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PRÉFACE

Depuis i 835, époque à laquelle a paru le cin-

quième volume du Species général des Coléoptères,

M. le comte Dejean a eu trop peu de loisir pour

donner immédiatement suite à cet ouvrage, dont

l'achèvement est si vivement désiré. Lorsqu'on ré-

fléchit à l'énorme quantité; de coléoptères dont les

collections se sont enrichies depuis quelques an-

nées, et à tous ceux qu'elles acquerront par la

suite, il est facile de se convaincre que la vie

d'un seul homme ne saurait suffire pour amener

à bonne fin un travail aussi considérable. Nous ne

sommes plus aux temps des Linné et des Fabricius,

où la science était à faire et où une simple petite

phrase latine suffisait pour caractériser un insecte.

Aujourd'hui, au contraire, un temps considérable

doit être consacré aux recherches bibliographiques,
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et les descriptions doivent être assez étendues pour

servir à la détermination de toutes les espèces

actuellement connues , et ne pouvoir , autant que

possible , s'appliquer à celles que l'avenir nous

promet. Aussi serait-il bien à désirer que tous les

entomologistes dont les études se sont dirigées sur

telle ou telle famille, voulussent bien apporter le

tribut de leurs observations, en faisant des species

particuliers de ces mêmes familles , species qui par

la suite pourraient se réunir et former un tout dont

l'utilité est si généralement sentie.

C'est afin de contribuer moi-même, pour une

faible partie, à ce grand œuvre, que je publie

aujourd'hui, sous le nom de Species général des

Hjdrocanthares et Gjriniens , un travail qui devra

faire suite au Species de M. Dejean.

J'ai cru ne devoir décrire que les espèces des

collections de Paris , et cela par la raison que M. le

comte Dejean a si clairement exprimée dans la pré-

face de son Species, c'est-à-dire] qu'il faut tou-

jours avoir sous les yeux le type d'un insecte que

l'on a décrit, pour ne pas courir le risque de le

décrire de nouveau sous un autre nom.

Les descriptions comparatives, tout en présen-

tant de grands avantages, m'ont paru devoir être

remplacées par des descriptions absolues, aux-
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quelles on peut toujours recourir, tandis que les

premières ne sont d'aucune utilité lorsque Ton est

privé du type comparatif, et ce cas doit se pré-

senter souvent pour une faune générale destinée

aux entomologistes de tous les pays. Ainsi , tel in-

secte pris pour point de comparaison , sera très-

commun sur un point de l'Europe et manquera

sur tous les autres ; ou bien il se rencontrera de-

puis le cap Nord jusqu'à Gibraltar , et ne se trou-

vera dans aucune autre partie du monde.

J'ai donné des descriptions aussi minutieuses que

possible, et toutes calquées les unes sur les autres,

sans avoir cherché à varier ni les expressions ni la

forme des phrases , les choses restant les mêmes; ce

qui offrira l'avantage de faire ressortir plus facile-

ment les caractères distinctifs; car là où il y aura

différence dans la manière de dire, là aussi devra

se présenter la différence dans les caractères.

Si ce mode de description paraît fastidieux au

lecteur, il devra me tenir compte de l'intention

que j'ai eue de ne jamais lui offrir de voie détour-

née qui puisse le conduire à l'erreur; et je pour-

rais citer plusieurs auteurs qui , tout en employant

les descriptions absolues, ont, pour être moins

monotones, varié les expressions en disant la même

chose , de sorte que le lecteur cherche en vain

,
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dans des phrases d'égale valeur, à saisir les carac-

tères des insectes qu'il veut déterminer. Pour plus

de clarté encore, lorsque les espèces sont voisines

les unes des autres, j'ai donné, à la suite de des-

criptions absolues, une ou deux phrases compara-

tives.

Je me suis également attaché à faire saillir le

mieux possible les caractères de chaque espèce

dans les phrases synoptiques latines, qui, je l'a-

voue, souvent un peu trop étendues, sont plutôt

de courtes descriptions que de simples diagnoses,

ce qui, du reste, n'offre aucun inconvénient.

A la tète de chaque genre, j'ai donné , en outre

de la description détaillée, une petite phrase ana-

lytique latine qui fera ressortir en peu de mots

les caractères propres à ces genres.

Lorsque j'ai cité le nom d'un auteur sans indi-

quer plus bas l'ouvrage dans lequel tel insecte est

décrit, il faut considérer cet insecte comme inédit,

et son nom comme un simple nom de collection.

Je dois dire ici que, sans l'extrême obligeance

de M. le comte Dejean, qui m'a confié avec une

rare générosité toute la partie de sa collection qui

intéressait mon travail, il m'eût été impossible de

remplir la lâche que je m'étais imposée. Je dois

aussi un témoignage de ma reconnaissance à
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MM. Andouin , Chevrolat, de Laporte, Dupont,

Gory, Guérin et Reiche, qui ont généreusement

consenti à me laisser puiser dans leurs collections

tous les matériaux qui manquaient à celle de

M. le comte Dejean.

Paris, ce i
er août i838.

Ch. Aube.
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CxÉNÉRAL

DES

HYDROCANTHARES
ET

GYRINIENS.

HYDROCANTHARES.

Les hydrocanthares sont des insectes carnassiers aquatiques,

qui offrent les caractères suivants :

Corps ordinairement ovalaire et déprimé, quelquefois cepen-

dant presque globuleux. Tête petite, en partie recouverte par

le corselet. Antennes sétacées ou filiformes, composées de onze

articles. Labre petit, court, généralement échancré et garni de

poils. Menton trilobé, le lobe du milieu souvent échancré. Pal-

pes au nombre de six; les maxillaires externes composés de

quatre articles, les internes de deux, et les labiaux de trois.

Languette légèrement élargie à son extrémité et coupée presque

carrément. Mandibules courtes, très-robustes et dentées à l'ex-

trémité. Mâchoires très-aiguës, arquées et ciliées intérieure-

ment. Corselet plus large que long, généralement prolongé en

pointe en arrière, recouvrant quelquefois l'écusson, qui alors

est invisible. Élytres larges, recouvrant entièrement l'abdomen,

quelquefois sillonnées ou chagrinées dans les femelles. Ailes

constantes. Prosternum très-prolongé en arrière. Hanches pos-

Tome VI. i
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térieurcs soudées aux pièces sternales, offrant en arrière et

sur la ligne médiane un prolongement plus ou moins considé-

rable [metasternum de quelques auteurs). Pattes antérieures et

moyennes très-rapprochées; les postérieures généralement lon-

gues, larges, aplaties, disposées pour la natation et ne pouvant

se mouvoir que latéralement. Tarses de cinq articles; dans

quelques genres les antérieurs et intermédiaires paraissent au

premier coup d'œil n'être que quadriarticulés, le quatrième

article étant très-petit et caché dans l'échancrure du troisième;

les antérieurs et souvent les intermédiaires en partie garnis

de petites cupules pétiolées.

Ces insectes ont la plus grande analogie avec les Carabiques

;

leur organisation est, à très-peu de chose près, la même, et

les modifications que la nature y a apportées, sont dues à la

différence de milieu dans lequel ils sont destinés à vivre.

Linné et les auteurs anciens avaient réuni tous les insectes

de cette famille dans le genre Dytiscus. Depuis et presque à la

même époque, Fabricius et Illiger créèrent les deux nouveaux

genres Hydrachna et Cnernidotus. Mais dans ces temps mo-

dernes l'ancien genre Dytiscus a été entièrement démembré

par les travaux de Latreille, Clairville, Leach et plusieurs

autres entomologistes qui ont peut-être poussé un peu loin

leurs divisions génériques.

Pour faciliter l'étude de cette famille, j'établirai trois tribus

dont les caractères sont exprimés dans le tableau suivant:

/en grande partie recouvert par
Cinq articles a tous ,11 t - • u r ij{les hanches postérieures . . . Haliplictes.

les tarses; abdomen 1 .. ,. ~ , -j
\ entièrement découvert Dylisciaes.

Quatre articles seulement apparents aux tarses anté-

rieurs et intermédiaires Bydroporides.

HALIPLIDES.

Cette tribu se dislingue de toutes les autres de cette famille

par la forme générale des insectes qui la composent; ils sont
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tous de petite taille, ont le corps ovalaire, convexe et recou-

vert de points enfoncés, ordinairement placés sans ordre sur la

tête , le corselet et le dessous du corps , et disposés en stries

longitudinales sur les élytres, qui sont presque toujours sinueu-

ses et terminées en pointe à leur extrémité; ils sont privés

d'écusson apparent. Mais le principal caractère qui fera tou-

jours reconnaître un insecte de cette tribu, c'est l'énorme pro-

longement lamelleux des hanches postérieures qui recouvre

presque entièrement les cuisses et empêche tout mouvement

de haut en bas. Elle se compose de deux genres :

Dernier article des palpes maxillaires plus petit que le

pénultième • Haliplus.

Dernier article des palpes maxillaires plus grand que le

pénultième. . . Cnemidotus.

I. HALIPLUS. Latreille.

Dytiscus. Linné , Fabricius , Olivier. Cnemidotds, Illiger.]

Hoplitus. Clairville.

Palporum maxillarium articulo ultimo minimo , aciculari , penultimo

reliquis majore; coxarum posticarum appendice laminato, poslice

rotundato.

Ovale, allongé. Tête petite, étroite. Antennes insérées dans

une petite cavité du front au-devant des yeux; le premier ar-

ticle souvent très-petit et à peine saillant au delà de la cavité;

les autres presque égaux entre eux, à l'exception toutefois du

onzième, qui est plus grand, allongé et terminé en pointe.

Épistome coupé carrément. Labre court, large, échancré et

cilié. Menton trilobé ; le lobe du milieu un peu moins saillant

que les latéraux, et légèrement bifide à son sommet. Le pre-

mier article des palpes maxillaires petit, obcouique; le second

cylindrico-obconique
,
plus long que le premier; le troisième

une fois et demie plus long que le précédent; le dernier très-

petit, aciculaire. Le premier article des palpes labiaux et le se-
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cond presque égaux : celui-ci un peu plus allongé ; le dernier

très-petit, aciculaire. Prosternum arqué, élargi et aplati posté-

rieurement, coupé carrément. Corselet un peu plus étroit que

les élytres, court, rétréci en avant et prolongé en pointe en

arrière. Écusson invisible. Élytres ovales, allongées, sinueuses

à leur extrémité et terminées en pointe très- peu saillante, cou-

vertes de stries de points plus ou moins enfoncés. Le prolonge-

ment Iamelleux des hanches postérieures arrondi. Tous les tar-

ses de cinq articles apparents : les quatre premiers presque

égaux ; le premier cependant un peu plus long; le cinquième le

plus grand de tous ; les trois premiers des tarses antérieurs

légèrement dilatés et garnis de petites brosses soyeuses dans les

mâles; deux crochets égaux et mobiles à tous" les tarses.

Ce genre a été créé par Latreille dans son Gênera Crustaceo-

rum et Insectorum aux dépens de l'ancien genre Dytiscus de

Linné; et presque en même temps Clairville , Entomologie

Helvétique , l'en sépara également et le nomma Hoptitus. Cette

division avait déjà été établie par Illiger dans son Magazin; il

lui avait assigné le nom de Cnemidotus. Nous adopterons ici le

nom de Latreille, réservant, comme l'a déjà fait M. Erichson,

celui d'Illiger pour le genre suivant.

Les Haliplus sont des insectes de petite taille, qui, vivant

dans l'eau comme les autres genres de cette famille, l'abandon-

nent cependant assez souvent pour grimper après les herbes

aquatiques, où ils se trouvent quelquefois réunis en très-

grand nombre. Ils sont peu nombreux et paraissent propres

à l'Europe et au nord de l'Amérique. Nous en connaissons

cependant un du Brésil et un autre du cap de Bonne-Espé-

rance.

i. Haliplus Elevatus.

Elongato - ovatus
, pallide testaceus; thorace quadrato, bisulcato;

elytris punctis nigris confluentibus sulcato-striatis , Costa elevata

in discopostice abbreviata.

Dytiscus Elevatus. Panz. Faun. Germ. xiv. 9.
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Haliplus Elevatus. Gyl. 1ns. Suec. i. 5^5.

Aube, lconog. v. p. 17. pi. i. fig. 1.

Long. 4 millim. Larg. 2 \ millira.

Ovale, allongé, assez convexe, d'un testacé pâle. Tête oblon-

gue, entièrement couverte de petits points enfoncés ; antennes

et palpes testacées ; mandibules noires à la base. Corselet très-

légèrement rembruni en avant et en arrière, presque aussi

long que large, largement échancré antérieurement où il est

à peine plus étroit, sinueux à la base, dont les côtés sont coupés

un peu obliquement et le milieu prolongé en pointe sur les

élytres ; les bords latéraux, arrondis et dilatés dans le milieu,

se redressent en arrière en rentrant légèrement ; les angles an-

térieurs un peu aigus et abaissés, les postérieurs droits; il est

couvert de points épars peu visibles, et présente, de chaque

côté de la base, vers les angles postérieurs, un sillon longitu-

dinal profond qui atteint presque le bord antérieur, et une

large dépression transversale placée tout à fait en arrière entre

les deux sillons longitudinaux. Élytres ovalaires, allongées,

plus larges en avant que la base du corselet, dilatées un peu

avant le milieu, se rétrécissant ensuite insensiblement jusqu'à

l'extrémité qui est terminée en pointe; elles sont marquées de

dix stries de points enfonce's , d'autant plus profondes qu'elles

sont plus voisines de la suture; les quatre premières presque

canaliculées; les cinquième et sixième très-courtes, très-forte-

ment abrégées en arrière , où elles se réunissent à angle très^

aigu ; les intervalles sont lisses ; le troisième est relevé en carène,

et forme une côte saillante qui occupe environ les deux tiers

de l'élytre ; les quatre premières stries, ainsi que le sommet de

la côte, sont recouverts dans leurs deux tiers antérieurs par

une petite ligne noire étroite qui n'atteint cependant pas tout

à fait la base; les septième et huitième offrent aussi, aux i\cux

tiers postérieurs environ, chacune une petite ligne de même
couleur; la septième, en avant, dans une très-petite étendue,

et les deux stries numérales, sont également ni
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toutes ces lignes sont souvent confluentes latéralement , de

sorte qu'au premier aspect, les élytres paraissent quadrima-

culées; toute la suture et l'extrémité, dans une petite étendue,

sont également noires; la portion réfléchie est jaune pâle. Le

dessous du corps testacé, avec l'abdomen rembruni à la base.

Pattes testacées ; le prolongement des hanches postérieures

couvert de gros points enfoncés.

Cette espèce se rencontre dans presque toute l'Europe.

>,. Haliplus ^Equatus.

Elongato - ovatus
,
pallide testaceus ; thorace quadrato , bisulcato;

elytvis punctato-striatis , striis nigris , internis quatuor postice tan-

tum, externis postice et in medio abbrei'iatis , maculas obliquas

obsoletas ejformantibus.

Haliplus JEquatus. Dej.-àubé. Iconog. v. p. 19. pi. 1. fig. 2.

Long. 4 millim. Larg. 2 \ millim.

Ovale, allongé, assez convexe, d'un testacé pâle. Tête oblon-

gue, entièrement couverte de petits points enfoncés ; antennes

et palpes testacées; mandibules noirâtres à la base. Corselet

très-légèrement rembruni en avant et en arrière
,
presque

aussi long que large, largement échancré antérieurement où il

est à peine plus étroit, sinueux à la base , dont les côtés sont

coupés un peu obliquement, et le milieu prolongé en pointe

sur les élytres; les bords latéraux, arrondis et dilatés dans le

milieu, se redressent en arrière en rentrant légèrement; les

angles antérieurs un peu aigus et abaissés, les postérieurs

droits; il est couvert de points épars et peu visibles, et pré-

sente, de chaque côté de la base, vers les angles postérieurs, un

sillon longitudinal profond qui atteint presque le bord anté-

rieur et une large dépression transversale placée tout à fait en

arrière entre les deux sillons longitudinaux. Elytres ovalaires

allongées, plus larges en avant que la base du corselet, dilatées
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un peu avant le milieu, se rétrécissant ensuite insensiblement

jusqu'à l'extrémité qui est terminée en pointe ; elles sont mar-

quées de dix stries de points enfoncés; les cinquième et sixième

très-courtes, abrégées en arrière, où elles sont réunies à angle

très-aigu; les intervalles sont lisses; les quatre premières stries

sont recouvertes dans leurs deux tiers antérieurs par une petite

ligne noire étroite*, qui n'atteint pas tout à fait la base; les

cinquième, sixième et septième en avant, et les septième,

huitième et neuvième en arrière, offrent aussi une petite ligne

noire; ces deux petits groupes de lignes sont séparés par un

intervalle pâle, de sorte que les élytres paraissent quadrima-

culées; toute la suture et l'extrémité dans une très-petite éten-

due, sont également noires ; la portion réfléchie est jaune pâle.

Le dessous du corps testacé , avec la base de l'abdomen rem-

bruni. Pattes testacées, avec les jambes et chaque article des

tarses noirs à leur naissance; le prolongement des hanches

postérieures est couvert de gros points enfoncés.

Il diffère du précédent , avec lequel il a la plus grande ana-

logie, par les élytres privées de cote saillante, et dont les stries

ne sont pas canaliculées, et par les pattes dont la naissance

des jambes et des tarses est noire.

Je ne connais qu'un seul individu de cette espèce ; il appar-

tient a M. le comte Dejean, qui l'a reçu de Lombardie.

3. Haliplus Obliquus.

Ovalis, pullule testaceus; Capite postice , thorace antice infuscatis, vix

levissime punctulatis ; elytris punctorum obsoletorum sinuatim puncta-

tis, striis adbasin, in medio et versus apicem nigricantibus, maculas

inœquales , obliquas efformantibus.

Dytiscus Obliquas. F \r. Syst. Eleut. 1.270.

Dytîscus Amœnus. Oliv. Ent. ni. 40. p. 32. pi. 5. fig. 5o.

Haliplus Obliquus. Lat. Gen. Cmst. et 1ns. 1. 23 1.

Gyl. 1ns. Suce. 1. 55o.

Sch. Syn. 7ns. 11. 27. J.
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Var. p. Vertice thoracisque margine antico nigris.

Haliplus Varius. Nicol. Col. agr. Hal. 34.

Long. 3 i millim. Larg. 1 - millim.

