viciiius. 65g.

Viiidanus. 660.

Yiilneraliis. 624-

CÎCINDELA.

Adspersa. 21 3.

iEgyptiaca. 21 3.

JËraginosa. 208.

Agilis. 2 5g.

Alboguttata.249-

Albohirta. 2i5.

Altaica. 211.

Amabilis. 228.

Angulosa. 237.

Angustata. 214.

Apiata. 21 3.

Arabica. 23o.

Argentata. 2i5.

Aspernia. 241.

Aulica. 25o.

Auraria. 259.

Amofasciata. 224
Bicolor. 20g.

Bipustulata. 2o5.

Blanda. 238.

Boops. 258.

Brasiliensis. 208.

Carthagena. 22g.

Caucasica. 212.

Centropunctata. 245.

Chiuensis. 20g.

Chloris. 227.

Ghrysographa. 254-

Cincta. 208.

Circiirnda ta. 237.

Circumflexa. 2 53.

Cœrulea. 210.

Concinna. 218.

Concolor. 226.

Conlormis. 216.

Conspersa. 214.

Cruciata. 236.

Dahurica. 21 4-

Decipiens. 212.

Dejeanii. 2 1 5

.



870

Dilacerata. ^J^';.

Distincta. 216.

Doisalis. 'j!i(».

Dumolinii. '233.

Diiodecitngnttata. 211.

Durvillei. 225.

Elegans. 212.

Escheri. 232.

Femoralis. 208.

Festiva. 220.

Fimbriata. 240.

Fulvipfs. 264.

Generosa. 23 1.

Geniiiinicti. 214.

Goudotii. 236.

Gracilis. 214.

Graphiptera. 257.

Guadeloupensis. 21 3.

Hceinnrrhoidalis. 248.

Heuf/ii. 248.

Hirticr)llis. 25^.

Humeraiis. 21 5.

Hyhi'ida. 211.

Iinperialis. 212.

Interstincta. 209.

Intricata. 235.

Kliigii. 263.

Latecincta. 23 1

.

Latreillei. 261.

Lepida. 255.

Lepiieurii. 219.

Leucoptera. 203.

Littoraiis. 214.

Lucluosa. 227.

Liidia. 244-

Lumens. 214.

Lu.xerii. 221.

Marçinalis. 210.

Marginella. 21 5.

Marginepustulata. 208.

Marginipennis. 260.

Mari lima. 211.

r A B I, V.

Maura. 211,

MegaiocephaUi. 199.

Melaleiica. 238.

Bîclancliolica. 243.

Modesta. 210.

Neglecta. 263.

INitidula. 214.

Ohscura. 210.

Obscurejlla. 268.

Octogullata. 21 3.

0|)igra|)ha. 247.
Optata. 211.

Pallifla, 214.

PnUipes. 265.

Pnvefacta. 212.

Punctrlla. 21 3.

QuadriiiKicu lata . 1 8 ;

QuadripunctdUi. 218
Regalis. 25 1.

Rugifrons. 209.

Sahlbeigi. 21 5.

Sardea. 252.

Sepidcralis. 19g.

.S'. Littera. 21 5.

.Smaragdula. 208.

Stigrnatophora. 212.

.Strigata. 212.

Tennis. 214.

Tibialis. 212.

ïortuosa. 21 3.

Tiicolor. 211.

Trifasciata. 21 3.

Tripunctata. 267.

Trisignata. 212.

Unicolor. 210.

Versicolor. 208.

Vicina. 244-

Vigorsii. 223.

Viridicollis. 265.

Viridis. 217.

Viridula. 21 5.

A'^olgensis. 212.



VulcaiùcoUi. 2 11.

CILLENUM. 36.

Latérale. 36.

CLIVINA.

Ainericana. 5o3.

Angustaïa. 499-
Crenata. 498.

Dentipes. /igB.

Flavipes. 5 10.