Ovale, assez convexe, d'un testacé pâte. Tête très-finement

pointillée, brunâtre sur le vertex et vers la* bouche; antennes

et palpes fauves. Corselet testacé avec une tache assombrie au

milieu du bord antérieur, et souvent deux petits points noirâ-

tres de chaque côté de la base , une fois et demie aussi large

que long, largement échancré en avant où il est plus étroit,

sinueux à la base dont les côtés sont coupés un peu oblique-

ment, et le milieu prolongé en pointe sur les élytres; les bords

latéraux rectilignes et obliques; les angles antérieurs un peu

aigus et abaissés; les postérieurs également un peu aigus; il est

couvert de points infiniment petits, un peu plus forts en avant

et en arrière. Élytres ovalaires
,
plus larges en avant que la base

du corselet, dilatées un peu avant le milieu, se rétrécissant en-

suite insensiblement jusqu'à l'extrémité, qui est coupée un peu

obliquement et terminée en pointe; elles sont presque imper-

ceptiblement chagrinées et marquées de dix stries de très-pe-

tits points enfoncés à peine* visibles à la loupe; ces stries sont

couvertes à la base, au milieu et vers l'extrémité, de petites

lignes noires, souvent confluentes latéralement, et formant alors

des taches ainsi disposées : une large qui occupe presque toute

la base, surtout en dedans; une autre au-dessous qui part du

tiers externe et va gagner le milieu de la suture en marchant

obliquement d'avant et arrière et de dehors en dedans; une

troisième au-dessous de la précédente et un peu en dehors;

enfin, deux autres aux quatre cinquièmes de l'élytre , l'une en

dedans et presque arrondie, l'autre en dehors placée un peu

obliquement et suivant le bord externe; la suture est également

noire et si? termine en arrière en un fer de lance fort large, et

qui n'atteint pas tout à fait l'extrémité; souvent tontes ces ta-

ches sont réunies , et les élytres sont presque noires ; la portion

réfléchie ,
le dessous du corps et les pattes testacés ; le prolon-
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gement des hanches postérieures couvert de points rares et

presque effacés.

La var. p. a le vertex et le bord antérieur du corselet noirs.

Il se trouve dans presque toute l'Europe.

4. Haliplus Lineatus.

Ovalis, testaceus; capite postice , thorace antice infuscatis vix lei'is-

sime punctatis ; thorace utrinque ad basin striola brevissima leviter

impresso; elytris punctorum obsoletorum sériatint punctatis, striis

nigricantibus vix abbreviatis.

Haliplus Lineatus. Aube. Iconog. v. p. 21. pi. 1. fig. 4.

Haliplus Confiais. Steph. Illust. of Brit. enl. ri. 41 ?

T'ar. p. Minor, thorace ad basin et apicem transversim an-

guste nigro .

Long. 3 ~ millim. Larg. 2 millim.

Ovale, assez convexe, testacé.. Tète très-finement pointillée,

brunâtre sur le vertex et vers la bouche; antennes et palpes

fauves. Corselet testacé, avec une tache assombrie au milieu

du bord antérieur, une fois et demie aussi large que long, lar-

gement échancrc en avant où il est plus étroit, sinueux à la

base dont les côtés sont coupés un peu obliquement, et le milieu

prolongé en pointe sur les élytres; les bords latéraux rectilignes

et obliques; les angles antérieurs un peu aigus et abaissés, les

postérieurs également un peu aigus; il est couvert de points

infiniment petits, un peu plus forts en avant et en arrière, et

présente de chaque côté de la base, au tiers environ de sa lar-

geur, une très-petite strie, longitudinale, un peu oblique en

dedans. Élytres ovalaires
,
plus larges en avant que la base du

corselet, dilatées un peu avant le milieu, se rétrécissant ensuite

insensiblement jusqu'à l'extrémité, qui est coupée un peu obli-

quement et terminée en pointe; elles sont presque impercep-

tiblement chagrinées et marquées de dix stries de points en-

foncés , à peine visibles à la loupe; ces stries sont couvertes
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de lignes noires presque entières; les quatre premières sont

abrégées en arrière dans une très-petite étendue; les quatre sui-

vantes n'occupent en avant que les deux tiers environ des

élytres; en arrière et en dehors de ces dernières il existe encore

trois ou quatre petites lignes noires un peu obliques; la su-

ture est également noire, et se termine en un fer de lance

fort large, qui n'atteint pas tout à fait l'extrémité, et dont

les côtés se réunissent souvent à l'une des petites lignes obli-

ques; la portion réfléchie, le dessous du ecrps et les pattes

testacés; le prolongement des hanches postérieures couvert de

points rares et presque effacés.

Cet insecte est très-voisin de YHal. Obliquus; mais il en dif-

fère par les lignes noires des élytres, qui ne forment pas de

taches aussi distinctes, et surtout par les deux petites stries

qu'on observe sur le corselet, comme dans le Lineatocollls ; il est

même un peu plus petit, plus court et plus convexe.

Il se trouve dans presque toute l'Europe.

La variété p. est plus petite, plus' pâle* et présente au corselet

une tache noire, transversal?,, étroite, tout le long du bord

antérieur, et une autre analogue à la base dont elle suit les

sinuosités; ces deux taches sont parfaitement arrêtées. J'ai vu

quatre individus de cette variété. Ils ont été pris par M. Reiche

dans des eaux saumâtres aux environs d'Ostende.

5. Haliplus Ferrugineus.

Ovalis , testnceo-ferrugineus ; thorace ad verticem leviter rotunclatim

producto, anticp sparsim, postice punctorum striga transversim

pànctâto , discolœvt; clytris punctato-striatis, intcrstitiïs punctorum

minorum scriebus, maculis nigro-fuscis oblongo-maculatis.

Dytiscus Ferrugineus. Lin. Syst.nat. n. 666.

Dytiscus Fuivus. Far. Syst. Eleut. i. 271.

Dytiscus Interpunctatus, Marsh. Eut. Brit. 1. \ic).

Haï/plus Fulvus. CliAIRV. Enl. Hch\ 11. 110.

Uaiipius Ferrugineus. C.vi.. Ins. Suce. 1. \\6. Var. [>.
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Halij,lus Subnubilus. Babingt. The trans. oj the eut. soc. of

Lon<t. i. p. 1 76. pi. xv. fig. 3.

Long, k millim. Larg. 1 \ millim.

Ovale, un peu allongé, convexe, d'un testacé ferrugineux.

Tète dblongue, couverte de petits points épars ;
antennes et

palpes testacés. Corselet une fois et demie aussi large que long,

largement échancré en avant où il est plus étroit, le bord anté-

rieur s'avançant un peu en s'arrondissant sur le front, sinueux

à la base dont les côtés sont coupés un peu obliquement, et le

milieu prolongé en pointe sur les élytres; les bords latéraux

rectilignes et obliques; lés angles antérieurs un peu aigus et

abaissés , les postérieurs également un peu aigus ; il présente

en avant quelques points enfoncés
,
placés sans ordre, et en

arrière quelques autres plus forts disposés en lignes transver-

sales, dont la postérieure seule suit les sinuosités de la base;

le milieu du disque est lisse. Élytres ovalaires, plus larges en

avant que la base du corselet, dilatées vers les épaules, se ré-

trécissant ensuite plus ou moins brusquement jusqu'à l'extré-

mité
,
qui est coupée un peu obliquement et terminée en pointe;

elles sont marquées de dix stries de points enfoncés noirs,

d'autant plus gros qu'ils appartiennent aux stries les plus voi-

sines de la suture; près de celles-ci on observe une petite ligne

de points très-petits et très-rapprochés, et sur chaque intervalle

une autre ligne d'autres points analogues, mais beaucoup plus

espacés; elles offrent, en outre, plusieurs taches noires allon-

gées, ainsi disposées : une très -petite obsolète vers le milieu

de la base, trois placées obliquement de dehors en dedans, et

d'avant en arrière au tiers environ, une au-dessous de la plus

externe et dans le même intervalle de stries, une autre en dehors

de celle-ci et sur le même plan horizontal; ces deux taches

sont un peu en arrière du milieu de lelytre; au-dessous de ces

dernières il en existe encore trois très-rapprochées entre elles,

celle du milieu un peu plus allongée, et enfin presque à l'extré-

mité une dernière très-petite, se réunissant à la suture qui est
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également noire; la portion réfléchie, le dessous du corps et

les pattes testacés; le prolongement des hanches postérieures

couvert de gros points enfoncés. Chaque segment de l'abdomen

présente une rangée transversale de points très-petils ; le

segment anal en offre aussi quelques-uns à son extrémité.

Cet insecte varie beaucoup dans sa taille et même dans sa

forme, les élytres étant un peu plus ou un peu moins dilatées

vers les épaules; sa couleur et le nombre de ses taches sont

aussi très-variables; il est quelquefois, mais très-rarement, en-

tièrement immaculé.

Il se rencontre dans toute l'Europe.

6. Haliplus Flavicollis.
*

Oi'alis, convexus , luteo-griseus ; thorace antice sparsim, postice

punctorum striga transwersim punctato, disco lœvi; elytris punctato-

striatis , interstitiis punctorum minorum seriebus, immaculatis.

Haliplus Flavicollis. Sturm. Dents. Faim. vm. p. i5o. t. ccn.

fig. A. a.

Aube. Iconog. v. p. 24. pi. 1. fig. 6.

Haliplus Ferrugineus. Babingt. The trans. of the ent. soc. oj

Lond. 1. p. 176. pi. xv. fig. 2. ,

Haliplus Impressus. Erichs. Kâf. der Mark Brand. 1. 184.

Long. 3 \ millim. Larg. 1 \ millim.

Ovale, un peu allongé, convexe, d'un jaune grisâtre.Tète oblon-

gue, couverte de petits points épars; antennes et palpes testacées.

Corselet un peu plus d'une fois et demie aussi large que long,

largement échancré en avant où il est plus étroit, le bord an-

térieur presque droit, s'avançant à peine sur le front, sinueux

à la base dont les cotés sont coupés un peu obliquement , et le

milieu prolongé en pointe mousse sur les élytres; les bords

latéraux rectilignes et obliques; les angles antérieurs un peu

aigus et abaissés, les postérieurs également un peu aigus; il
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présente en avant quelques points enfoncés, placés sans ordre,

et en arrière quelques autres disposés en lignes transversales

dont la postérieure seule suit les sinuosités de la base; le milieu

du disque est lisse. Élytres ovalaires, plus larges en avant que

la base du corselet, dilatées vers les épaules, se rétrécissant

ensuite plus ou moins brusquement jusqu'à l'extrémité qui est

coupée un peu obliquement et terminée en pointe; elles sont

marquées de dix stries de points enfoncés noirs, d'autant plus

gros qu'ils appartiennent aux stries les plus voisines de la suture
;

près de celle -ci on observe une petite ligne de points très-

petits et très-rapprochés , et sur chaque intervalle une autre

ligne de points analogues, mais beaucoup plus espacés; la

portion réfléchie, le dessous du corps et les pattes testacés; le

prolongement des hanches postérieures couvert de gros points

enfoncés. Chaque segment de l'abdomen présente une rangée

transversale de points très-petits ; le segment anal en offre

aussi quelques-uns à son extrémité.

Cet insecte, très-voisin du Ferrugineus , s'en distingue par la

forme de son corselet qui est un peu plus court, nullement

prolongé en avant sur le front, et dont le milieu de la base est

moins aigu, et enfin par les couleurs des élytres et l'absence

constante de taches noires; il est toujours un peu plus petit,

quoique, comme ce dernier, il varie dans sa taille.

Il se trouve dans toute l'Europe.

7. Haliplus Badius.

Elongato-ovalis , testaceo-griseus ; capite majore, oculis validis ; tho-

race tantum in disco impunctato ; elytris striato-punctatis , intersti-

tiis punctorum minorum seriebus , immaculatis.

Haliplus Badius. Ullrich-Aubé. Iconog. v. p. a5. pi. 2. fig. 1.

Haliplus Parallelus. Babingt. The trans. of ihe eut. soc. of

Lond. 1. p. 178. pi. xv. fig. 5.

Long. 4 y millim. Larg. 1 \ millim.
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Ovale, allongé, convexe, d'un jaune testacé tirant sur le gris.

Tète courte, large, couverte de points enfoncés; yeux gros et

saillants; antennes et palpes testacées. Corselet légèrement as-

sombri antérieurement, un peu moins d'une fois et demie aussi

large que long, largement échancré en avant où il est un peu

plus étroit, le bord antérieur s'avançant un peu en s'arrondis-

sant sur le front, sinueux à la base dont les côtés sont coupés

un peu obliquement, et le milieu prolongé en pointe surlesély-

trcs; les bords latéraux rectilignes et obliques; les angles anté-

rieurs un peu aigus et abaissés, les postérieurs presque droits; il

présente en avant et sur les oôtés quelques points enfoncés, placés

sans ordre, et en arrière quelques autres plus forts, disposés en

lignes transversales dont la postérieure seule suit les sinuosités

de la base; le milieu du disque seulement est lisse. Élytres ova-

laires allongées, plus larges en avant que la base du corselet,

dilatées vers les épaules, marchant presque parallèlement jus-

qu'aux deux tiers postérieurs, se rétrécissant ensuite assez brus-

quement jusqu'à l'extrémité qui est coupée un peu oblique-

ment et terminée en pointe; elles sont marquées de dix stries

de points enfoncés noirs, d'autant plus forts qu'ils appartien-

nent aux stries les plus voisines de la suture; près de celle-ci,

on observe une petite ligne de points très-petits et très-rap-

prochés, et sur chaque intervalle une autre ligne de points

analogues, mais beaucoup plus espacés ; elles sont le plus souvent

immaculées; mais cependant elles offrent quelquefois une pe-

tite bande transversale à peine assombrie, placée oblique-

ment un peu au delà de la base, et une petite tache aussi vague

près de l'extrémité; la portion réfléchie est testacée. Le dessous

du corps ferrugineux. Les pattes testacées; le prolongement

des hanches postérieures couvert de gros points enfoncés.

Chaque segment de l'abdomen présente une rangée transversale

de points assez forts; le segment anal en offre aussi quelques-

uns à son extrémité.

Cette espèce se distingue des deux précédentes par sa tète

plus courte et plus large, ses yeux plus-proéminents, son cor-

selet moins rétréci en ;ivant et couvert d'une ponctuation plus
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forte et plus abondante, et par ses élytres plus longues et

plus parallèles. La ponctuation de l'abdomen, et surtout celle

du dernier segment anal, est aussi beaucoup plus apparente.

Il est moins commun que les deux précédents, et préfère les

contrées méridionales. Je l'ai cependant trouvé en très-grande

quantité dans les environs de Compiègne.

8. Haliplus Guttatus.

Elongato-ovalis, testaceofevrugineus; thorace antice confuse, in meclio

sparsim punctato , ad basin punctis maximis nigiis ferc sulcum

transverso-bisinuatum efformantibus ; elytris punctato-striatis , in-

terstitiis punctorum minorum seriebus , maculis umbrosis confuse

notatis.

Haliplus Guttatus. Dahl-Aubé. Iconog. v. p. 27. pi. 2. fig. 2.

Long. 3 4 millim. Larg. 2 millim.

Ovale, allongé, d'un testacé ferrugineux. Tête assez forte-

ment ponctuée, et légèrement rembrunie sur le vertex; an-

tennes et palpes testacées. Corselet légèrement rembruni

antérieurement, une fois et demie aussi large que long, large-

ment échancré en avant, où il est plus étroit, sinueux à la

base dont les côtés sont coupés un peu obliquement, et le

milieu prolongé en pointe sur les élytres; les bords latéraux

rectilignes et obliques; les angles antérieurs un peu aigus

et abaissés, les postérieurs émoussés; il présente en avant et

sur les côtés quelques points enfoncés placés sans ordre, et en

arrière une ligne transversale d'autres points beaucoup plus

forts et noirâtres; cette ligne suit les sinuosités de la base;

le milieu du disque est lisse. Élytres ovalaires, allongées, plus

larges en avant que la base du corselet, dilatées vers les

épaules, marchant presque parallèlement jusqu'aux deux tiers

postérieurs, se rétrécissant ensuite assez brusquement jusqu'à

l'extrémité, qui est coupée un peu obliquement et terminée

en pointe; elles sont marquées de dix stries de points enfoncés
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noirâtres, d'autant plus forts qu'ils appartiennent aux stries

les plus voisines de la suture ;
près de celle-ci, on observe une

ligne de points très-petits et très-rapprochés, et sur chaque

intervalle quelques points analogues très-espaces ; elles offrent

en outre quelques taches brunâtres
,
peu visibles et très-mal

limitées ; ces taches sont à peu près ainsi disposées : une

transversale un peu en arrière de la base, et venant se perdre

dans la suture; une autre en dehors, au quart de la longueur

de l'élytre; une troisième en dedans de celle-ci et un peu en

arrière; elle vient aussi se perdre dans la suture; une qua-

trième dans le milieu, à peu près au tiers postérieur, et enfin

deux autres près de l'extrémité, l'interne un peu plus anté-

rieure que l'externe, et se confondant avec la suture qui est

assez largement rembrunie dans toute son étendue; les taches

sont souvent si mal limitées qu'il est impossible de suivre

exactement leur position relative; la portion réfléchie tes-

tacée. Le dessous du corps un peu ferrugineux. Pattes testa-

cées; prolongement des hanches postérieures couvert de gros

points enfoncés. Chaque segment de l'abdomen présente une

rangée transversale de points assez forts ; le segment anal en

offre aussi quelques-uns à son extrémité.

CetHaliple tient le milieu entre le Ferrugineus et le Badius:

il diffère du premier par sa forme plus allongée, la ponctua-

tion de son corselet et la disposition très-mal arrêtée des

taches des élytres, et du second par la ponctuation du corselet,

la maculature constante des élytres, et surtout par le volume

moindre de la tête et des yeux.

Il se trouve dans le midi de la France et en Italie.

9. Haliplus Variegatus.

Ovales, testaceo-ferrugineus ; thorace antice sparsim
,
postice puncto-

rum thajorum striga transversim valde punctato ; elytris punctato-

striatis, interstitiis punctis minimis raris ; elytrorum disco , maculis

sparsis nigro-fuscis, cum sutura nigra confluentibus.

Haliplus Variegatus. Dej.-Stijrm. Dents. Faun. vm. i$7.
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Lacord. Faun. ent. 1. p. 296.

Aube, lconog. v. p. 28. pi. 2. fig. 3.

Haliplus Rubicundus. Babingt. The trans. of the ent. soc. of

Lond. 1. p. 178. pi. xv. fig. 6.

Long. 3 4 millim. Larg. 2 millim.

Ovale, convexe, d'un testacé ferrugineux. Tèle finement

ponctuée et un peu rembrunie sur le vertex; antennes et

palpes testacées. Corselet légèrement rembruni en avant, une

fois et demie aussi large que long , largement échancré en

avant où il est plus étroit, sinueux à la base, dont les côtés

sont coupés un peu obliquement, et le milieu prolongé en

pointe sur les élytres; les bords latéraux rectilignes et obliques;

les angles antérieurs un peu aigus et abaissés, les postérieurs

presque droits et émoussés; il présente en avant quelques

points enfoncés placés sans ordre, et en arrière quelques autres

plus forts, disposés en lignes transversales, dont la postérieure

seule suit les sinuosités de la base ; le milieu du disque est

lisse. Élytres ovales, à peine plus larges en avant que la base

du corselet, dont elles continuent presque l'arc, dilatées un

peu avant le milieu, se rétrécissant ensuite insensiblement

jusqu'à l'extrémité qui est à peine coupée obliquement et ter-

minée en pointe très-mousse; elles sont marquées de dix stries

de points enfoncés, noirâtres, d'autant plus forts qu'ils appar-

tiennent aux stries les plus voisines de la suture
;
près de celle-ci

on observe une ligne de points très-petits et très-rapprochés,

et sur chaque intervalle quelques points analogues rares et très-

écartés; les points des stries sont plus forts et plus écartés que

dans les espèces précédentes, de sorte qu'ils sont moins nom-

breux dans chaque strie; elles offrent, en outre, quelques

taches noirâtres ainsi disposées : une presque effacée vers le

milieu de la base et tout à fait en avant; trois autres placées

obliquement de dehors en dedans et de haut en bas, du tiers

externe environ de l'élytre à sa moitié interne; celle qui est en

dedans, est beaucoup plus grande que les autres et se réunit

Tome VI. %
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dans toute son étendue à la suture qui est elle-même noirâtre;

en arrière de ces taches, il en existe trois très-petites et sou-

vent continentes; plus en arrière encore il y en a trois autres

de même grandeur environ que les précédentes, l'interne se

réunit à la suture, comme celle de la première rangée; et enfin,

tout à fait en arrière, l'élytre est marquée d'une petite tache

triangulaire également réunie à la suture; ces taches sont

assez mal limitées; la portion réfléchie est testacéc. Dessous

du corps et pattes ferrugineux; prolongement des hanches

postérieures couvert de gros points enfoncés. Chaque segment

de l'abdomen présente une rangée transversale de points assez

forts; le segment anal en offre aussi quelques-uns à son ex-

trémité.

Cet Haliple est voisin du Ferrugineus ; il en diffère par sa

forme beaucoup plus régulièrement ovalaire, plus courte,

plus convexe et plus ramassée, et par la disposition des taches

qui varie très-peu.

Il se rencontre .dans toute l'Europe, et n'est pas rare aux

environs de Paris.

10. Haliplus Cinereus.

Ôvalis, convexus, luteo-griseus ; capite in vertice, thorace antice

leviter infuscatis ; thorace sparsim punetato ; elytris punetato-

striatis, vix interrupto-umbrosis, interstitiis punctis minimis sparsis.

Haliplus Cinereus. Aube. Jconog. v. p. 3o. pi. i. (ig. 4.

Erichs. Kâf. cler Mark Brand. i. i8/<.

Long. 3 \ millim. Larg. i millim.

Ovale, convexe, d'un jaune-grisatre. Tète finement poin-

tillée, légèrement rembrunie sur le vertex ; antennes et palpes

testai •('•es. Corselet légèrement rembruni antérieurement, une

fois «t demie aussi large que long, largement échancré en avant,

où il est plus étroit , sinueux à la base, dont les côtés sont
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coupés un peu obliquement et le milieu prolongé en pointe

sur les élytres; les bords latéraux rectilignes et obliques; les

angles antérieurs un peu aigus et abaissés, les postérieurs

presque droits; il est couvert, à l'exception du milieu du dis-

que, de points de médiocre grosseur et disposés sans ordre.

Élytres ovalaires, plus larges en avant que la base du corselet,

dilatées vers les épaules , et se rétrécissant ensuite insensible-

ment jusqu'à l'extrémité qui est coupée un peu obliquement

et terminée en pointe ; elles sont marquées de dix stries de

points enfoncés noirâtres, assez serrés, d'autant plus forts qu'ils

appartiennent aux stries les plus voisines de la suture; près de

celle-ci on observe une ligne de points très-petits , très-rap-

prochés, et sur chaque intervalle quelques points analogues

rares et très-écartés; le premier point enfoncé des cinq pre-

mières stries est beaucoup plus gros que les autres. Elles offrent,

en outre, quatre taches très-légèrement ombrées, à peine visi-

bles , et composées de petites lignes qui se trouvent sur les

stries; ces taches sont ainsi disposées : deux placées obliquement

de dehors en dedans et de haut en bas, du tiers antérieur et

externe de l'élytre à la moitié interne; les deux autres sont

également obliques de dehors en dedans et de haut en bas,

des deux tiers postérieurs externes aux trois quarts postérieurs

internes;- la portion réfléchie, le dessous du corps et les pattes

testacés; le prolongement des hanches postérieures couvert

de gros points enfoncés. Chacun des segments de l'abdomen offre

une rangée transversale de points très-petits et à peine visi-

bles; le segment anal en présente aussi quelques-uns un peu

plus marqués.

Il tient le milieu entre le Flavicollis et Xlmpressus; il se dis-

tingue du premier par sa taille plus petite, la disposition sans

ordre de la ponctuation du corselet, la ligne transversale de cinq

gros points à la base des élytres, et par le plus grand nombre

des points qui composent chaque strie; l'absence seule des

petits sillons que l'on observe à la base du corselet de Ylm-
pressus empêchera toujours de le confondre avec lui.
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il. Haliplus Impressus.

Oialis, convexus, testaceo-ferrugineus ; capite in vertice, thorace an?

tice infuscatis ; thoracis ad basin utrinque striota brevissima ; elytris

punctato-striatis , interrupto-infuscatis, interstitiis punctis minimis
w

sparsis.

Dytiscus Impressus. Fab. Syst. Eleut. i. 271.

Oliv. Ent. 111. 40. p. 34. pi. 4. fig- 4°-

Haliplus Impressus. Lat. Gen. Crust. et Ins. 1. 234.

Haliplus Ruficollis. Steph. Illust. ofBrit. ent. 11. p. l^i.

Erichs. KàJ. der Mark Brand. 1. 186.

Hoplitus Impressus. Clairv. Ent. Helv. 11. p. 220.

Far. p. Maculis in elytrorum margine utrinque tribus nigri-

cantibus,

Dytiscus Marginepunctatus. Panz. Faun. Germ. xiv. 10.

Hoplitus Marginepunctatus. Clairv. Ent. Helv. 11. p. 220.

Haliplus Marginepunctatus, Steph. Illust. oj Brit. ent. 11.

p. 42.

Long. 2 \ millim. Larg. 1 \ millim.

Ovale, convexe, d'un testacé un peu ferrugineux. Tète fine-

ment pointillée, légèrement rembrunie sur le vertex; antennes

et palpes testacées. Corselet légèrement rembruni antérieure-

ment , une fois et demie aussi large que long, largement échan-

cré en avant, où il est beaucoup plus étroit, sinueux à la base,

dont les côtés sont coupés un peu obliquement et le milieu

prolongé en pointe mousse sur les élytres; les bords latéraux

rectilignes et obliques; les angles antérieurs un peu aigus et

abaissés, les postérieurs presque droits; il est couvert, à

l'exception du milieu du disque, de petits points disposés sans

ordre , et présente de chaque côté de la base, au quart environ

de sa largeur, une petite strie longitudinale très-courte et un

peu oblique en dedans. Elytres ovales, plus larges en avant
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que la base du corselet, dilatées vers les épaules et se rétré-

cissant ensuite assez brusquement jusqu'à l'extrémité qui est

coupée un peu obliquement et terminée en pointe; elles sont

marquées de dix stries de points enfoncés noirâtres, d'autant

plus forts qu'ils appartiennent aux stries les plus voisines de

la suture; près de celle-ci on observe une ligne de points très-

petits et très- rapprochés, et sur chaque intervalle quelques

points analogues rares et très-écartés; elles offrent, en outre,

quatre taches noirâtres composées de petites lignes qui se

trouvent sur les stries, et sont souvent réunies latéralement;

ces taches sont ainsi disposées : deux placées obliquement de

dehors en dedans et de haut en bas, du tiers antérieur et ex^

terne de l'élytre à la moitié interne ; les deux autres sont éga-

lement obliques de dehors en dedans et de haut en bas, des

deux tiers postérieurs externes aux trois quarts postérieurs

internes; la portion réfléchie, le dessous du corps et les pattes

d'un testacé plus ou moins ferrugineux ; le prolongement des

hanches postérieures couvert de gros points enfoncés. Chacun

des segments de l'abdomen offre une rangée transversale de

points très-petits et à peine visibles; le segment anal en pré-

sente aussi quelques-uns, mais un peu plus marqués.

La varie'té p. a les lignes rembrunies des élylres beaucoup

plus foncées
, plus confluentes , et formant trois taches très-

apparentes sur les côtés externes, et une autre dans le milieu

près de la suture; celle-ci est également noire, et se termine

en fer de lance à l'extrémité.

Use trouve dans toute l'Europe, et très-communément.

12. Haeiplus Americanus.

Ovalis, rufo-ferrugineus , nitidus; capite in vertice, thorace antice in-

fuscatis; thoracis ad basin utrinque striota obsoletissima vix

conspicua ; elytris punctato-striatis , interstitiis. punctis minimis

sparsis, in utroque disco quatuor vel quinque maculis nigrican-

tibus.

Haliplus Americanus, Dej. Cal. 3
e

édit. p. 6/J.
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Long. '2 l' millim. Larg. î | millim.

Ovale, convexe, ferrugineux et brillant. Tête finement poïn-

tillée, légèrement rembrunie sur le vertex; antennes et palpes

testacées. Corselet légèrement rembruni antérieurement , une

fois et demie aussi luge cjue long, largement échancré en avant,

où il est beaucoup plus étroit, sinueux a la base, dont les côtés

sont coupés un peu obliquement et le milieu prolongé en

pointe mousse sur les élytres; les bords latéraux rectilignes et

obliques; les angles ante'rieurs un peu aigus et abaissés; les

postérieurs presque droits ; il est couvert, à l'exception du

milieu du disque, de petits points disposés sans ordre, et pré-

sente de chaque côté de la base, au quart environ de sa largeur,

une strie longitudinale très -courte et à peine perceptible.

Élytres ovales, plus larges en avant que la base du corselet,

dilatées vers les épaules, et se rétrécissant ensuite assez brusque-

ment jusqu'à l'extrémité qui est coupée un peu obliquement et

terminée en pointe; elles sont marquées de dix stries de points

enfoncés noirâtres, d'autant plus forts qu'ils appartiennent aux

stries les plus voisines de la suture; près de celle-ci on observe

une ligne de points très-petits et très-rapprochés , et sur cha-

que intervalle quelques points analogues rares et très-écartés
;

elles offrent, en outre, quatre taches noirâtres ainsi dispo-

sées : une en dedans près de la suture, au milieu environ; une

seconde un peu en arrière et sur le même plan vertical; deux

autres en dehors, la première au tiers de la longueur de l'élytre,

et la seconde aux deux tiers : celle-ci correspond à l'intervalle

qui sépare les deux internes; quelquefois il existe une cin-

quième tache, qui alors est placée en arrière de la dernière in-

terne
,
près de l'extrémité qui est également rembrunie ainsi

que la suture; la portion réfléchie est testacée. Le dessous du

oorps cl les patte» ferrugineux; prolongement des hanches

postérieures couvert de gros points enfoncés. Chacun des

segments de l'abdomen offre une rangée transversale de points

très-petits el à peine visibles; le segment anal, en présente

aussi quelques-uns, niais un peu plus marqués.
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Il est extrêmement voisin de Ylmpressus, avec lequel il serait

peut-être raisonnable de le réunir; il n'en diffère que par sa

couleur un peu plus foncée et plus brillante, et par ses taches

un peu mieux dessinées.

Des États-Unis d'Amérique.

i3. Haliplus Fluviatilis.

Ovalis y luteo-griseus ; capite in vertice, thorace antice infusentis ;

thoracis ad basin utrinque striota brevissima ; elytris punctato-

striatis, interstitiis punctis minimis sparsis , basi , sutura lineolis-

que abbreviatis aigris.

Haliplus Fluviatilis. Aube. Iconog. v. p. 34- pi. 2. lig. 6.

Erichs. K'àf. der Mark Brand. 1. i85.

Long. 3 millim. Larg. 1 f millim.

Ovale, légèrement allongé, convexe, d'un jaune très-pâle

sur la tête et le corselet
,
grisâtre sur les élytres. Tète très-

finement poinlillée, légèrement rembrunie sur le vertex; an-

tennes et palpes très-pâles. Corselet légèrement rembruni an-

térieurement, une fois et demie aussi large que long, large-

ment échancré en avant, où il est plus étroit, sinueux à la base,

dont les côtés sont coupés un peu obliquement et le milieu

prolongé en pointe sur les élytres ; les angles antérieurs un

peu aigus et abaissés, les postérieurs presque droits; il est

couvert, à l'exception du milieu du disque, de petits points

disposés sans ordre , et présente de chaque côlé de la base, au

quart environ de sa largeur, une strie longitudinale très-courte

et un peu oblique en dedans. Élytres ovales, dilatées près de

la base et dans le milieu, se rétrécissant ensuite insensiblement

jusqu'à l'extrémité qui est coupée un peu obliquement et ter-

minée en pointe; elles sont marquées de dix stries de points

enfoncés noirs, d'autant plus forts qu'ils appartiennent aux

stries les plus voisines de la suture; près de celle-ci on ob-
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serve une ligne de points très-petits et très-rapprochés , et sur

chaque intervalle quelques points analogues rares et très-écar-

tés; elles présentent, en outre» deux petites bandes transver-

sales obliques, peu sensibles, composées de petites lignes lon-

gitudinales noirâtres; ces bandes se dirigent de dehors en de-

dans et d'avant en arrière, la première à la moitié et l'autre

aux trois quarts environ de la longueur des élytres; la suture,

ainsi que la base, sont également noires, mais très-étroitement;

la portion réfléchie, le dessous du corps et les pattes d'un jaune

pâle; le prolongement des hanches postérieures couvert de

gros points enfoncés. Chacun des segments de l'abdomen offre

une rangée transversale de points très-petits et peu visibles;

le segment anal est presque entièrement couvert de points un

peu plus forts.

Cette espèce, très-voisine de Ylmpressus , en est cependant

distincte ; sa couleur est constamment plus claire; jamais les

lignes ne sont confluentes pour former des taches ; elle est plus

forte, plus allongée et moins dilatée aux épaules; sa manière

de vivre est aussi bien différente : elle habite les fleuves, tandis

que l'on rencontre Ylmpressus dans les eaux stagnantes.

Je l'ai plusieurs fois trouvée dans la Seine , sous les petites

pierres. M. Chevrier, de Genève, l'a également prise dans le

Rhône.

l4. HALIPLUS LlNEATOCOLLIS.

Oblongo-ovalis , testaceus , abdomine fuscescente ; capite nigro-picco;

thoracis margine antico et disco nigricantibus , basi utrinque lineola

antice abbreviatis valde impresso ; elytris punctato-striatis , intersti-

tiis punctis miniinis sparsis; utrinque duabus inaculis alteraque

communi in sutura confuse nigro-notatis.

Dytificus Lineatocollis. Marsh. Eut. Br'.t. 1. 429.

Haliplus Lineatocollis. Gyl. Ins. Suec. 1. 5/, 9.

Dytiscus Bistriolatus. Duff. Faim. Aust. 1. 285.

Haliplus Trimaculatus. Drap. Ann. gèn. des se. phys. m. p.

186.
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Long. 3 millim. Larg. i § millim.

Ovale, allongé, peu convexe, testacé. Tète finement poin-

tillée et noirâtre; antennes et palpes fauves. Corselet testacé

,

avec le bord antérieur et une ligne longitudinale sur le milieu

du disque noirâtre ; il est une fois et demie aussi large que

long, largement échancré en avant, où il est plus étroit, si-

nueux à la base, dont les côtés sont coupés un peu obliquement

et le milieu prolongé en pointe sur les élytres; les bords laté-

raux très-légèrement arrondis, presque rectilignes et obliques;

les angles antérieurs un peu aigus et abaissés, les postérieurs

presque droits ; il présente en avant, sur les côtés et sur la bande

noire, quelques points enfoncés, et de chaque côté de la base,

au quart environ de sa largeur, une strie longitudinale assez

longue, fortement enfoncée, légèrement arquée en dedans et

noirâtre; il offre, en outre, entre les deux stries longitudinales,

un large sillon, transversal peu profond
,
placé tout à fait en

arrière et ponctué. Élytres ovalaires, un peu allongées, à peine

plus larges en avant que la base du corselet dont elles conti-

nuent presque l'arc, très-légèrement dilatées, de la base aux

trois quarts environ , se rétrécissant ensuite assez brusquement

jusqu'à l'extrémité qui est à peine coupée obliquement et ter-

minée en pointe très-mousse; elles sont marquées de dix stries

de points fortement enfoncés et noirs; près de la suture on

observe une ligne peu apparente de points très-petits et très-

rapprochés, et sur chaque intervalle quelques points analo-

gues très-rares et très-écartés; le premier point des troisième,

quatrième et cinquième stries est beaucoup plus gros que les

autres, irrégulier, un peu allongé et dirigé en dehors; elles

offrent, en outre, trois taches noirâtres, arrondies et mal li-

mitées : une au milieu, près de la suture, à laquelle elle est

largement réunie, et deux autres en dehors sur le même plan

vertical, aux liers antérieur et postérieur environ, de sorte

que les élytres paraissent n'avoir que cinq taches, dont celle

du milieu est beaucoup plus grande; souvent il existe une

très-petite tache en dehors de celle du milieu , et une autre
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également très-petite près de l'extrémité; la suture est égale-

ment noire dans toute son étendue; la portion réfléchie est

tcstacée. Le dessous du corps très-légèrement ferrugineux.

Pattes testacécs; le prolongement des hanches postérieures

couvert de points enfoncés rares. L'abdomen est quelquefois

noirâtre en avant, et offre à peine quelques points sur le

segment anal.

Il est très-commun dans toute l'Europe.

i5. Haliplus Gravidus. Chevrotât.

Rotundato-ovalis , piceo-ferrugineus ; thorace punctis majoribus sparsim

impresso, macula obsoleta nigricante antice notato; elytris punctato-

striaïïSf ad latera punctis majoribus in sulcis confluentibus , in disco

maculis nigricantibus obsoletissimis vix visibiliter variegatis.

Long. 3 i millim. Larg. i millim.