Haemorrhoidalis. 011.

Interniedia. 507.

3Iandibulans. 498.

Memnouia. 5o'3.

Morio. 5o6.

Pallipes. 5 10.

Punctata. 498.

PuiicticoUis. 5o8.

Rufescens. 5o4.

Semipunctata. 5oy.

Seiiegalensis. 5ou.

Sobrina. 5oi.

Stiiatopunctata. 5o j.

Ypsilon. Soi.

COLLIURIS.

Modesla. 275.

COPÏODERA.

Crucifera. 391.

Dopressa. 893

.

Gagalina. .394

.

Oilvipes. 396.

flORDLSTES.

Ricirutiis. ja)\ .
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Qiiadriujaculatus. -^yo.

COSGINIA. 478.

Basai is. 480.

Fasciata. 479-
Schûppelii. 479-

CTENOSTOMA.

BitascialLini. •27.2.

Jacquieri. 27 1.

Unifasciatuiii. '27 u.

CYCHRUS.

Alulaceus. SaG.

Angulatus. ^98.

Angusticollis. 526.

Debilis. 526.

Elongatiis. 5^6.

Reflexus. 598.

Seniigranosus. SaC.

Ventricosus. 527.

CYCLOSOMUS.

Buciuetii. 812.

CÏMIJNDIS.

^nea. 3 19.

Alpina. 307.

Atrata. 327.

Bisignata. 322.

Cingulata. 307.

Cribricollis. 3i i.

Ciuciata. 3o6.

Discoidca. 307.

Kaininii. 307.

Fuscata. 32 1

.

Tiracilis. 3i3



Homagrica. 307.

Inimaculata. 3 10.

Limbata. 32o.

Lineata. 3o6.

Lucidula. Sao.

Marginalis. 3i5.

Mauritanica. 3 12.

Miliaris. 307.

Mario, 3i3. 1

Onychina. 307.

Oniata. 3o8.

Picta. 323.

Pilosa. 3i2.

Postica. 317.

Piisilla. 32/',.

Pusliilata. 3 16.

Rufipes. 309.

Tcsscllata. 3i/|.

Venator. 3 11.

Violacea. 307.

Viridana. 307.

Viridis. 325.

Vittnta. 3 06.

DEMETRIAS.

Elongatulus. 35o.

Pectoralis. 35o.

Suturalis. 35o.

DIAPHORUS. 3oo.

Leçon tel. 3oi.

DICiELUS.

Carinatus. 689.

Chalybeus. 683.

Cyanens. 686.

Dejeanii. 687.

Purpiiratus. 683.

Teter. 687.

TABLK

Violacens. 684.

DINODES,

Affinis. 670.

Maillei. 671.

Rnfipes. 670.

DISTRIGLS,

Madagascariensis. 741.

DITOMUS.

Calydonius. 517.

Caucasiens. 52o.

Cordatus. 5i8.

Cornutus. 5 18.

Cyaneus. 523.

Dama. 5 18.

Distinctus. Sai.

Gih'ipcs. 5 1 8.

Hirticollis. 5 19.

Inerinis. 52 1.

Interceplus . 5 16.

Obscurus. 519.

Pilosus. 5 18.

Ruficornis. 5 18.

Robnstus. 522.

Sphajrocephalus. 519,
Siileatus. 519.

Tomentosus. 519.

Tricornis. 5 18.

DOLICHUS.

Meitinoniiis. 439.
Ruflpennis. 706.

DREPANUS. 43/t.

Lacordairei. 4^6.

Leeonlei 4*^5.
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DRIMOSTOMA. 745. Memnonius. 439.

ii:^

Schônherri. 747-
Striatocolle. 747.
Sulcipenne. 749.

DROMICA.

Tubcrculata. 270.

Vittata. 269.

DROMIUS,

iEneus. 357.

Americanus. 36" i.

Chilensis. 358.

Cvaneiis. 355.