Ovale, arrondi, court et ramassé, très-convexe, d'un brun fer-

rugineux. Tète ferrugineuse, finement ponctuée ; antennes etpal-

pes ferrugineuses. Corselet de la couleur de la tète, légèrement

rembruni antérieurement, deux fois aussi largeque long, échanci é

en avant, où il est beaucoup plus étroit, sinueux à la base, dont

les côtés sont coupés un peu obliquement et le milieu prolongé

en pointe sur les élytres; les bords latéraux rectilignes et obli-

ques; les angles antérieurs un peu aigus, très-fortement abais-

sés, les postérieurs presque droits; il est couvert, en avant, en

arrière et au milieu, de points assez enfoncés; les deux côtés du

disque seulement sont lisses. Élytres d'un brun ferrugineux,

plus foncées que la tète et le corselet, ovales-arrondies, cour-

tes
,
plus larges en avant que la base du corselet, très-dilatées

vers les épaules, se rétrécissant ensuite brusquement jusqu'à

l'extrémité qui est à peine coupée obliquement et terminée en

pointe mousse; elles sont marquées de dix stries de points for-

tement enfoncés, d'autant plus gros qu'ils appartiennent aux

stries les plus externes; les stries voisines du bord latéral sont
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composées de points très-forts qui se réunissent de manière à

représenter des sillons enfoncés;les internes, au contraire, sont

presque effacées; il y a dans les intervalles d'autres points très-

petits et très- éloignés les uns des autres; elles offrent, en

outre, quelques taches noirâtres, allongées, à peine percepti-

bles, et dont il est impossible de faire l'analyse; la portion

réfléchie, le dessous du corps et les pattes ferrugineux; le pro-

longement des hanches postérieures couvert de très-gros points

enfoncés. Chacun des segments de l'abdomen offre une rangée

transversale de gros points; le segment anal en présente aussi

quelques-uns à son extrémité.

M. Chevrolat possède plusieurs individus de cette espèce

qu'il a reçus du Brésil.

16. Haliplus Triopsis.

Ovalis, testaceo-pallidus ; thorace punctato, macula rotundata nigt'd

antice notato; elytris valde punctato-striatis, utrinque septem macu-

lis cum sutura , basi et apice nigro-variegatis.

Haliplus Triopsis. Say. Trans. of the Amer. phil. 11. p. 106.

Long. 4 \ millim. Larg. 2 \ millim.

Ovale, convexe, d'un testacé pâle. Tète finement ponctuée;

antennes et palpes pâles. Corselet pâle, avec une tache noire,

arrondie et bien limitée, placée au milieu du bord antérieur;

il est une fois et demie aussi large que long, largement ('chan-

cre en avant, où il est plus étroit, sinueux à la base, dont les

côtés sont conpés un peu obliquement, et le milieu prolongé

en pointe sur les élytres ; les bords latéraux rectilignes et obli-

ques ; les angles antérieurs aigus et fortement abaissés, les

postérieurs presque droits; il est tout couvert de points très-

gros et fortement enfoncés; le centre du disque seul est lisse

dans une très-petite étendue. Élytres ovalaires, très-légèrement

allongées, plus larges en avant que la base du corselet, dilatées
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près des épaules, se rétrécissant ensuite assez brusquement

jusqu'à l'extrémité qui est coupée un peu obliquement et ter-

minée en pointe ; elles sont marquées de dix stries de points

enfoncés assez forts; près de la suture on observe une ligne de
1

points très-petits
,
peu profonds et très-rapprochés , et sur

chaque intervalle quelques autres points analogues très-rares

et très-écartés; l'extrémité est couverte, mais dans une très-

petite étendue, d'une ponctuation très-fine; les stries prennent

naissance en arrière d'une ligne transversale de points en-

foncés nombreux, mais moins forts, et cette ligne suit la

sinuosité de la base des élytres; celles-ci sont couvertes de

taches très-noires, brillantes, assez bien limitées et ainsi dis-

posées : trois sont placées obliquement de dehors en dedans

et de haut en bas, du tiers antérieur externe environ de

l'élytre à sa moitié interne; celle qui est en dedans se réunit,

d'un côté, très-largement à la suture, et, de l'autre, à la tache

intermédiaire sur un très-petit point; deux autres au-dessous

de ces dernières un peu au delà du milieu, et placées sur

le même plan horizontal, l'externe plus petite que l'interne

qui se trouve elle-même au-dessous de l'intermédiaire supé-

rieure; enfin, il en existe encore deux près de l'extrémité, l'in-

terne un peu plus grande que l'externe, un peu plus antérieure,

et réunie à la suture qui est également noire dans toute son

étendue, et se termine en arrière en un fer de lance très-large;

en outre, la base des élytres est également noire dans ses cinq

sixièmes internes, le bord humerai seulement est immaculé;

la portion réfléchie, le dessous du corps et les pattes testacés;

le prolongement des hanches postérieures couvert de gros

points enfoncés. L'abdomen est lisse, luisant, avec quelques

points très-peu nombreux sur le segment anal.

De l'Amérique du Nord (États-Unis). .

Le seul individu que j'aie vu appartient à M. le comte de

(lastelnau.
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17. H ali plus Pantherinus. Mihi.

Oblongo-ovalis , testaceo-pallidus ; thorace punctato , antice macula

transversa angulisque posticis nigris ; elytris valde punctato-striatis,

utrinque septem maculis cum sutura , basi et apice nigro-variegatis.

Long. 4 \ millim. Larg. 1 \ millim.

Ovale, allongé, convexe, d'un testacé pâle. Tète finement

ponctuée; antennes et palpes testacées. Corselet pâle avec une

tache noire transversale, bien limitée, et placée le long du bord

antérieur; il est une fois et demie aussi large que long, large-

ment échancréen avant, où il est plus étroit, sinuewx à la base,

dont les côtés sont coupés un peu obliquement et le milieu

prolongé en pointe sur les élytres; les bords latéraux rectilignes

et obliques, les angles antérieurs aigus et fortement abaissés,

les postérieurs presque droits; il est couvert de gros points

enfoncés, à l'exception du centre du disque qui est lisse, et

présente une large dépression transversale. Élytres ovalaires,

un peu allongées, plus larges en avant que la base du corselet,

dilatées près de la base, et se rétrécissant ensuite insensiblement

jusqu'à l'extrémité qui est coupée un peu obliquement et ter-

minée en pointe; elles sont marquées de dix stries de points

enfoncés assez forts; près de la suture on observe une ligne de

points très-petits, peu enfoncés et très- rapprochés , et dans

chaque intervalle quelques autres points analogues très-rares

et très-écartés; l'extrémité est couverte, mais dans une très-

petite étendue, d'une ponctuation très-fine; les stries prennent

naissance en arrière d'une ligne transversale de points enfoncés

nombreux, mais moins forts, et cette ligne suit les sinuosités

de la base des élytres; celles-ci sont couvertes de taches très-

noires, très-bien limitées et ainsi disposées : trois sont placées

obliquement de dehors en dedans et de haut en bas, du tiers

antérieur externe environ de l'élytre à sa moitié interne; celle

qui est en dedans se réunit, d'un côté, très-largement à la suture,
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et, de l'autre, à la tache intermédiaire, mais sur un petit point;

deux autres au-dessous de ces dernières, un peu au delà du

milieu
,
placées sur le même plan horizontal, et à peu près de

la même grandeur; enfin il en existe encore deux autres près

de l'extrémité, l'interne un peu plus antérieure que l'externe,

et réunie à la suture qui est également noire dans toute son

étendue, et se termine en arrière en un large fer de lance dont

la pointe latérale se réunit avec la tache postérieure externe;

en outre, la base dans sa totalité, l'angle humerai, la partie

la plus antérieure du bord externe sont également noirs; la

portion réfléchie, le dessous du corps et les pattes testacés; le

prolongement des hanches postérieurs couvert de gros points

enfoncés; l'abdomen est lisse, luisant, avec quelques points

très-peu nombreux sur le segment anal.

Il est très-voisin du Triopsis ; il en diffère cependant par sa

forme générale, qui est relativement un peu plus étroite, par

la tache du corselet qui est transversale; les taches des élytres

sont aussi un peu plus petites et mieux arrêtées; la suture est

plus étroite, se réunit en arrière à la tache postérieure externe;

et enfin toute la base et l'angle humerai sont noirs.

Il fait partie de la collection de M. Chevrolat qui l'a reçu

des États-Unis d'Amérique.

18. Haliplus Fasciatus. Mihi.

Ovatis, ferrugineo-testaceus ; thorace punctato, immaculato. Elytris

valde punctato- striat'is, utrinque octo maculis cum sutura, basi et

apice nigro-vaiiegatis.

Long. 4 | à 4 ± millim. Larg. 2 -j à 2 i. millim.

Ovale, légèrement allongé, convexe, d'un testacé pâle. Tète fine-

ment ponctuée
; antennes et palpes testacées. Corselet pâle, imma-

culé, une fois et demie aussi large que long, largement échancré

en avant, où il est plus étroit, sinueux à la base, dont les côtés

sont coupés un peu obliquement et le milieu prolongé en
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pointe sur les élytres; les bonis latéraux rectiligncs et obli-

ques; les angles antérieurs aigus et fortement abaissés, les

postérieurs presque droits; il est couvert de gros points enfon-

cés, à l'exception du centre du disque qui est lisse transver-

salement et dans une petite étendue. Élytres ovalaires, peu

allongées, plus larges en avant que la base du corselet, dilatées

près de la base et diminuant ensuite insensiblement jusqu'à

l'extrémité qui est coupée un peu obliquement et terminée en

pointe; elles sont marquées de dix stries de points enfoncés

assez forts; près de la suture on observe une ligne de points

très-petits, peu enfoncés et très- rapprochés, et dans chaque

intervalle quelques autres points analogues très-rares et très-

écartés; l'extrémité est couverte , mais dans une petite étendue,

d'une ponctuation très-fine, moins serrée et moins abondante

que dans les deux espèces précédentes; les stries prennent

naissance en arrière d'une ligne transversale de points enfoncés

nombreux, mais moins forts, et cette ligne suit les sinuosités de

la base des élytres; celles-ci sont couvertes de taches noires,

brillantes, bien limitées et ainsi disposées : trois sont placées

obliquement de dehors en dedans et de haut en bas, du tiers

antérieur externe environ de l'élytre à sa moitié interne; ces

trois taches sont réunies entre elles par un petit point de leur

surface, l'interne se confond complètement avec la suture;

deux autres au-dessous de ces dernières un peu au delà du
milieu, et placées sur le même plan horizontal, l'externe un

peu plus petite que l'interne qui se trouve elle-même au-

dessous de l'intermédiaire supérieure; enfin il en existe en-

core trois près de l'extrémité, deux assez grandes de chaque

côté et une très-petite entre elles , l'interne un peu plus an-

térieure que l'externe , et réunie à la suture qui est également

noire dans toute son étendue, et se termine en arrière en un
large fer de lance dont la pointe latérale se réunit quelquefois

avec la tache postérieure externe; en outre, la base est égale-

ment noire dans ses cinq sixièmes internes, le bord humerai

seulement est immaculé; la portion réfléchie, le dessous du
corps et les pattes testacés; le prolongement des hanches pos-
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térieures couvert de gros points enfoncés. L'abdomen est lisse,

luisant, avec quelques points très-peu nombreux sur le seg-

ment anal.

Il est très-voisin des deux précédents. A. peine s'endistingue-

t-il par son corselet immaculé et une petite tache de plus

entre les deux dernières.

Je n'ai vu que deux individus de cette espèce; ils appartien-

nent à M. Gory qui les a reçus des États-Unis d'Amérique.

19. Haliplus Punctatus.

Rotundato-ovalis , rufo-ferrugineus ; thorace reticulato-punctato , ma-

cif/a rotundata nigra antice notato ; elytris valde punctato-striatis
,

utrinque sex maculis cum sutura , basi et apice nigro-variegatis.

Haliplus Punctatus. Dej. Cat. 3
e

édit. p. 64.

Long. 3 A à 4 millim. Larg. 2 ~ millim.

Ovale, arrondi , convexe , légèrement déprimé dans la région

de l'écusson et ferrugineux. Tête assez fortement ponctuée;

antennes et palpes testacées. Corselet ferrugineux , avec une

tache noire, arrondie au milieu du bord antérieur; il est une

fois et demie aussi large que long, largement échancréen avant,

où il est beaucoup plus étroit, sinueux à la base, dont les côtés

sont coupés un peu obliquement et le milieu prolongé en

pointe mousse sur les élytres; les bords latéraux rectilignes et

obliques; les angles antérieurs aigus et fortement abaissés, les

postérieurs presque droits; il est couvert de points très-gros

et très-fortement enfoncés, à l'exception du centre du disque

qui est lisse dans une très-petite étendue. Élytres ovales

,

plus larges en avant que la base du corselet, très-dilatées vers

les épaules, et se rétrécissant ensuite assez brusquement jus-

qu'à l'extrémité qui est coupée un peu obliquement et terminée

en pointe; elles sont marquées de dix stries de points enfoncés

très-forts, surtout en avant où les stries se confondent; près

de la suture on observe une ligne de points peu profonds et
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très-rapprochés, et sur chaque intervalle quelques points ana-

logues très-rares et très-écartés; elles offrent, en outre, six

taches noires , assez bien limitées, souvent confluentes et ainsi

disposées : une en dehors, un peu en arrière de l'épaule; une

autre un peu en dedans et en arrière de la première, elle se

réunit largement à la suture ; deux sur un même plan horizon-

tal aux deux tiers postérieurs environ de l'élytre ; enfin, tout

à fait en arrière , près de l'extrémité, il en existe deux autres

placées un peu obliquement de bas en haut et de dehors en

dedans, l'interne réunie à la suture qui est également noire

et terminée en un large fer de lance; la base est aussi largement

noire dans ses cinq sixièmes internes ; souvent toutes ces taches,

la suture et la base ont entre elles des points de contact plus

ou moins étendus; la portion réfléchie, le dessous du corps et

les pattes ferrugineux; prolongement des hanches postérieures

couvert de gros points enfoncés. L'abdomen est lisse, luisant,

avec quelques points peu nombreux sur le segment anal.

De l'Amérique du Nord (États-Unis).

20. Haliplus Africanus. Mihi.

Oiûlis , supra paltide testaceus , abdomine nigro-piceo. Cetpile et tho-

race punctatis ; elytris , stiiis punctorum minorum numerosissimis,

fere irregularîter impressis.

Long. 3 i millim. Larg. i millim.

Ovale, légèrement convexe, d'un testacé très-pâle. Tête

finement ponctuée; antennes et palpes pâles. Corselet une fois

et demie aussi large que long, largement échancré en avant,

où il est plus étroit, sinueux à la base, dont les côtés sont cou-

pés un peu obliquement et le milieu prolongé en pointe mousse

sur les élytres; les bords latéraux très-légèrement arrondis; les

angles antérieurs un peu aigus et très-fortement abaissés , les

postérieurs presque droits; il est tout couvert de points en-

foncés, un peu plus rares sur le centre du disque; ces points

sont disposés sans ordre en avant et sur les cotés, mais, en

Tome VI. . 3
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arrière, ils sont placés transversalement, et offrent même une

ligne régulière qui suit assez exactement les sinuosités de la base;

les points de cette ligne sont plus forts et plus enfoncés. Élytres

ovalaiies, un peu allongées, plus larges en avant que la base

du corselet, dilatées dans leur milieu environ, s.e rétrécissant

ensuite insensiblement jusqu'à l'extrémité, qui est à peine

coupée obliquement et terminée en pointe très-mousse; elles

sont couvertes d'un gçand nombre de stries de petits points

enfoncés, assez régulièrement disposées en avant, mais entiè-

rement confondues en arrière, où il est impossible d'en suivre

la direction; la portion réfléchie pâle. La poitrine testacée.

L'abdomen noir de poix et ponctué, avec le dernier segment

testacé à son extrémité. Pattes pâles; le prolongement des

hanches postérieures couvert d'une ponctuation très-forte et

plus serrée que dans les espèces précédentes.

Je n'ai vu qu'un seul individu de cette espèce; il appartient

à la collection du Muséum, et a été rapporté du sud de l'Afri-

que par M. Delalande.

#

IL CNEMIDOTUS. llliger.

Dytiscus. Duftschmid. Haliplus. Latrcille. Hoplitus. Clair-

ville. Cnemidotus. llliger, Erichson , Brullé.

Pa/porum maxillarium articulo ultimo reliauis majore; coxorum pos-

ticorum appendice laminato, postice denticulato.

Corps court , ovale , arrondi et très-convexe. Téte»très-petite

et étroite. Antennes insérées dans une petite cavité du front,

au-devant des yeux; le premier article très-petit et presque

entièrement logé dans la petite cavité. Épistome étroit , allongé,

coupé carrément, légèrement comprimé latéralement, ainsi que

le labre qui est fort petit et arrondi , à peine échancré et garni

de cils. Menton trilobé; tous les lobes très-petits, celui du*

milieu aussi saillant que les autres et entier. Les trois premiers

articles des palpes maxillaires courts et gros; le troisième un
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peu plus long que les autres; le quatrième une fois et demie

aussi long que le troisième, conique et pointu. Les trois arti-

cles des palpes labiaux presque égaux entre eux, le dernier

cependant un peu plus long que les autres. Prosternum arqué,

élargi, aplati et terminé carrément en arrière, très-légèrement

échancré dans son milieu. Corselet très-court, rétréci en avant

et prolongé en pointe ^n arrière. Écusson invisible. Élytres

arrondies, courtes, sinueuses à leur extrémité, couvertes de

stries de gros points fortement enfoncés. Le prolongement la-

melleux des hanches postérieures arrondi et garni d'une petite

dent très-mousse. Les trois premiers articles des tarses anté-

rieurs légèrement dilatés et garnis de petites brosses dans les

mâles. Les quatre premiers articles de tous les tarses presque

égaux, le premier cependant un peu plus grand , le cinquième

le plus long de tous. Deux crochets égaux et mobiles termi-

nent toutes les pattes.

Ce genre a la plus grande analogie avec le précédent, dont il

a été séparé avec raison par M. Erichson, dans son Gênera Dy-

ticcorum. Il en diffère essentiellement par sa forme générale

qui est moins ovalaire, par ses palpes maxillaires, dont le der-

nier article est le plus long de tous, et par un petit prolonge-

ment épineux aux hanches postérieures. Les insectes qui com-

posent ce genre ont la même manière de vivre que lesHaliples*

L'on n'en connaît encore que trois espèces , deux propres à

l'Europe, et la troisième à l'Amérique du Nord.

i. Cnemidotus Coesus.

Rotundato-ovatus , testaceo-cinereus ; thorace antice minutis
, postice

majoribus punctis impresso; elytris striato-punctatis, punctis valde

impressis aigris, interstitiis lœvibus.