Fenestratiis. 352.

Foveolatns. 36o.

Frenatus. 35 1.

Glabratus. 35o.

Hiinieralis. 35 1

.

Linearis. 35o.

Marginalis. 45 1.

Merldionalis. 35o.

Ohsciirellus. 362.

Piceus. 353.

Scapiilaris. 354-

Scutellaris. 36o.

Spilotiis. 35i.

Suhdppcndicidatus. 45 1

.

Viridis. 356.

DRYPTA.

Dorsalis. 292.

Riilicollis. 292.

DYSCOLUS. 4.37.

iEneipennis. 44 1-

Brunneus. 440.

ELAPHRU.S.

Americanus. 588.

Areolatus. 37.

Articidatus. 188.

Biguttatus. 180.

BipiincUitus. 86.

Bistriatiis. 42.

Décorus. i35.

Doris. 172.

Elongatas. 587.

FascioUitus. 1 3 i

.

Fla^'ipes. 191.

Famigatus. 72.

Guttula. 179.

Impressus. 8 1 -

Lapponicus. 587.

LaticoUis. 78.

Littoralis. 79.

Lunatus. 108.

Minimus. 5i.

Minutas. 173.

Modestus. 106.

Orichalcicus. 86. 859.
PalUdipennis. 97.
Pnllipcs. 191.

Paludosus. 79.
PLcipcs. 190.

Prasinus. 129.

Properans. i^'j.

Pumilio. 48.

Pygtnœus. 157.

Quadriguttatus. 184.

Quadrirnaculatus. 187.

Quadrisig/intus. 54

Ripaiius. 587.

RnflcoLlis. 95.

Rufipcs. 141.859.
Rupcstris. III.

Splciididiis. 587.
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Stria tu.s. y4-
Tibialis. i34.

Tricolor. 102.

Ustulatus. 65.

ENCELADUS. 472.

Gigas. 473.
Laevigatus. 474.

EPOMIS.

Carbon a ri us. 669.
Circunisciiplus. 667.
Crœsus. 667.

Dejeaiiii. 669.

Duvaucelii. 668.

EUCHEILA. 455.

Flavilabris. 456.

EURYSOMA. 594.

Festivuni. 596.

Fulgidum. SgS.

Nitidipenno. 597.

FERONIA.

Aiueiicatia. 75'2.

Apenuina. 760.

Assimilis. 773.

Aterrinia. 75o.

Bonariensis. 759.
Cognata. 76J.

Confusa. 753.

Crenata. 75o.

Cribiicollis. 755.

Dejeauii. 778.

Dupoiiclrelii. 777.
Eschsoholuii. 761.

Ext(Misa. 76t).

Flaviconiis. 763.

Genei. 778.

Haeinatopus. 769.
Inquiéta. 757.
Interrupta. 75i.

.Tuiinei. 75 1.

Lacordairei. 775.
Lœvigata. 647-
Lepida. 760.

Lucublanda. 75o.

Lugens. 771.

Mannerheimii. 761.

Marginepunctata. 76';

Marna. 75 1.

Meticulosa. 762.

Minuta. 756.

Mcesta. 770.
Monacha. 77'2.

Nig/a. 761.

Oberieitneri. 779.
Oblita. 754.

Oblonga. 777.
Parallelepipeda. 75 1.

Parunipunctata. 731.

Patruelis. 759.

Pinguis. 75 1.

Polita. 780.

Pulla. 75o.

Sicula. 75'^.

Striatopunctata. 75o.

Sturinii. 758.

Tanisii. 768.

Tucumana. 774-

Vagans. 75'2.

GALERITA.

AiTinis. .496.

Angusticollis. '295.

Cyanipcnnis. 293.

Gcniculata. 297.



luterstitialis. 2<}j.

Lecontei. 2g4-

RiificuUis. 296.

GEOBIUS. 604.

Pubescens. 60G.

GRAPHIPTERUS.

Ancora. 460.

Barthelfinyi. 457.

Cicindeloidt's. 458.

Cordigcr. /,6i

.

Plxclainalioiiis. !\b^.

Incanus. 464-

Obsoletiis. 463.

Sent'i^alensis. 462.

Vestitus. 464,
Vittatus. 461.

GYNANDROPUS. 817

Americanns. 818.

HARPALUS.

Arciuus. 585.

Brevis. 791.
Castancipcnnis. 837.

Chlorophanus. 836.

Cribricollis. 836.

Complanatiis. 836.

Ciipreus. 837.

Diffinis. 835.

Dusaaltii. 619.

Faxtunsiis. 837.

Femoratiis. 837.

Flavicoini.s. 838.

Forsstroinii. 571.

Fuscipennis. 837.

Glabratus. 837.

HABÉTîQtE. 875

Gribeiis. 837.

Impressifron.1. 701.

Lapponiciix. 795.
Luridus. 837.

Lutficornis. 837.

Madagascarieiisis. 841.

Mexicanus. 837.

ISigeirimiis. 842.

Obscurus. 835.

Optabilis.837.

Prœtcrmissus, 789.
Prolclarius. 790.

PumiHo. 836.

Punctafiihis. 835.

Quadricollis. 838.

ReJlexlcoUls. 837.

Sérieeus. 837.

Silipes. 843.

Similis. 836.

.SoHeri. 84 1-

Subquadratiis. 836.

Tucunianus. 83g.
Viduiis. 75o.

Virescens. 839.

tVeterJiallu. 807.

HEI.LUO.

Biniaculalus. 402.

Brcvicdllis. 4o3.

Clairvillei. 4<j6.

Femoiatus. 4o5.

GiancMs. 4<><^-

Labrosiis. l^iri.

Lacordairei. 4*>4.

Laticornis. f\0~

.

Niyiipc'iinis. !\\^^.

HE TER OMORPHLJS. 4 34

.

Excriicuuis. 435.
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HYPOLlTilUS.

Caponsis. 833.

Chla;nioides. 833.

Escheri. 833.

Holoscriceus. 833.

i'a^vmus. 834-

IRESIA. ao6.

Lacordairei. 207.

LACHNOPHORUS. 28.

Pilosus. 29.

Pubescens. 3o.

Rugosus. 837.

LASIOCERA. 283.

Nitidula. 284.

LEBIA.

Afiinis. 387.

ylgilis. 352.

Angulata. 382.

Axillaris. 372.

Bicoloi. 366.

Bilasciata. 365.

Chlorotica. 384-

Cœrulcocephala. 364-

Conimtinimacida. 364-

Corticalis. 3go.

Cyanca. 386.

Cyanipennis. 385. 366.

Cyanocophala. 364-

Cyannptcra. 364»

Duodecimpiinrtata. 368.

ErytJiroccphata. 373.

Fallax. 383.

Flavomaciilata. 365.

Huiueralis. 364.

Leprieuri. 371.

Margina lis . 444-
Marginella. 373.

Melanura. 370.

Myops. 382.

Nigripennis. 373.

Nigripes. 364.
Obliquata. 379.
Puella. 385.

Piimila. 388.

Rugifrons. 376.

Scapularis. 377.
Signata. 447.
Sniaragdula. 387.

Striata. 38o.

Testacea. 367.

Tetmscma . 4 4 8

.

Trimaculata. 371.

Trivittata. 378.

Undulata. 38 1.

Unifasciata. 389.

Variegata. 375.

Venustula. 374-

Viltigera. 378.

LEISTUS.

Ferrugineus. 569.

LEJA. i5o,

Angiisticollis. 172.

AXsimilis. 175.

BiguttaUi. 182.

Bipustidata. i83.

Cayenneiisis. i53.

Clialcoptera. 1 54 •

Doris. i65.

Fuscipes. 181.