Dytiscus Cœsus. Duft. Faim. Aust. i. 284. 47-

Dytiscus Impressus. Panz. Faun. Germ. xiv. 7.

Haliplus Cœsus. Gyl. Ins. Suec. iv. 3o,4-

Haliplus Quadrimaculatus. Drap. Ahn. gén. des se. ph. iv.

p. 349.

3.
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Cnemidotus Cœsus. Erichs. Kàf. der Mark Brand. i. 189.

Long. 3 7 millim. Larg. 1 \ millim.

Ovale-arrondi, d'un tesfacé tirant sur le gris. Tète oblongue,

finement ponctuée et légèrement rembrunie sur le vertex et

vers la bouche; aniennes et palpés testacées. Corselet deux

fois aussi large que long, échancré en avant, où il est plus étroit,

sinueux à la base, dont les côtés sont coupés obliquement et le

milieu prolongé en pointe sur les élytres; les bords latéraux

reclilignes et obliques ; les angles antérieurs aigus et fortement

abaissés, les postérieurs également aigus; il est couvert, en

avant et sur les côtés, de points enfoncés assez forts et dispo-

sés sans ordre, et offre, en arrière, un sillon assez large qui

suit les sinuosités de la base, et au fond duquel existe une

rangée transversale de très-gros points noirs; il présente,: en

outre, de chaque côté au-devant de ce sillon, et au tiers en-

viron de la largeur de la base, un autre point analogue souvent

placé sur une petite tache arrondie noirâtre. Élytres d'un gris-

verdâtre, ovalaires, dilatées vers les épaules et au milieu, se

rétrécissant ensuite en s'arrondissant jusqu'à l'extrémité qui

est coupée un peu obliquement et terminée en pointe mousse;

peu convexes et légèrement déprimées sur la suture et vers la

base; elles sont marquées de dix stries de gros points noirs

fortement enfoncés, et d'autant plus gros qu'ils sont plus anté-

rieurs; ces stries prennent naissance en arrière d'une ligne

transversale de six autres points enfoncés beaucoup plus

gros
,
placée tout à fait en avant le long de la base; les inter-

valles sont lisses; elles offrent, en outre, quatre taches sombres

très-mal dessinées et ainsi disposées : une sur le milieu, au tiers

antérieur environ de la longueur de l'élytre; une autre vers la

moitié et sur le côté externe; une troisième en dedans de celle-

ci et très-près de la suture, à laquelle elle est souvent réunie;

enfin la quatrième est placée un peu au delà du tiers posté-

rieur de l'élytre, et sur le même plan vertical que la première;

souvent une ou deux de ces taches disparaissent; la suture est
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également rembrunie; la portion réfléchie, le dessous du corps

et les pattes testacés; prolongement des hanches postérieures

très-large, couvrant presque entièrement l'abdomen et ter-

miné par une très-petite pointe.

Il habite presque toute l'Europe, préférant cependant les

contrées méridionales; il se retrouve aussi sur les côtes de

Barbarie.

2. Cnemidotus Rotundatus.

Rotundato-ovatus , brevissimus
,
pallide cinereus, thoracis disco trans-

versim elevato, ad basin punctis raris impresso; elytris striato-

punctatis
,
punctis valde impressis , nigris , interstitiis lœvibus , ad

basin transversim plicatis.

Cnemidotus Rotundatus. Dahl-Aubé. Iconog. v. p. 4o. pi. 3.

%• 3.

Long. 3 | millim. Long, i millim.

Court, presque rond, cependant un peuovalaire, d'un jaune-

grisâtre. Tête petite, oblongue, finement ponctuée et légère-

ment rembrunie sur le vertex; antennes et palpes testacées.

Corselet deux fois aussi large que long, échancré en avant, où

il est beaucoup plus'étroit, sinueux à la base, dont les côtés

sont coupés obliquement et le milieu prolongé en pointe sur

les élytres; les bords latéraux rectilignes et obliques; les angles

antérieurs aigus et très-fortement abaissés, les postérieurs éga-

lement aigus; le bord antérieur est légèrement rembruni et

couvert de points peu nombreux et disposés sans ordre; en

arrière, au milieu de la base, existe une dépression triangu-

laire, marquée de quelques points enfoncés noirs d'un mé-

diocre volume , et offrant de chaque côté, à son angle externe

• qui est comme plissé, un petit groupe de deux ou trois autres

points noirs, mais plus gros et plus fortement enfoncés. Élytres

jaunâtres, ovataires, très-courtes et presque arrondies, avec

l'extrémité coupée un peu obliquement et terminée en pointe

mousse; peu convexes et légèrement déprimées sur la suture
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et vers la base qui est comme plissée transversalement; elles

sont marquées de dix stries de très-gros points noirs fortement

enfoncés, et d'autant plus forts qu'ils sont plus antérieurs; en

arrière du pli de la base, et à la naissance des stries, existe une

ligne transversale de cinq points noirs plus gros que les autres,

et sur la même ligne, en dehors du pli qui ne va pas jusqu'au

bord externe, un autre point également gros et noir; les inter-

valles sont lisses; elles sont immaculées; la portion réfléchie,

le dessous du corps et les pattes lestacés; prolongement des

hanches postérieures très-large, couvrant presque entièrement

l'abdomen, et terminé par une petite pointe un peu aiguë.

Cette espèce est voisine de la précédente, et s'en distingue

par sa forme beaucoup plus courte et plus arrondie, par la

base des élytres plissée transversalement, la ponctuation de

ces dernières beaucoup plus forte, et enfin par la petite saillie

du prolongement des hanches postérieures qui est plus allongée

et plus aiguë; elle est aussi plus pâle et immaculée.

Il se trouve dans le midi de la France et en Italie.

3. CHEMIDOTUS DUODECIMPUNCTATUS.

Rotundato-ovatus brevis ; thoracc sparsïm punctaio , versus basin

utrinque macula pana nigro-notato ; elytris punctatn-striatis , in-

terstitiis lœvibus , sutura, basi et apice, cum sex maculis in utroque

disco nigris.

Haliplus Duodecimpunctatus. Say. Trans. ofthe Amert phil.

ii. p. 106.

Haliplus Maculants. Dej. Cat. 3. éclit. p. 64.

Long. 3 £ millim. Larg. 2 millim.

Court, ovale, arrondi, d'un jaune -grisâtre. Tète petite,

oblongue, finement ponctuée; antennes et palpes testacées.

Corselet deux fois aussi large que long, échancré en avant, où

il est beaucoup plus étroit, sinueux à la base, dont Les côtés
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sont coupés obliquement et le milieu prolongé en pointe sur

les élytres; les bords latéraux rectilignes et obliques; les angles

antérieurs aigus et fortement abaissés, les postérieurs égale-

ment aigus; il est couvert de points enfoncés assez forts, à

l'exception du disque qui est lisse transversalement , et présente

de chaque côté de la base, au tiers environ de sa largeur, un

petit groupe de points un peu plus forts placés sur une petite

tache noire arrondie. Élytres d'un jaune-grisâtre, ovalaires

,

très-courtes et presque arrondies, avec l'extrémité coupée obli-

quement et terminée en pointe mousse; elles sont légèrement

déprimées dans la région de l'écusson , et marquées de dix

stries de gros points noirs fortement enfoncés, et d'autant plus

forts qu'ils sont plus antérieurs; la quatrième strie, en comptant

de dedans en dehors, est très-courte et composée de quatre à

cinq points; les intervalles sont lisses; elles offrent, en outre,

six taches noires assez bien limitées : la première sur le milieu,

au tiers antérieur environ de la longueur de l'élytre; deux

autres en arrière de celle-ci, à peu près sur le même plan hori-

zontal; plus en arrière encore, une quatrième sur le même plan

vertical que la première; et enfin les deux dernières près de

l'extrémité, l'interne un peu plus antérieure que l'externe;

souvent , en outre de ces six taches, il en existe une septième

le long du bord externe, un peu en arrière de l'épaule; la

suture est également noire et terminée en un fer de lance assez

large; la portion réfléchie et le dessous du corps testacés. Pat-

tes également testacées , avec l'extrémité des cuisses et des

jambes intermédiaires et postérieures noire dans une petite

étendue; prolongement des hanches postérieures très- large

,

recouvrant presque entièrement l'abdomen, et terminé par

une très-petite pointe.

Des États-Unis d'Amérique.
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DYTISCIDES.

Les hydrooanthaces de cette tribu sont nombreux et géné-
ralement d'une forme ovalaire et aplatie ; cependant le genre
Pœlobius est très-convexe en dessous, et le genre Anisomera
est allongé comme un carabique. Leur grosseur relative est très-

variablé; ainsi quelques genres sont composes d'insectes de
trois ou quatre centimètres, tandis que d'autres ne contiennent

que des espèces de quelques millimètres. Ils ont tous cinq ar-

ticles à tous les tarses ; leurs cuisses postérieures sont libres

,

et cependant, d'après leur mode d'articulation, ne peuvent se

mouvoir que latéralement. Cette tribu offre deux divisions

très-importantes : la première comprend les genres dont l'écus-

son est très-apparent, et la seconde, ceux dont l'écusson est

caché et nullement perceptible sans écarter les élytres. Les
dytiscides comprennent dix-sept genres dont nous donnons ci-

dessous le tableau analytique :

arqué Pœlobius.

/ayant un sillon profond dans toute sa longueur Matus.

échancré •. Coptotomus.

fortement
comprimé la

téralement et
'

formant la

carène; der-^
nier article

des palpes la-

biaux

entier;

der-

niers
articles

J

des
palpes

J

maxil-
laires

très-inégaux, le dernier beaucoup plus long
que les autres Eunectcs.

a peine
iné-

gaux
;

cro-

chets
des

tarses

posté-
rieurs

égaux ou presque égaux et mobiles. Ayabus.

inégaux
un seul

mobile
dernier ar
ticle des
palpes la

biaux

:\

légèrement
comprimé,
simplement
arrondi ; ex-
trémité pos-

térieure

?!

arron
die
dern-
seg
ment
del'ah-

domen

termi-
née en
pointe

de la longueur du pré-
cédent; corps con-
vexe Ilybius.

pius court que lé pré-
cédent; corps dé-
primé Colymbèies.

plus long que le pré-
cédent Acilius.

de la longueur du
précédent Hydaticns.

échancré à son extrémité Dytiscus.

très-aiguè , insectes de grande taille Cybisin:

!

ovale ; élytres striées

longitudinalement. Copelatus.

allongé; élytres unies 4nisomem.

entier ; dernier ar-

ticle des palpes
maxillaires

(terminé postérieurement en pointe tfès-aiguë. . FMccopiiilus.

terminé postérieurement en forme de spatule, étroite. Nokrw.

cache; prosternum / 'fn iiYnnp
j terminé postérieurement en forme de \

IUMIOIine

pelle trèft-large; dernier article des
I'

'

'JJfJ
palpée maxillaires

bifide-

Hydrocanthus,

Suphis.



POliLOBIUS.

PREMIERE DIVISION.

ÉCUSSON TRÈS-APPARENT.

A. Tattes postérieures longues , grêles et à peine comprimées.

III. POELOBIUS. Schônherr.

Dytiscus. Linné, Fabricius , Olivier. Hydrachna. Fabricius.

Hygrobia. Latreille.

Palpis labialibus evidenter maxillaribus longioribus ; prosterno arcuato ;

coxorum posticorum utroque appendice bipartito.

Corps ovale, très-épais, la poitrine et rabdomen étant très-

saillants. Tète assez forte, nullement enfoncée dans le corselet,

comme dans les autres genres de cette famille. Yeux saillants.

Antennes courtes, robustes
,
presque moniliformes; le premier

article beaucoup plus grand et plus gros que les autres, logé

dans une petite cavité au-devant des yeux.Épistome largement

échancré. Labre court, échancré profondément au milieu.

Mandibules robustes et très- fortement bidentées à l'extrémité.

Mâchoires très-aiguës. Palpes maxillaires de quatre articles

courts; le premier très-petit; les deux suivants courts et larges;

le dernier un peu plus long que les autres. Languette triangu-.

laire à son extrémité. Les articles des palpes labiaux sont un

peu plus allongés que ceux des maxillaires. Menton trilobé; le

lobe du milieu large, court et coupé carrément à son extré-

mité. Prosternum fortement arqué etarrondi en arrière. Corselet

très-court, transversal, à peine rétréci en avant. Écusson appa-

rent. Prolongement des hanches postérieures à quatre divisions

distinctes, les externes seules sont libres. Les jambes sont armées

à leur extrémité de deux épines très-rapprochées. Les trois pre-

miers articles des pattes antérieures et intermédiaires sont dila-

tés et garnis de brosses dans les mâles. Les tarses postérieurs

sont très-allongés , à peine comprimés et ciliés en dehors.

Deux crochets mobiles terminent toutes les pattes.
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long et tronqué (i). Prosternum droit et terminé en arrière

en pointe très-aiguë. Corselet très-court et transversal.

Ecusson apparent. Élytres aplaties, lisses dans les mâles,

et^ouvent couvertes en totalité ou en partie de très-petites

stries irrégulières dans les femelles. Le prolongement des hanches

postérieures court et arrondi. Les trois premiers articles des

tarses antérieurs des mâles fortement dilatés transversalement

et formant une palette ciliée extérieurement et garnie,en dessous

et en avant, de quatre rangées de cupules, et en arrière de poils

courts et disposés en brosses. Les tarses intermédiaires simples

dans les deux sexes. Les pattes postérieures très-robustes,

aplaties; leurs jambes très-courtes et garnies en dedans de deux

fortes épines; leurs tarses sont aussi aplatis, ciliés en dedans,

et terminés par un seul crochet immobile.

M. Curtis a établi ce genre aux dépens des anciens Dytiscus,

ou, pour plus d'exactitude, a seulement changé le nom de

Trogus , que Leach lui avait assigné dans le troisième volume

de Zoological Miscellany
,
pag. 70. Les insectes qui le compo-

sent sont presque tous de grande taille, et se rencontrent

sur toute la surface du globe. Deux seulement appartiennent à

l'Europe.

a. Élytres ayant une bande jaune marginale qui ne touche pas

le bord externe.

1. Cybister Buqueti. Miki.

Ovalis, postice ddatatus, ad apieem rotundatus, coruexiusculus, nitidus,

• supra nigro-olivaceus , injrn testaceo-lutcus ; labro , epistomo , tho-

racis omnibus marginibus vittaque longitudinal/ , apice vix hamato-

dtlatàta, versus elytrorum late/n rufis ; pedibus testaceo-luteis
,

posticis obscurioribus. *

(1) Tous les Cybis.ter que j'ai examinés ayant la tète marquée de chaque

coté, entre les jeux et un peu en avant, d'une impression irrégulièir , et

d'une autre transversale à chaque angle antérieur de l'épistome
,
je négli-

gerni de rappeler ce caractère dans la description de chaque espère.
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Mas : thorace et-elytris lœvibus. Femina....

Long. 35 à 40 millim. Larg. 20 à 22 millim.

Ovale, assez largement dilaté en arrière, arrondi à l'extré-

mité et médiocrement convexe*. Tête luisante, d'un vert-oli-

vâtre, avec le labre et l'épistome d'un jaune pâle; elle présente

quelques petits points très-fins, très-écartés et difficilement

perceptibles; mandibules noirâtres; antennes et palpes testa-

cées. Corselet luisant, de la couleur de la tète, entièrement bordé

de jaune, très-largement sur les côtés, un peu moins en avant

et étroitement en arrière; la bordure postérieure est un peu

rougeâtre, et souvent n'occupe que le milieu; il est trois fois aussi

large que long, largement échancré en avant, son bord antérieur

s'avançant assez fortement sur la tête en s'arrondissant , très-

légèrement sinueux en arrière, où il est plus large, nullement

arrondi sur les côtés; les angles antérieurs assez .saillants et

aigus, les postérieurs également aigus et légèrement prolongés

en arrière; il est couvert de points infiniment petits, très-

écartés et semblables à ceux de la tête, et présente, en outre, de

chaque côté
,
quelques points plus forts disposés irrégulière-

ment, et une ligne d'autres points analogues placée transver-

salement le long du bord antérieur, et interrompue au mi-

lieu. Écusson cordiforme
, brunâtre. Élytres lisses, luisantes,

ovalaires , assez largement dilatées en arrière, arrondies à

l'extrémité et médiocrement convexes, d'un brun-olivâtre avec

une large bande marginale jaune qui suit le bord externe dans

toute son étendue , mais ne le touche qu'à la région humé-

raie; cette bande est très-légèrement dilatée avant sa termi-

naison, et souvent divisée longitudinalement dans sa moitié

postérieure par une ligne brunâtre; elles présentent,. en outre,

trois lignes longitudinales de points enfoncés bien marqués,

surtout l'interne, dont les points sont plus nombreux et plus

serrés, et quelques points plus petits, rares, le long du bord

externe qui est assez largement rebordé; la portion réflé-

chie est jaunâtre. Le dessous du corps d'un jaune testacé,

ferrugineux au milieu et sur le bord des segments de l'abdo-
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men. Pattes antérieures testacées; les intermédiaires de la même
couleur, avec les tarses ferrugineux; les pattes postérieures

ferrugineuses, testacées à l'extrémité des cuisses.

Je n'ai vu que des individus mâles de cette espèce; ils font

partie des collections de MM.. Buquet et Dupont, et ont été

trouvés au Sénégal.

2. Cybister Giganteus.

Oirilis, postice dilatatus , ad apicem la te rotundatus , Gonvexiusculus

,

postice depressiusculus , nitidus , supra piceo-olivaceus , infra nigro-

piceus; labro , epistomo , thoracis lateribus vitlaque longitudinal!,

simplici, versus-elytrorum marginem luteo-rujis; pedibus nigro^piceis,

anterioribus rufo-variis.

Mas et femina : thorace et elytris lœi'ibus.

Cybister Giganteus. Lap. Étiul. ent. p. 99.

Trochàlus Grandis. Dej. Cat. 3
e

édit. p. 60.

Long. 40 à 43 millim. Larg. i
r

6 à 24 millim.