Guttidn. 17 g.

Macidota. 162.



Minuta. i65.

Nortnanna. 164.

Pilosa. 29.

Pygmœa. i^'j.

Sturmii. 161.

Subfenestrata. 180.

Terminata. 172.

Transparens. i83.

Unicolor. i63.

Venustida. 76.

LEPTOTRACHELUS. 286.

Brasiliensis. 287.

Dorsalis. 287.

Testaceus. 287.

LICINUS.

Agricola. 690.

Brevicollis. 690.

Cassideus. 690.

Croaticus. 690.

Latiis. 690.

LOPHA. i83,

Lateralis. i85.

Pœcila. 188.

Quadriguttata. i8/|.

Quadrimacidata. 187.

Quadripustulata. 186.

LOPHIDIUS. 801.

Brevicollis. 8o3.

Testaceus. 802.

MANTICORA.

Pnilida. 198.

I.PHABKTIQUE. 877

MASOREUS.

Luxatus. 807.

MEGACEPHALA.

CaroUna. 202.

Distinguenda. 202.

Lebasii. 2o3.

Nocturna. 2o3.

Quadrisignata. 200.

Senegalensis. 199.

Sepulcralis. 199.

Sobrina. 202.

Variolosa. 199.

MELiENUS. /,8i.

Elegans. 482.

MELANOTUS. 698.

Flavipes. 700.

Impressifrons. 701.

METRIUS. 590.

Contractns. 691.

MORIO.

Bifemoratux. 5 12.

Orientalis. 5ii.

Pygniseus. 5 12.

Simplex. 5 12.

MORMOLYCE. 712.

Phyllodes. 714.
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TNEBRIA. ODACANTHA.

Angustata. 579.
Arctica. 573.

Besseri. 57'i.

Brevicollis. 573.

Dilatata. 58o.

Gt'bleri. 573.

Heydenii. 576.
Hyperborea. 573.

Krateri. 577.

Mannerheimii. 575.

Nitidula. 574.

Ovalis. 58i.

Sahlbergii. 576.

Schreibersii. 573.

Tamsii. 573.

Tibialis. 578.

NOTAPHUS. 63.

Articulatus. 63.

Dentellus. laS.

Exnrticulalus. 72,

Fumigalus. 65. 72.

Gilvipcs. 67.

Indistinctus. 67.

LaticolUs. 78.

Obliquas. 68.

Sihiricas. 67.

IJstulatus. 65. 72.

Varias. 63.

NOTIOPHILUS,

Aquaticiis. 58g.

BigiUtatus. 589.

(^.eminatiis. 589.

Semistriatus. 589.

Syhdtiriis, 589.

Bifasciata. 291.

Cephalotes. 289.

Dorsalis. 287.

OMOPHRON.

Americanum. 583.

FLexiiosiun. 582.

Lecontei. 582.

Minutiim. 583.

OMPHREUS. 698.

Oi^YPTERYGIA. 346.

Fui gens. 348.

Hôpfncri. 347.

Tricolor. 349-

OODES.

Amaroides. 674.
Australis. 671.

Bipustulatns. 678.

Exaratus. 678.

Laevigatus. 673.

Minutas. 677.

Semistriatus. 675.

Senegalensis. 672.

Striatus. 673.

Subaeneus. 676.

OPHONUS.

Affinis. 836.

Cnrdicollis. 836.

Harpnlinus. 836.

Lonsivornis. 52f».



Marginicollis. 836.

Quadricollis. 838.

Reptans. 835.

Tauricus. 836.

Tristis. 836.

Turhidus. 835.

Umbricola. 835.

ORTHOGONIUS.

Acrogonus. 398.

Alternans. 397.
Curvipes. 397.
.Senegalcnsis. 399.

OXYCHEILA.

Bipnstulata. 2o5.

OZ^NA.

Castanea. 5i4-

Granulata. 5i5.

Laevigala. 5i3.

PANAG^US.

Amabilis. 604.

Australis. 601.

Jirevicollis. Sgg.

Ciuciatus. 602.

Laetus. 6o3.

Microcephalus. 600.

Nobilis. 598.

Tomentosus. SgS.

PATROBUS.

Depressus. 705.

* r. PM ABÉTIQU E. 87"^

PELOPHILA.

Borealis. 584.

Elongata. 584-
Marginatn. 584.

PERÇUS.

Striâtus. 752.

PERTPHUS. loi.

Alpinus. 143.

Angustatus. 1 38.

Angusticollis. 1 3 r

.

Bipunctatus. 148.

Brunnicornis . 141.

Brunnipes. i45.

Cœruleus. i33.

Crenatus. 147.
Cruciatus. 11 5.

Dalmatinus. 142.

Decorus. i35.

Deletus. 122.

Elongatus. 149.
E(jues. 102.

Fasciolatus. 1 3 1

.

Felmanni. i3o.

Femoratiis. 117.
Fluviatilis. 114.

Fuscicornis. 1 39.
Gilvipes. 134.

Hispanicus. 1 1 6.

Incertns. 1 4 1

.

Lunatus. 108.

Modestus. io6.

Obsoletas. 1 18.

Pallidipcnriis. 75.

Prœustus. 120.

Prasinus. 1 3o.

Prudens. i 1 8.

Punttlger. 177.
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Rufipes. t4i,

Rupestris. 112. 11 5.

Saxatilis. 1
1
9.

Stnmoides. 146.

Tibialis. i34.

Tricolor. 102.

Ustus. 107.

Violaceus. 142.

PHILOTECNUS.

Stigma. 322.

PLATYCHILE. 197

Pallida. 198.

PLATYMETOPUS.

Guineensis. 81 5.

Interpunctatus. 81 5.

Schônherri. 816.

PLATYNUS.

Depressus. 717.

Elongatus. 716.

PLATYSMA.

Diligcns. 75o.

Eschscholtzii. 76 1

.

Tnquinata. 757.

Négligeas. 758.

PLOCHÏONUS.

iEneipennis. 362.

POECTLVS.

Crenu/f/trts. ']So.

Confluens. 75i.

Cupreiis. 760.

Glabratus. 760.

Irregularis. 75i.

POGONUS.

Fulvipennis. 702.

Gracilis. 702.
Pallipes. 702.

Senegalensis. 7o3.

POLISTICHUS.

Brunneus. 298.

PRISTONYCHUS.

Alternans. 707.

Cimmerius. 707.

Complanatus. 707.

Elongatus. 707.

Terricola. 707.

PROCERUS.

Caucasicus. 628.

Duponchelii. 028.

Scabrosus. 628.

Tauricus. 528,

PROCRUSTES

Banonii. 53o.

Cerisyi. 529.

Foudrasii. 529.

Graecus. 53o.

Mongenelii. 529.

PROMECOPTERA. 445.

Marginalis. 444-
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PSEUDOMORPHUS. 4 3/,.

Excrucians. 435.

PTEROLOMA. 570.

Forsstromii. 671.

PTEROSTICHUS.

Bicolor. 75 1.

Picipes. 75 1.

RATHYMUS. 78^.

Carbonarius. 784.

REMRUS.

jEgyptiacus. 680.

Impressicollis. 682.

Latifrons. 679.

Senegalensis. 681.

SCARITES.

Anthracinus. 491-

Arenarius. 484*
Capicola. 496.

Corvinus. 490-
Gagatinus. 492.

Giiineensis. 484-

Hespericus. 486.

Lacordairei. k^-
Lsevicollis. 486.

Laevigatus. 484- 47^»-

Languidus. 497-
Madagascariensis. 487.

Melanarius. 490.
Morio. 495.
Nitidus. 484.

Peruvianus. 494-

Tome r.