Ovale, dilaté en arrière, très-largement arrondi à l'extré-

mité, et à peine convexe. Tête luisante, d'un noir de poix un

peu verdâtre , avec le labre et l'épistome d'un jaune-rougeâtre;

elle présente quelques points très-fins, très-éeartés et difficile-

ment perceptibles; mandibules noirâtres; antennes et palpes

d'un testacé rougeâtre. Corselet luisant, de la couleur de la

tète, avec les bords latéraux largement bordés de jaune; il est

trois fois aussi large que long, largement échancré en avant,

son bord antérieur s'avançant à peine en s'arrondissant sur la

tète, fortement sinueux en arrière, où il est plus large; le

milieu de la base assez sensiblement prolongé sur l'écusson
;

les cotés nullement arrondis; les angles antérieurs assez sail-

lants et aigus, les postérieurs également aigus et légèrement

prolongés en arrière; il est couvert de points infiniment petits,

tics-écartés, et semblables à ceux de la tête, et présente, en

outre, de chaque côté, quelques points plus forts irrégulière-
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ment disposés, et une ligne d'autres points analogues placée

transversalement le long du bord antérieur et interrompue au

milieu. Écusson cordiforme, noirâtre. Elytres lisses, luisantes,

ovalaires, dilatées en arrière, largement arrondies à l'extré-

mité, très-médiocren*ent convexes en avant, et déprimées en

arrière, d'un noir de poix un peu verdâtre> avec une bande

marginale jaunâtre qui suit le bord externe dans presque toute

son étendue, mais ne le touche qu'à la région numérale; cette

bande est simple et se termine en pointe aiguë; un peu en

avant de sa terminaison, existent quelques petits points ferru-

gineux réunis en forme de tache très-peu visible ; elles présen-

tent, en outre, trois lignes longitudinales de points enfoncés

bien marquées, surtout l'interne, dont les points sont plus

serrés et plus nombreux , et quelques points rares le long du

bord externe qui est très-étroitement rebordé ; la portion

réfléchie est ferrugineuse. Dessous du corps d'un noir de poix,

avec deux ou trois taches ferrugineuses de chaque côté de

l'abdomen. Pattes antérieures et intermédiaires d'un noir fer-

rugineux, avec les genoux et les jambes rougeâtres; les posté-

rieures noirâtres.

Les femelles ne diffèrent des mâles que par la simplicité des

pattes antérieures.

Il se trouve au Brésil.

« 3. Cybister Lherminiert.

Ovalis, postice ddatatus , ad apicem rotundatus , convexiusculus , niti-

dus , supra piceo-olh'aceus., infra nigro-piceus ; labro , epistomo ,

thoracis lateribus vittaque longitudinali , simplici , versus elytro-

rum marginem luteo-rufis ; pedibus nigro-piceis, anterioribus rufo-

variis.

Mas et femina : thorace et elytris lœvibus.

Dytiscus Lhcrminieri. Guér. Icon. du règ. an. pi. 8.

Cybister Lherminieri. Lap. Etud. ent. p. 99.

Trochalus Ellipticus. Dej. Cat. 3
e
édit. p. 60.
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Long. 40 à 4* millim. Larg. 21 à 11 millim.

•

Ovale, peu dilaté en arrière, arrondi à l'extrémité et mé-

diocrement convexe. Tète luisante, d'un» noir de poix un peu

verdàtre, avec le labre et l'épistome d'un jaune-rougeâtre; elle

présente quelques points très-fins, très-écartés et difficilement

perceptibles; mandibules noirâtres; antennes et palpes d'un

d'un testacé-rougeâtre. Corselet luisant, de la couleur de la

tète, avec les bords latéraux largement bordés de jaune; il

est trois fois aussi large que long, largement échancré en

avant, son bord antérieur s'avançant à peine en s'arrondissant

sur la tète, fortement sinueux en arrière, où il est plus large;

le milieu de la base est assez sensiblement prolongé sur Té-

cusson; les côtés nullement arrondis; les angles antérieurs

assez saillants et aigus, les. postérieurs également aigus et

légèrement prolongés en arrière ; il est couvert de points infi-

niment petits, écartés et semblables à ceux de la tète, et pré-

sente, en outre, de chaque côté, quelques points plus forts

irrégulièrement disposés, et une ligne d'autres points ana-

logues placée transversalement le long du bord antérieur

et interrompue au milieu. Écusson cordiforme, noirâtre.

Élytres lisses, luisantes, ovalaires, peu dilatées en arrière,

arrondies à l'extrémité et médiocrement convexes, d'un noir

de poix un peu verdàtre, avec une bande ^narginale jau-

nâtre qui suit le bord externe dans presque toute son éten-

due, mais ne le touche qu'à la région humerale; cette bande

est simple et- se termine en pointe aiguë; un peu en avant de

sa terminaison , existent quelques petits points ferrugineux

réunis en forme de tache très-peu visible; elles présentent, en

outre , trois lignes longitudinales de points enfoncés bien

marquées, surtout l'interne, dont les points sont plus serrés et

plus nombreux, et quelques points rares le long du bord ex-

terne qui est très-étroitement rebordé; la portion réfléchie est

d'un noir ferrugineux. Dessous du corps d'un noir de poix,

avec deux ou trois taches ferrugineuses de chaque côté de
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l'abdomen. Pattes antérieures et intermédiaires d'un noir fer-

rugineux , avec les genoux et les jambes rougeâtres, les posté-

rieures noirâtres.

Les femelles ne diffèrent des mâles que par la simplicité des

pattes antérieures.

Il est assez commun à la Guadeloupe.

Cet insecte ne diffère du C. Giganteus que par sa taille un

peu plus petite et ses élytres un peu moins dilatées en arrière

et moins largement arrondies à l'extrémité; du reste il est ab-

solument semblable; peut-être même n'en est-il qu'une simple

variété due à la différence de patrie.

4. Cybister Robustls. Dupont.

Ovales
,
postice dilatatus , ad apicem rotundatus , convexus , nitidus

,

supra piceo-olivaceus , injra nigro-pîceus ; labro , epistomo , tho-

racis lateribus vittaque longitudinali , simplici, versus eljtrorum

marginem luteo-rufis ; elytris depressionibus minimis , rotundatis
,

punctiformibus irnpressis; pedibus ferrugineis
,

posticis obscurio-

ribus.

Mas : thorace et elytris lœvibus. Feminu....

Long. 35 millim. Larg. 20 millim.

Ovale, peu dilaté en arrière, arrondi à l'extrémité et assea

convexe. Tête luisante, d'un noir de poix un peu verdàtre,

avec le labre et l'épistome d'un jaune-rougeâtre; elle présente

quelques points très-fins, très-écartés el difficilement percep-

tibles; mandibules noirâtres; antennes et palpes testacés. Cor-

selet luisant, de la couleur de la tête, avec les bords latéraux

largement bordés de jaune ;> il est trois fois aussi large que

long, largement échancré en avant, son bord antérieur s'a-

vançant très-légèrement en s'arrondissant sur la tète , légère-

ment sinueux en arrière où il est plus large; le milieu de la

base à peine prolongé sur l'écusson ; les côtés nullement

arrondis; les angles antérieurs assez saillants et aigus, les

Tome VI. A
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j)ostérieurs également aigus et légèrement prolongés en ar-

rière; il est couvert de points infiniment petits, très-écartés

et semblables à ceux de la tête, et présente en outre de chaque

côté quelques points plus forts irrégulièrement disposés, et

une ligne d'autres points analogues placée transversalement

le long du bord antérieur et interrompue au milieu. Écus-

son cordiforme noirâtre. Élytres luisantes, ovalaires, peu

dilatées en arrière, arrondies à l'extrémité et assez convexes,

presque entièrement couvertes de très-petites dépressions ar-

rondies et ponctiformes; d'un noir de poix un peu verdâtre,

avec une bande marginale jaunâtre qui suit le bord externe

dans toute son étendue, mais ne le touche qu'à la région

numérale; cette bande est simple et se termine en pointe

aiguë; un peu en avant de sa terminaison, existent quelques

petits points ferrugineux réunis en forme de tache très-peu

visible; elles présentent, en outre, trois lignes longitudinales de

points enfoncés assez sensibles, surtout l'interne dont les points

sont plus nombreux et plus serrés, et quelques points rares

le long du bord externe qui est étroitement rebordé; la portion

réfléchie est ferrugineuse. Le dessous du corps noir, avec deux

ou trois taches ferrugineuses de chaque côté de l'abdomen.

Les pattes antérieures et intermédaires ferrugineuses, les pos-

térieures noirâtres.

Cette espèce a beaucoup de rapport avec le C. Lherminieri,

mais elle est toujours plus petite et plus convexe; le milieu de la

base de son corselet est aussi moins saillant en arrière, et

enfin les élytres sont presque entièrement couvertes de petites

impressions ponctiformes.

Je n'ai vu qu'un seul individu mâle de ce Cybister; il appar-

tient à M. Dupont qui l'a reçu du Brésil.

5. Cybister Costalis.

Rotundato-ovatus
, postice dilatâtus , ad apicem late rotitndatus , con-

vexus , nifidui, supra nigro-olivaceus , infra' niger ; labro, epistomo,

thnracis latfribus vittaquc longitudinal! , simplici in Costa lata nnso-
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letissima , versus elytrorum marginem rufo-luteis ; pedibus anticis

rufo-ferrugineis , nigro-variis , posticis nigro-piceis

.

Mas : elytris lœvibus. Femina : striis irregularibus fere undique va/de

et dense imprèssis; thorace valde reticulato-strigoso.

Dytiscus Costalis. Fab. Syst. Eleut. i. 25g?

Oliv. Ent. m. 40. p. 9. pi. 1. fig. 7?

Trochalus Costalis» Dej. Cat. 3
e

édit. p. 60.

Long. 3i à 34 millim. Larg. 18 à 20 millim.

Ovale, très-court et très-large, dilaté en arrière, largement

arrondi à l'extrémité et médiocrement convexe. Tète luisante,

d'un brun-olivâtre, avec le labre et l'épistome d'un jaune-rou-

geâtre ; elle présente quelques points très-fins, très-écartés et

difficilement perceptibles; mandibules noirâtres; antennes et

palpes testacés. Corselet luisant, de la couleur de la tête, avec

les bords latéraux largement bordés de jaune-rougeâtre; il est

trois fois aussi large que long, largement échancré en avant,

son bord antérieur s'avançant très-légèrement en s'arrondissant

sur la tête, sinueux en arrière où il est plus large ; le milieu, de

la base sensiblement prolongé sur l'écusson ; les côtés nulle-

ment arrondis; les angles antérieurs assez saillants et aigus,

les postérieurs également aigus et légèrement prolongés en

arrière; il est couvert de points très-petits, très-écartés et

semblables à ceux de la tête, mais cependant plus apparents,

et présente, en outre, de chaque côté quelques points plus

forts irrégulièrement disposés, et une ligne de points analo-

gues placée transversalement le long du bord antérieur et in-

terrompue au milieu. Écusson cordiforme, olivâtre. Élytres

lisses, luisantes, ovalaires, courtes, larges, dilatées en arrière,

largement arrondies à l'extrémité et assez convexes, d'un brun-

olivâtre, avec une large bande marginale d'un jaune-rougeâtre

qui suit le bord externe dans presque toute son étendue, mais

ne le touche qu'à la région numérale; cette bande est simple,

se termine très-confusément en pointe un peu avant l'extrémité,

4.
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et est placée sur une cote assez large et très-peu élevée; elles

présentent en outre trois lignes longitudinales de points en-

foncés, et quelques points rares le long du bord externe qui

est étroitement rebordé, assez largement comprimé en arrière

où il est presque tranchant ; la portion réfléchie est ferrugi-

neuse. Le dessous du corps d'un noir de poix avec trois ou

quatre taches rougeâtres de chaque côté de l'abdomen. Pat-

tes antérieures et intermédiaires testacées, avec une tache noi-

râtre sur les cuisses; les jambes et Jes tarses intermédiaires

ferrugineux; les pattes postérieures noirâtres.

Les femelles diffèrent des mâles par le corselet presque en-

tièrement couvert, surtout à la base et de chaque côté, d'im-

pressions étroites irrégulièrement dirigées dans tous les sens

et très-fortement enfoncées , et par les élytres qui présentent

sur presque toute leur surface de petites stries irrégulières,

onduleuses , très-serrées, s'anastomosant souvent entre elles , et

dont la direction principale est longitudinale; ces stries sont très-

enfoncées et les font paraître ternes ; elles ne sont lisses que le

long de la suture et du bord externe à l'extrémité.

Il se trouve à Cayenne, aux Étals-Unis et dans les Antilles.

6. Cybister Puncticollis.

Ovatus,postice dilatatus,adapicemvix oblique rotundatus, convexiuscu-

lus,nitidus, supra brunneo-olivaceus, infra nigropiceus ; labro, episto-

mo, thorucis lateribus vittaque longitudinali, simplici , versus elytro-

rum marginem rufo-luteis ; pedibus anticis testaceis ,
posticis n/gro-

ferrugineis.

Mas : elytris iaevibus. Femina : extrorsum ad basin striis irregulari-

bus tenuissimis vix visibiliter impressis ; thorace Iwvi.

Cybister Puncticollis. Brullé. Voy. de M. d'Orbig. dans l'Am.

mérid. vi. p. 46.

Trochalus Patruclis. Dej. Cat. 3
e

édit. p. 60.

Long. 27 à 28 millim. Larg. i5 à 16 millim.

Ovale, légèrement raccourci, dilaté en arrière, un peu obli-
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quement arrondi à l'extrémité et peu convexe. Tète luisante,

d'un brun-olivâtre, avec le labre et l'épistome d'un jaune-rou-

geâtre; elle présente quelques points très-fins , très-éeartés et

difficilement perceptibles; mandibules noirâtres; antennes et

palpes testacés. Gorselet luisant , de la couleur de la tète, avec

les bords latéraux largement bordés de jaune-rougeâtre ; il

est trois fois aussi large que long, largement échancré en avant,

son bord antérieur s'avançant très-légèrement en s'arrondissant

sur la tète, très-faiblement sinueux en arrière où il est plus

large; le milieu de la base à peine prolongé sur l'écusson ; les

côtés nullement arrondis; les angles antérieurs assez saillants

et aigus, les postérieurs également aigus et légèrement pro-

longés en arrière ; il est couvert de points très-petits, très-

écartés, semblables à ceux de la tête, mais beaucoup plus

apparents, surtout chez les mâles, et présente, en outre, de

chaque côté quelques poin.ts plus forts, irrégulièrement dis-

posés, et une ligne d'autres points analogues placée transver-

salement le long du bord antérieur et interrompue au milieu.

Écusson cordiforme , olivâtre. Élytres lisses, luisantes, ova-

laires, dilatées en arrière, un peu obliquement arrondies à

l'extrémité et peu convexes, d'un brun de poix à peine olivâtre,

avec une large bande marginale d'un jaune-rougeâtre qui suit

le bord externe dans toute son étendue, mais ne le touche

qu'à la région numérale; cette bande est simple et se termine

très-confusément en pointe un peu avant l'extrémité; elles pré-

sentent, en outre, trois lignes longitudinales de points enfoncés

assez sensibles, et quelques points rares le long du bord ex-

terne qui est étroitement rebordé, légèrement comprimé en

arrière et un peu tranchant; elles sont aussi quelquefois en-

tièrement couvertes de points analogues à ceux de la tète et

du corselet ; cette ponctuation est plus sensible chez les mâles

que chez les femelles; la portion réfléchie est ferrugineuse.

Dessous du corps d'un noir de poix, avec deux ou trois taches

rougeâtres de chaque côté de l'abdomen. Les pattes anté-

rieures et intermédiaires testacées; les tarses intermédiaires

ferrugineux; les pattes postérieures noirâtres.
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Les femelles diffèrent des mâles par les élytres qui présen-

tent à leur base et un peu en dehors de très-petites impres-

sions linéaires, irrégulières , dirigées dans tous les sens, à peine

imprimées et souvent difficilement perceptibles.

Cette espèce a quelque analogie de forme avec le C. Costalis,

mais elle est toujours un peu plus petite, relativement plus étroite

et moins convexe; ses élytres ne présentent pas de côte sail-

lante sur laquelle repose la bande marginale; le bord externe

est aussi moins tranchant en arrière, et enfin les pattes an-

térieures et intermédiaires sont testacées et immaculées.

Il se trouve au Brésil.

7. Cybister Fallax.

Qvatus , postice dilatâtus , ad apicem rotundatus , convexiusculus

,

nitidus , supra viridi-olivaceus , infra nigro-piceus ; labro, epistomo,

thoracis lateribus vittaque longitudinali, apicefere hamato-dilatata,

versus elytrorum marginem rufo-luteis ; pedibus anticisferrugineis
,

posticis nigro-ferrugineis.

4

Mas et femina : thorace et elytris lœi'ibus.

Troehalus Fallax. Dej. Cat. 3
e
édit. p. 60.

Long. 27 millim. Larg. i5^millim.

Ovale, un peu raccourci, dilaté en arrière, arrondi à l'ex-

trémité et peu convexe. Tête luisante, d'un vert-olivâtre, avec le

labre et l'épistome d'un jaune-rougeâtre ; elle présente quelques

petits points très-fins, très-écartés et difficilement perceptibles;

mandibules noirâtres; antennes et palpes testacés. Corselet

luisant, de la couleur de la tête avec les bords latéraux lar-

gement bordés de jaune-rougeâtre; il est trois fois aussi large

que long, largement échancré en avant, son bord antérieur

g'avauçant hèvlégèrcment en s'arrondissant sur la tête, très-

faiblement sinueux en arrière où il est plus large; le milieu de

la base à peine prolongé sur l'écusson; les cotés nullement ar-
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rondis ; les angles antérieurs assez saillants et aigus , les pos-

térieurs également aigus et légèrement prolongés en arrière;

il est couvert de points infiniment petits, très-écartés et sem-

blables à ceux de la tète, et présente, en outre, de chaque

côté quelques points plus forts irrégulièrement disposés, et

une ligne d'autres points analogues placée transversalement le

long du bord antérieur et interrompue au milieu. Écusson

cordiforme , olivâtre. Élytres lisses , luisantes, ovalaires, di-

latées en arrière, arrondies à l'extrémité et peu convexes, d'un

vert-olivâtre, avec une large bande marginale d'un jaune-rou-

geâtre qui suit le bord externe dans toute son étendue , mais

ne le touche qu'à la région numérale; tout à fait à l'extrémité,

cette bande est accompagnée, près de sa terminaison et en de-

dans, de quelques points jaunâtres réunis en forme de tache

qui la font paraître terminée en une
N
espèce de crochet

d'hameçon; elles présentent, en outre, trois lignes longitudinales

de points enfoncés assez sensibles, et quelques points rares le

long du bord externe qui est étroitement rebordé, à peine-

comprimé et tranchant en arrière ; la portion réfléchie est fer-

rugineuse. Les pattes antérieures et intermédiaires ferrugineu-

ses, les postérieures d'un noir de poix un peu ferrugineux.

Les femelles ne diffèrent des mâles que par la simplicité des

pattes antérieures.

Ce Cybistcr se distingue à peine du Puncticollis ; il a la même
forme que lui , mais cependant il est un peu plus largement

arrondi en arrière; ses élytres sont moins tranchantes sur

leurs bords, les points écartés de la tète et du corselet sont

aussi beaucoup moins visibles, la bande marginale des élytres

est plus large, surtout en arrière où elle paraît dilatée en

forme d'hameçon , et enfin les élytres des femelles sont entiè-

rement lisses.

Il se trouve à Cayenne.

8. Cybister Limbatus.

Oialis
,
postice wdde ddatatus , ad apicem paulo oblique rotundatus

,

deprcssiusculns , nitidus , supra olivaceo-virescens , infra obscure
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ftrru.gineus ; tubro , tpistomo , thoracis lateribus vittaque longita-

ilinali , apice hamato-ddatata , versus elytrorum marginem luteis;

pedibusjerrugineis , anticis pallidioribus.

Mas : elj tris tœvibus. Femina : striis minimis irregularibus impressis.

Dytiscus Limbalus. Fab. S) st. Eleut. i. 258.

Dytiscus Aciculatus. Oltv. Ent. ni. 40. p. i3. ph 3. fi-g. 3o,

Trochalus Limbatus. Dej. Cat. 3
e
édit. p. 60.

Long. 35 à 38 millim. Larg. 19 à 20 millim.

Ovale, assez fortement dilaté en arrière, un peu oblique-

ment arrondi à l'extrémité et presque déprimé. Tète luisante,

d'un brun-verdâire, avec le labre et l'épistome jaunâtres; elle

présente quelques petits points très- lins, très-écartes et diffi-

cilement perceptibles; mandibules noirâtres; antennes et palpes

testacés. Corselet luisant, de la couleur de la tète, avec les

bords latéraux largement bordés de jaune; il est trois fois

aussi large que long, largement échancré en avant, son bord

antérieur s'avançant légèrement en s'arrondissant sur la tête,

sinueux en arrière où il est plus large; le milieu de la base un

peu prolongé sur l'écusson; les côtés nullement arrondis ; les

angles antérieurs assez saillants et aigus, les postérieurs éga-

lement aigus et légèrement prolongés en arrière ; il est couvert

de points infiniment petits, très-écartés et semblables à ceux de

la tête, et présente, en outre, de chaque côté quelques points

plus forts irrégulièrement disposés, et une ligne d'autres

points analogues placée transversalement le long du bord

antérieur et interrompue au milieu. Écusson cordiforme,

brunâtre. Klytres lisses, luisantes, ovalaires, assez largement

dilatées en arrière, un peu obliquement arrondies à l'extrémité

et presque déprimées, d'un brun-verdâtre, avec une bande

marginale jaunâtre qui suit de très-près le bord externe dans

toute son étendue, mais ne le touche qu'à la région numérale;

cette bande se termine en arrière et en dedans par une espèce

de crochet d'hameçon , et rst souvent aussi divisée longiludi-
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nâlement dans son tiers postérieur par une ligne de petits

points noirâtres; elles présentent , en outre , trois lignes longi-

tudinales de points enfoncés peu sensibles, et quelques points

rares le long du bord externe qui est très- étroitement re-

bordé; la portion réfléchie est ferrugineuse en avant et noirâtre

en arrière. Le dessous du corps d'un noir ferrugineux, plus

clair sur les côtés; l'abdomen est marqué dé trois taches rou-

geâtres de chaque côté. Pattes antérieures et intermédiaires tes-

tacées ; les jambes intermédiaires ferrugineuses; les pattes pos-

térieures d'un noir ferrugineux.

Les femelles diffèrent des mâles par le corselet couvert sur

les côtés d'impressions linéaires fortement enfoncées et très-

irrégulièrement disposées, et par les élytres qui présentent à

la base et en dehors, dans les quatre cinquièmes antérieurs, de

petites stries longitudinales légèrement onduleuses, très-nom-

breuses et médiocrement serrées.

Il se trouve aux Indes orientales et en Chine.

9. Cybister Guerini. Mihi.

Ovalis
,

postice dilatâtus , ad apicem paulo oblicjue rotundatus , con-

vexiusculus , nitidus , supra olivaceo-virescens , infra nigro-piceus ;

labro , epistomo , thoracis lateribus vittaque longitudinali , apice ha-

mato-dilatata, versus elytrorum marginem luteis ;pedibus nigro-piceis,

anticis rufovariis.

Mas : elytrls lœvibus. Femina : vix ad basin striis minimis irregulari-

bus rarioribus imprèssis ; thorace vix reticulato-strigoso.

Long. 33 à 35 millim. Larg. 19 à 20 millim.

Ovale, légèrement dilaté en arrière, obliquement arrondi

à l'extrémité et assez convexe. Tète luisante, d'un noir de poix

un peu verdâtre, avec le labre et l'épistome jaunâtres; elle pré-

sente quelques rides irrégulières et de petits points très-fins,

très-écartéset difficilement perceptibles; mandibules noirâtres;

antennes et palpes testacés. Corselet luisant, de la couleur de

la tète, avec les bords latéraux largement bordés de jaune ; il
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est trois fois aussi large que long, largement échancré en avant,

son bord antérieur s'avançant très -légèrement sur la tête

en s'arrondissant, légèrement sinueux en arrière où il est

plus large ; le milieu de la base à peine prolongé sur l'écusson;

les côtés nullement arrondis ; les angles antérieurs assez sail-

lants et aigus, les postérieurs également aigus et légèrement

prolongés en arrière; il est couvert de légères rides irréguliè-

res et de points infiniment petits, très-écartés et semblables

à ceux de la tête, et présente, en outre, de chaque coté quel-

ques points plus forts irrégulièrement disposés, et une ligne

d'autres points analogues placée transversalement le long

du bord antérieur et interrompue au milieu. Ecusson cordi-

forme, noirâtre. Élytres luisantes, ovalaires, légèrement di-

latées en arrière, obliquement arrondies à l'extrémité et assez

convexes, couvertes en dehors et en arrière de petits points

tuberculeux presque effacés et à peine visibles; elles sont

d'un noir de poix un peu verdâtre, avec une bande marginale

jaunâtre qui suit 4e bord externe dans toute son étendue, mais

ne le touche qu'à la région numérale; cette bande se termine

en arrière et en dedans par une espèce de crochet d'hameçon;

elles présentent, en outre, trois lignes longitudinales de points

enfoncés peu sensibles, et quelques points rares le long du

bord externe qui est étroitement rebordé; la portion réfléchie

est ferrugineuse en avant et noirâtre en arrière. Le dessous

du corps d'un noir ferrugineux plus clair sur les côtés. L'ab-

domen marqué de chaque côté de trois taches rougeâtres.

Pattes antérieures et intermédiaires testacées, avec la base

des cuisses et les jambes intermédiaires d'un noir ferrugineux;

les pattes postérieures noirâtres.

Les femelles diffèrent des mâles par le corselet couvert sur

les côtés de courtes impressions linéaires très- peu enfoncées

et très- irrégulièrement disposées, et par les élytres qui présen-

tent à la base de petites stries longitudinales très-peu nombreu-

ses et écartées les unes des autres.

Il se trouve aux Indes orientales, en Chine et dans les îles

asiatiques.
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Cette espèce a quelque analogie avec le C. Limbatus, dont

elle se distingue par sa taille plus petite, sa forme plus convexe

et moins dilatée en arrière, les petits points tuberculeux des

élytres, et par la couleur des cuisses antérieures et intermé-

diaires qui sont marquées de noir, tandis qu'elles sont testacées

dans le Limbatus.

10. Cybister Javanus.

Ovalis , postice dilatatus , ad apicem paulo oblique rotundatus , con-

vexiusculus j nitidus y supra olivaceo-virescens , infra nigro-piceus

cum pectore et abdomine utrinque luteis ; labro , epistomo, thoracis

lateribus vittaque longitudinali , apice hamato-ddatata , versus ely-

trorum marginem luteis; pedibus anticis testaceis, posticis nigro-

brunneis , femoribus apice testaceis.

Mas : elytris lœvibus. Femina : striis minimis irregularibus impressis ;

thorace reticulato-strigoso.

Trochalus Javanus. Dej. Cat. 3 e
édit. p. 60.

Long. 3i à 34 millim. Larg. 18 à 19 millim.

Ovale, légèrement dilaté en arrière, obliquement arrondi à

l'extrémité et assez convexe. Tète luisante, d'un noir de poix

un peu verdâtre avec le labre et l'épistome jaunâtres
;

elle présente quelques pelits points très-fins, très-écartés et

difficilement perceptibles; mandibules noirâtres ; antennes et

palpes testacés. Corselet luisant , de la couleur de la tête , avec

les bords latéraux largement bordés de jaune; il est trois fois

aussi large que long, largement échancré en avant, son bord

antérieur s'avançant un peu en s'arrondissant sur la tête, lé-

gèrement sinueux en arrière où il est plus large; le milieu de

la base à peine prolongé sur l'écusson; les côtés nullement

arrondis; les angles antérieurs assez saillants et aigus, les pos-

térieurs également aigus et légèrement prolongés en arrière;

il est couvert de points infiniment petits , très-écartés et sem-
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blables à ceux delà tète, et présente, en outre, de chaque

côté quelques points plus forts irrégulièrement disposés, et

une ligne d'autres points analogues placée transversalement

le long du bord antérieur et interrompue au milieu. Écusson

cordiforme, noirâtre. Élytres ovalaires, luisantes, légèrement

dilatées en arrière, obliquement arrondies à l'extrémité et

assez convexes, couvertes en dehors et en arrière de petits

points tuberculeux presque effacés et à peine visibles; elles

sont d'uo noir de poix à peine verdâtre, avec une bande

marginale jaune qui suit le bord externe dans toute son

étendue, mais ne le touche qu'à la région numérale; cette

bande se termine en arrière et en dedans par une espèce

de crochet d'hameçon ; elles présentent, en outre, trois lignes

longitudinales de points enfoncés peu sensibles, et quelques

points rares le long du bord externe qui est très-étroitement

rebordé; la portion réfléchie est jaunâtre en avant et ferru-

gineuse en arrière. Le dessous du corps d'un noir de poix un

peu ferrugineux, avec les flancs et les bords latéraux des

segments de l'abdomen d'un jaune-rougeâtre. Pattes antérieures

et intermédiaires testacées ; les tarses intermédiaires ferrugi-

neux ; les pattes postérieures d'un brun ferrugineux avec l'ex-

trémité des cuisses testacée.

Les femelles diffèrent des mâles par le corselet couvert sur

les côtés d'impressions linéaires peu enfoncées et très-irréguliè-

rement disposées, et par les élytres qui présentent à la base

et en dehors, dans les quatre cinquièmes antérieurs, de petites

stries longitudinales légèrement onduleuses, très- nombreuses

et assez serrées.

Il se trouve à Java, au Malabar et en Chine.

Cette espèce ressemble beaucoup au C. Guerini, dont elle se

dislingue surtout par la couleur du dessous du corps qui n'est

noire que dans le milieu ; les pattes antérieures et intermé-

diaires ne sont non plus marquées d'une tache noirâtre comme

dans cette dernière espèce, et enfin les femelles ont les élytres

en partie couvertes de petites stries longitudinales , tandis que
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les élytres des femelles du C. Guerini n'en présentent qu'un

très- petit nombre, très*écartées les unes des autres, et à la hase

seulement.

il. Cybister Bengalensis. Dupont.

OvaUs , brevior, postice dilatâtus , ad apicem rotundatus , convexius-

culus , nitidus , supra olivaceo-virescens , infra nigro-piceus cum

pectore et abdomine Utrinque luteis; labro, epistomo', thoracis lateribus

vittaque longitudinali, apice hamato-dilatata, versus elytrorum mar-

ginem luteis; pedibus anticis testaceis
,

posticis nigro-brunneis
,

femoribus apice testaceis.

Mas etfemina : thorace et eljtris lœvibus.

Long. 3o millim. Larg. 18 millim.

Ovale, un peu raccourci, dilaté en arrière, arrondi à Textré-

mité et assez convexe. Tête d'un brun olivâtre, avec le labre

et l'épistome jaunâtres; elle présente quelques petits points

très-fins, très-écartés et difficilement perceptibles; mandi-

bules noirâtres; antennes et palpes testacés. Corselet luisant

,

de la couleur de la tête, avec les bords latéraux largement

bordés de jaune; il est trois fois aussi large que long, large-

ment échancré en avant, son bord antérieur s'avancant un

peu en s'arrondissant sur la tête, légèrement sinueux en ar-

rière où il est plus large; le milieu de la base à peine prolongé

sur l'écusson ; les côtés nullement arrondis; les angles anté-

rieurs assez saillants et aigus, les postérieurs également aigus

et légèrement prolongés en arrière; il est couvert de points

infiniment petits, très-écartés et semblables à ceux de la tête,

et présente, en outre, de chaque côté quelques points plus forts

irrégulièrement disposés, et une ligne d'autres points analo-

gues placée transversalement le long du bord antérieur et

interrompue au milieu. Écusson cordiforme, brunâtre. Élytres

luisantes, ovalaires, dilatées en arrière, arrondies à l'extrémité

et assez convexes, couvertes en dehors et en arrière de petits
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points tuberculeux presque effacés et à peine visibles ; elles

sont d'un brun olivâtre, avec une bande marginale jaune qui

suit le bord externe dans toute son étendue, mais ne le touche

qu'à la région numérale; cette bande se termine en arrière et

en dedans par une espèce de crochet d'hameçon ; elles pré-

sentent, en outre, trois lignes longitudinales de points enfoncés

peu sensibles, et quelques points rares le long du bord externe

qui est très-étroitement rebordé ; la portion réfléchie est jau-

nâtre en avant et ferrugineuse en arrière. Le dessous du corps

d'un noir de poix un peu ferrugineux, avec les flancs et cinq

ou six taches jaunâtres inégales de chaque côté de l'abdomen.

Pattes antérieures et intermédiaires testacées; les tarses inter-

médiaires ferrugineux; les pattes postérieures d'un brun ferru-

gineux, avec l'extrémité des cuisses testacée.

Les femelles ne diffèrent des mâles que par la simplicité de

leurs pattes antérieures.

Il se trouve aux Indes orientales et en Chine, et fait partie

des collections du Muséum et de M. Dupont.

Cette espèce, extrêmement voisine du C. Javanus , n'en dif-

fère que par sa taille un peu plus petite et relativement plus

courte. Les femelles ont les élytres lisses comme les mâles.

12. Cybister Indicus. Dupont.

Ovalis
, postice dilatâtus , ad apicem paulo oblique rotundatus , con-

lexiusculus , nitidus, supra nigro-piceus , infra eodem colore cum

pectore utrinque testaceo; labro}
epistomo, thoracis lateribus vittaque

longitudinali , apice hamato-dilatata , versus elytrorum marginem

luteis ; elytris postice coriaceo-rugulosis ; pedibus anticis testaceis
,

posticis nigro-brunneis
,
femoribus apice testaceis.

Mas etfemina : elytris absque striis minimis. Femina : thorace vix

ad basin reticulato-strigoso.

Long. 27 à 29 millim. Larg. i5 à 16 millim.

Ovale, dilaté en arrière, un peu obliquement arrondi à

l'extrémité et assez convexe. Tète luisante, d'un noir de poix
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à peine verdâtre, avec le labre et Pépistome jaunâtres; elle pré-

sente quelques petits points très-fins, très-écartés et difficile-

ment perceptibles; mandibules noirâtres; antennes et palpes

testacées. Corselet luisant, de la couleur de la tète, avec les

bords latéraux largement bordés de jaune; il est trois fois aussi

large que long, largement échancré en avant, son bord anté-

rieur s'avançant un peu en s'arrondissant sur la tète, légèrement

sinueux en arrière où il est plus large; le milieu de la base à

peine prolongé sur l'écusson ; les côtés nullement arrondis; les

angles antérieurs assez saillants et aigus , les postérieurs éga-

lement aigns et légèrement prolongés en arrière; il est couvert,

surtout vers la base, de légères rides irrégulières et de points

infiniment petits, très-écartés et semblables à ceux delà tête,

et présente, en outre, de chaque côté quelques points plus forts

irrégulièrement disposés, et une ligne d'autres points analogues

placée transversalement lelong du bord antérieure! interrompue

au milieu. Écusson noirâtre, cordi forme. Élytres lnisantes,ova-

laires, dilatées en arrière, un peu obliquement arrondies à

l'extrémité et assez convexes, assez fortement chagrinées dans

les quatre cinquièmes postérieurs et dans le milieu seulement;

elles sont d'un noir de poix à peine olivâtre, avec une bande

marginale jaune qui suit le bord externe jusqu'à son extrémité,

mais ne le touche qu'à la région numérale; cette bande se ter-

mine en arrière et en dedans par une espèce de crochet d'ha-

meçon ; elles présentent, en outre, trois lignes longitudinales

de points enfoncés assez sensibles , et quelques points rares

le, long du bord externe qui est très-étroitement rebordé; la

portion réfléchie est jaune en avant et ferrugineuse en arrière.

Le dessous du corps d'un brun de poix un peu ferrugineux

,

avec les parties latérales de la poitrine et trois ou quatre

taches arrondies de chaque côté de l'abdomen d'un jaune tes-

tacé. Pattes antérieures et intermédiaires testacées ; les tarses

intermédiaires ferrugineux; les pattes postérieures d'un brun

ferrugineux avec l'extrémité des cuisses testacée.

Les femelles diffèrent des mâles par le corselet, qui pré-
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sente à la base quelques impressions linéaires rares et très-

peu marquées.

11 se trouve à Java et aux Indes orientales, et fait partie des

collections de MM. Dupont et Gory.

Ce Cybisler a beaucoup d'analogie avec le C. Bengalensis

,

mais il est un peu plus petit et relativement plus étroit, plus

obliquement terminé en arrière; ses élytres sont chagrinées,

tandis que dans le Bengalensis elles sont à peine tuberculeuses
;

le dessous du corps est aussi un peu plus largement brunâtre,

avec les côtés de la poitrine seulement et trois ou quatre petites

taches arrondies de chaque côté de l'abdomen jaunâtres; le

premier segment de cet organe est immaculé dans cette es-

pèce , tandis qu'il est largement taché de jaune dans le pré-

cédent.

i3. Cybister Dejeanii. Mihi.

Ovatits
}

postice dilatatus , ad apicem paido oblique rotundatus , con-

vexiusculus, nitidus , supra et injra nigro-piceus ; labro, epistomo
,

thoracis lateribus vittaque longitudinale, simplici, versus elytrorum

marginem luteis ; elytris extrorsum coriaceo-rugulosis ; pedibus an-

ticis testaceo-luteis
,
posticis nigro-piceis.

Mas : elytris inimpressis. Femina : striis minimes irregularibus ;

thorace dense reticulato-strigoso.

Long. 20 millim. Larg. 11 millim.