Picicornis. 493. 484.

Planatiis. 485.

Planus. 484.

Polyphemus. 483.

Quadratus. 483.

Quadripunctatus. 483.

Rugicollis. 483.

Saxicola. 483.

Suhcostatus. 491-

Subsulcatus. 489.

Subterraneus. 484-

Tenebricosus. 488.

Unipunctatus. 484-

SELENOPHORUS.

Affinis. 822.

Anceps. 82 3.

Aurichalceus. 824-

Coracinus. 825.

Cursorius. 827.

Exilis. 821.

Lacordairei. 826.

Lubricipes. 820.

Micans. 829.

Myrmidon. 822.

Vagans. 828.

Variegatus. 820.

SIAGONA.

Atrata- 476.

Rrunnipes. 47^-

Depressa. 476.

Dorsalis. 477«
l'^uscipes. 476.

Hirta. 476.

Oberleitncri. 477-
Rnfipes. 475.

Schuppelii. 479.
Senegalensis. 476.

56
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SPHODRUS.

Anguxticollis. 707.
Ocatus. 707.
Picicornis. 71 5.

Subterraneus. 707.

STENOLOPHUS.

Alacer. 844.
Proximus. 844.
Spretus. 845.

STENOMORPHUS. 696.

Angustatus. 697.

TACHYPUS. 190.

Flas'ipes. 193.

Pallipes. 191.

Picipes. 190.

Tenuicollis. 100.

TACHYS. 39.

Angustatus. 56.

Bisignatus. 179.
Decemstriatus. 54-

Globulus. 61.

Hœmorrhoidalis . 58.

Longulus. 35o.

Minimus. 5i.

Niger. i52.

Obtusus. 177.

Pannilus. S'].

Pusillus. ^1.

Quadrisignatus. 54.

Rufescens. i5. 48.

Striatopanctatus. 858.

^/><°//i-. 48.

TETRAGONODERUS

.

Femoratus. 855.

Figuratus. 855.

Variegatus. 855.

THERATES.

Acutipennis. 273.

THYREOPTERUS. 445.

Flavosignatiis. 446.

Subappendiculatus. 45i.

Tetrasemus. 448.

Undulatus. 449-

TRECHUS. 2.

Alpinus. 21. 856.

Angustatus. 42.

Antarcticus. 26.

Aquatilis. 24.

Austriacus. i5.

Bannaticus. 20.

Bistriatiis. l\i,.

Chalybcus. 17.

Chilensis. 85o.

Croaticiis. 22.

Disons. 4-

Elongatulus. 41.

Fulvescens, 27. 24.

Fulvus. 10.

Humeralis. i3.

Latipennis. 858.

Limacodes. 23.

Littoralis. 7.

Longicornis . 7.

Micros. 5. 5i. 856.

Nigriceps. i3.

Ochreatus. 1 1

.

Pallescens. 1^%.



ALPHABETIQUE. 883

Pallidus. 856.

Palpalis. 19.

Paludosus. 8.

Piceus. 177.

Pusillus. 57.

Pyrengeus. 21.

Quadristriatus. i3.

Rtparius. 40.

Rivularis. 16.

Rotundatus. aB.

Rotundipennis. 856.

Rubens. 12.

Ruficollis. 39.

Rufiilus. i5.

Scutellaris. 40.

Secalis. 24.

Sexstriatus. 177.

Subnotatus. 18.

Suturalis. 85 1.

TRICONDYLA.

Cyanipes. 274.

TRIGONODACTYLA. 288.

Cephaiotes. 28g.

Terminata. 289.

YERTAGUS. 608.

Buquetii. 60g.

Schônherri. 611.

ZABRUS.

Fonteiiayi. 786.

Orsinii. 788.

Pinguis. 786.

Puncticollis. 787.

ZUPHIUM.

Americaniim. 298.

FIN DE LA TABLE ALPHABETIQUE.
