Ovale, légèrement dilaté en arrière, arrondi un peu 'obli-

quement à l'extrémité et assez convexe. Tète luisante, d'un

noir de poix, avec le labre et l'épistome jaunes; elle présente

quelques petits points très-fins, très-écartés et difficilement

perceptibles; mandibules noirâtres; antennes et palpes testa-

cés. Corselet luisant, de la couleur de la tète, avec les bords

latéraux largement bordés de jaune; il est trois fois aussi

large que long, largement échancré en avant, son bord anté-

rieur s'avaneant à peine en s'arrondissant sur la tète, sinueux
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en arrière où il est plus large; le milieu de la base sensible»

ment prolongé sur l'écusson ; les côtés nullement arrondis;

les angles antérieurs assez saillants et aigus , les postérieurs

également aigus et légèrement prolongés .en arrière; il

est couvert, surtout vers la base et sur les côtés, de

petites rides irrégulières assez serrées, et de points infini-

ment petits, écartés et semblables à ceux de la tête, et pré-

sente, en outre, de chaque côté quelques points plus forts, irré-

gulièrement disposés , et une ligne d'autres points analogues

placée transversalement le long du bord antérieur et inter-

rompue au milieu. Écusson cordiforme, noirâtre. Élytres peu

luisantes, ovalaires, légèrement dilatées en arrière, arrondies

à l'extrémité et assez convexes, d'un noir de poix, avec une

bande marginale jaune qui suit le bord externe dans presque

to*te son étendue, mais ne le touche qu'à la région humérale
;

cette bande est simple et se termine en pointe un peu avant

l'extrémité; elles présentent, en outre, trois lignes longitudinales

de points enfoncés assez sensibles, et quelques points rares

le long du bord externe qui est à peine rebordé, et sont assez

fortement chagrinées entre la bande jaune et la ligne longitu-

dinale interne de points enfoncés; la portion réfléchie est jaune

en avant, noirâtre en arrière. Le dessous du corps d'un noir de

poix un peu ferrugineux, avec une petite tache rougeâtre sur les

côtés de la poitrine , et deux ou trois autres très-petites de la

même couleur de chaque côté de l'abdomen; les parties laté-

rales de la poitrine sont chagrinées. Les pattes antérieures et

intermédiaires testacées , avec une tache brunâtre sur les

cuisses; les pattes postérieures noirâtres.

Les femelles diffèrent des mâles par le corselet plus forte-,

ment ridé et marqué de très-petites impressions irrégulières

très-serrées, le faisant paraître chagriné, et par les élytres

qui, outre les rugosités qui existent chez les mâles, présentent

dans leur moitié antérieure de très-courtes stries dirigées ion-

gitudinalement et très-rapprochées les unes des autres.

Les deux seuls individus de cette espèce que j'aie examinés,

Tome VI. 5
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appartiennent à la collection du Muséum et ont été rapportés

du Malabar.

14. CybISTER ROESELIl.

(h>alis, postice late dilatants , ad apicem paulo oblique rotundatus

,

depressiusculus , nitidus, supra olivaceo-virescens , infra lutescens ;

labro, epistomo , thoracis lateribus vittaque longitudinali, simplici,

versus elytrorum marginem luteis ; pedibus luteo-testaceis.

Mas : elytris lœvibus. Femina : striis minimis irregularibus impres-

sis ; thorace reticulato-strigoso.

Djtiscus Rœselii. Fab. Syst. Elcut. 1. p. 262.

Dytiscus Virens. Muller. Zool. procl. p. 170.

Dytiscus Dispar. Rosst. Faun. Etrusc. 1. p. 199.

Dytiscus Dissimilis. Ilossi. Mant. 1. p. 66.

Cybister Rœselii. Curtis. Brit. ent. i5i.

Trochalus Rœselii. Dej. Cat. 3
e

édit. p. 60.

Long. 3o à 32 millim. Larg. 16 à 18 millim.

Ovale, largement dilaté en arrière, obliquement arrondi à

l'extrémité et déprimé. Tète luisante, d'un vert olivâtre, avec

le labre et l'épistome jaunâtres; elle présente quelques petits

points très-fins, très-écartés et difficilement perceptibles; man-

dibules noirâtres; antennes et palpes testacés. Corselet lisse,

luisant, de la couleur de la tète, avec les bords latéraux large-

ment bordés de jaune, et une ligne étroite, ferrugineuse, peu

visible à la base et au sommet; il est trois fois aussi large que

long, largement écliancré en avant, son bord antérieur s'avan-

çant à peine en s'arrondissant sur la tète, légèrement sinueux

en arrière où il est plus large; le milieu de la base à peine pro-

longé sur t'écusson; les côtés nullement arrondis ; les angles

antérieurs assez saillants et aigns, les postérieurs également

aigus et légèrement prolongés en arrière; il est couvert de

points infiniment petits, très-écartés et semblables à ceux de

la tète, et présente, en outre, de chaque côté quelques points
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plus forts, irrégulièrement disposés, et une ligne d'autres points

analogues, placée transversalement le long du bord antérieur

et interrompue au milieu. Écusson cordiforme, olivâtre. Ély-

tres ovalaires, assez largement dilatées en arrière, obliquement

arrondies à l'extrémité et déprimées, d'un vert olivâtre plus

ou moins brunâtre, avec une bande marginale jaune qui suit

le bord externe dans toute son étendue, mais ne le touche qu'à

la région numérale; cette bande se termine en pointe en arrière,

et tout à fait à son extrémité va se joindre à une autre petite

bande très-étroite de la même couleur, qui remonte entre elle

et le bord externe qu'elle touche dans son tiers ou sa moitié

postérieure; elles présentent, en outre, trois lignes longitudi-

nales de points enfoncés, assez visibles, et quelques points

rares le long du bord externe qui est très- étroitement rebordé
;

la portion réfléchie est jaune en avant et ferrugineuse en ar-

rière. Le dessous du corps jaunâtre ainsi que les cuisses; la poi-

trine et les jambes sont faiblement rembrunies; les tarses bruns.

Les femelles diffèrent des mâles par le corselet couvert

d'impressions linéaires fortement enfoncées et très-irrégulière-

ment disposées , et par les élytres
,
qui présentent dans les cinq

sixièmes antérieurs, de petites stries longitudinales, légère-

ment onduleuses , très-nombreuses et très-serrées.

Il se rencontre dans toute l'Europe, et se retrouve aussi en

Barbarie et en Egypte.

b. Élytrès ayant une bandejaune marginale qui touche le

bord externe.

i5. Cybister Occidentalis.

Qvalis , postice late dilatatus , ad apicem paulo oblique rotundatus

,

depressiusculus , nitidus , supra olwaceo-virescens , infra nigra-

piceus ; labro , epistomo, thoracis lateribus vittaque longitudinali

,

apice hamato-dilatata , in elytrorum margine luteis ; pedibus anticis

jerrugineis, nigro-variis , posticis nigris.

Mas : elytris hevihus. Femina : striis minimis, irregularibus impres-

sis ; thorace vix strigoso.

5.
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Prochains Occidentales. Dej. Cat. 3
e
edit. p. 60.

Long. 3o à 32 millim. Larg. 16 à 18 millirri.

Ovale, largement dilaté en arrière, obliquement arrondi à

l'extrémité et un peu déprimé. Tête luisante, d'un noir de

poix à peine verdâtre, avec le labre et lepistome jaunâtres;

elle présente quelques petits points très-fins, très-écartés et

difficilement perceptibles; mandibules noirâtres; antennes et

palpes testacés. Corselet luisant, de la couleur de la tête, avec

les bords latéraux largement bordés de jaune; il est trois fois

aussi large que long, largement échancré en avant, son bord

antérieur s'avançant un peu en s'arrondissant sur la tête, très-

légèrement sinueux en arrière où il est plus large; le milieu de

la base à peine prolongé sur l'écusson; les côtés nullement ar-

rondis; les angles antérieurs assez saillants et aigus , les posté-

rieurs également aigus et légèrement prolongés en arrière; il

est couvert de points infiniment petits, très-écartés et sembla-

bles à ceux de la tète , et présente, en outre, de chaque côté

quelques points plus forts, irrégulièrement disposés, et une

ligne d'autres points analogues le long du bord antérieur et in-

terrompue au milieu. Écussoncordiforme,olivâtre.Élytres lisses,

luisantes, ovalaires, largement dilatées en arrière, obliquement

arrondies à l'extrémité, et un peu déprimées, d'un noir de poix

à peine verdâtre, avec une large bande marginale, qui suit et

touche le bord externe dans toute son étendue; cette bande

est souvent divisée longitudinalcment dans sa moitié posté-

rieure par une ou deux lignes noirâtres, et se réunit assez lar-

gement à son extrémité avec celle de l'autre ély tre ; un peu avant

sa terminaison, elle est légèrement dilatée en dedans en forme

d'hameçon, très-mousse; elles présentent, en outre, trois

lignes longitudinales de points enfoncés assez sensibles, et

quelques points rares le long du bord externe, qui est. très-

faiblement rebordé; la portion réfléchie est d'un jaune rou-

geâtre. Le dessous du corps est noir, avec trois petites taches

jaunâtres de chaque côté de l'abdomen. Pattes antérieures et
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intermédiaires d'un testacé ferrugineux, avec une tache sur

les cuisses, et les tarses intermédiaires noirâtres; les pattes

postérieures d'un noir ferrugineux. *

Les femelles diffèrent des mâles par le corselet couvert sur

les côtés de petites impressions linéaires, peu enfoncées, irré-

gulièrement disposées et très-peu nombreuses, et par les ély-

tres qui présentent, à la base et en dehors dans les quatre cin-

quièmes antérieurs, de petites stries longitudinales légèrement

onduleuses, assez nombreuses et médiocrement serrées.

Il habite la Havane.

16. Cybister Dissimilis.

Ovalis
,
postice dilatatus , ad apicem paulo oblique rotundatus , con -

vexiusculus , nitidus , supra nigro-piceus , infra nigro-ferrugineus ;

labro , epistomo , thoracis lateribus vittaque longitudinali , simplici
,

in elytrorum margine luteis ; pedibus anticis testaceis
,
posticisfer-

rugineis.

Mas : cljtris lœvibus. Femina : striis minîmis irregularibus impies-

sis ; thorace reticulato-strigoso.

Trochaltis Dissimilis. Dej. Cat. 3
e

édit. p. 60.

Dytiscus Fimbriolatus. Say. Trans. of the Amer. phil. 11.

9i?(9)

Long. 3o millim. Larg. i5 millim.

Ovale, légèrement allongé, peu dilaté en arrière, oblique-

ment arrondi à l'extrémité, et médiocrement convexe. Tête

luisante, d'un noir de poix un peu olivâtre, avec le labre et

l'épistome jaunâtres ; elle pre'sente quelques point!? ti
çès fins,

très-écartés et difficilement perceptibles; mandibules noirâtres;

antennes et palpes testacés. Corselet luisant, de la couleur de

la tète, avec les bords latéraux largement bordés de jaune; il

est trois fois aussi large que long , largement échancré en avant,

son bord antérieur s'avançant un peu en s'arrondissant sur la
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tête, légèrement sinueux en arrière où il est plus large; le

milieu de la base très-faiblement prolongé sur l'écusson ; les

côtés nullement arrondis; les angles antérieurs assez saillants

et aigus, les postérieurs également aigus et légèrement pro-

longés en arrière; il est couvert de légères rides irrégulières,

et de points infiniment petits, très-éeartés et semblables à ceux

de la tète, et présente, en outre, de chaque côté quelques

points plus forts, irrégulièrement disposés, et une ligne d'autres

points analogues, placée transversalement le long du bord an-

térieur et interrompue au milieu. Éc.usson cordiforme, olivâtre.

Elytres lisses, luisantes, ovalaires, légèrement dilatées en ar-

rière, un peu obliquement arrondies à l'extrémité et médio-

crement convexes, d'un noir de poix un peu olivâtre, avec

une large bande marginale qui suit et touche le bord externe

dans toute son étendue , et quelquefois abrégée en arrière
;

cette bande est souvent divisée longitudinalement dans sa

moitié postérieure par une ou deux lignes noirâtres, et se ter-

mine en pointe, soit tout-à-fait à l'extrémité, soit un peu

avant, souvent aussi un peu avant sa terminaison et en dedans,

elle est accompagnée de quelques points jaunâtres, réunis^en

forme de tache
,
qui la font paraître très-vaguement terminée

en une espèce de crochet d'hameçon; elles présentent, en

outre, trois lignes longitudinales de points enfoncés peu sen-

sibles, et quelques points rares le long du Bord externe qui

est très-étroitement rebordé; la portion réfléchie est ferrugi-

neuse. Le dessous du corps est d'un noir de poix très-peu

ferrugineux. Les pattes antérieures et intermédiaires testacées,

avec les tarses intermédiaires ferrugineux; les pattes posté-

rieures ferrugineuses foncées.

Les femelles diffèrent des mâles parle corselet couvert,

surtout sur les côtés, de petites impressions linéaires, irrégu-

lièrement disposées et peu nombreuses, et par les élytres qui

présentent à la base et en dehors, dans les quatre cinquièmes

antérieurs, de petites stries longitudinales, légèrement ondu-

leuses, assez nombreuses et médiocrement serrées.

Il se distingue du C. Occidenlalis
, avec lequel il ;» beaucoup
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d'analogie, par sa forme relativement plus étroite, beaucoup

moins dilatée en arrière et un peu plus convexe; la bande

marginale des élytres est plus étroite, et souvent tout à fait

simple; les pattes antérieures et intermédiaires sont testacées

et immaculées.

Il se trouve dans l'Amérique du Nord (États-Unis).

17. Cybister Africanus.

Oblongo^ovalis
,
postice ddatatus, ad apicem paulo oblique rotundatus,

depressiusculus , nitidus , supra nigro-olivaceus , infra nigro-piceus ;

labro, epistomo, thoracis lateribus vittaque longitudinali , apice ha-

mato-ddatata , in elytrorum margine luteis; pedibus anticis luteis

nigro-variis
,
posticis nigro-ferrugineis.

Mas etfemina : thorace et elytris lœvibus.

Cybister Africanus. Lap. Etud. ent. p. 99.

Aube. Iconog. v. p. 49* P 1 - 3. fig. 6.

Trochalus Meridionalis . Gêné. De quib. ins. Sard. p. io.

Trùchalus Capensis. Dej. Cat. 3
e

édit. p. 60.

Long. 27 à 3o millim. Larg. 14 à i5 millim.

Ovale, allongé, médiocrement dilaté en arrière, un peu obli-

quement arrondi à l'extrémité et déprimé. Tête luisante, d'un

brun olivâtre, avec le labre et l'épistome jaunes ; elle présente

quelques points très -fins, très-écartés et difficilement percep-

tibles; mandibules noirâtres; antennes et palpes teslacés. Cor-

selet luisant, de la couleur de la tête, avec les bords latéraux

largement bordés de jaune, et une ligne étroite ferrugineuse,

très-vague à la base et au sommet; il est trois fois aussi large>

que long, largement éehancré en avant, le bord antérieur s'a-

vançant très-sensiblement en s'arrondissant sur la tète, sinueux

en arrière où il est plus large; le milieu delà base un peu

prolonge sur l'écusson ; les côtés nullement arrondis; les angles

antérieurs assez saillants et aigus, les postérieurs .également
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aigus et légèrement prolongés en arrière; il est couvert de

points infiniment petits, très-écartés et semblables à ceux de

la tèle, et présente, en outre, de chaque côté quelques points

plus forts, irrégulièrement disposés, et une ligne d'autres

points analogues, placée transversalement le long du bord an-

térieur et interrompue au milieu. Écusson cordiforme , olivâtre.

Élytres lisses, luisantes, ovalaires, assez allongées, médiocre-

ment dilatées en arrière, un peu obliquement arrondies à l'ex-

trémité et déprimées, d'un brun olivâtre, avec une très-large

bande marginale jaune, qui suit et touche le bord externe dans

toute son étendue; cette bande se termine en arrière et en

dedans par une espèce de crochet d'hameçon très- mousse, et

est divisée longitudinalement dans sa moitié postérieure par

une ou deux lignes de petits points noirâtres; elles présentent,

en outre, trois lignes longitudinales de points enfoncés peu sen-

sibles, et quelques points rares le long du bord externe qui est

très-étroitement rebordé; la portion réfléchie est jaune. Le

dessous du corps d'un noir de poix plus ou moins ferrugineux,

avec une tache jaunâtre de chaque côté de la poitrine tout-à-

fait en avant, et trois ou quatre autres arrondies, de la même
couleur, de chaque côté de l'abdomen. Les pattes antérieures et

intermédiaires testacées, avec une tache noirâtre sur les cuisses

antérieures; les tarses intermédiaires ferrugineux; les pattes

postérieures d'un noir ferrugineux.

Les femelles ne diffèrent des mâles que par la simplicité des

pattes antérieures.

Cet insecte habite du Sud au Nord de l'Afrique, et se

retrouve aussi en Sicile et en Sardaigne.

18. Cybister Senegàlensis.

Obhngo-owtUs , minor, posticc dilatants, ad apicem paulo oblique

rotundatus, convexiusculus , nitidus , supra viridi-olivaceus , infra

nigro-piceus ; labro , epistomo , thoraèis lateribus vittaque longitu-

dinal/, apue vix hamato-dilatata, in clytrorum margitie luteis ; pedi-

bus anticis testaceis immaculatis, posticis nigrorpiceis.
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Mas etjemina : thorace et elytris lœvibus.

Trochalus Senegalensis. Dej. Cat. 3
e

édit. 60.

Long. 19 à 20 millim. Larg. 10 à 10 \ millim.

Ovale, un peu allongé, médiocrement dilaté, obliquement

arrondi à l'extrémité et peu convexe. Tête luisante , d'un brun

olivâtre, avec le labre et l'épistome jaunes; elle présente quel-

ques points très-fins, très-écartés et difficilement perceptibles;

mandibules noirâtres ; antennes et palpes testacés. Corselet

luisant, de la couleur de la tête, avec les bords latéraux large-

ment bordés de jaune; il est trois fois aussi large que long,

largement échancré en avant, le bord antérieur s'avançant

sensiblement en s'arrondissant sur la tête, sinueux en arrière

où il est plus large; le milieu de la base un peu prolongé sur

l'écusson; les côtés nullement arrondis ; les angles antérieurs

assez saillants et aigus, les postérieurs également aigus et légè-

rement prolongés en arrière ; il est couvert de points infiniment

petits, très-écartés et semblables à ceux de la tête, et présente,

en outre, de chaque côté, quelques points plus forts, irrégu-

lièrement disposés, et une ligne d'autres points analogues,

placée transversalement le long du bord antérieur et inter-

rompue au milieu. Écusson cordiforme, olivâtre. Élytres lisses,

luisantes, ovalaires, un peu allongées, médiocrement dilatées

en arrière, obliquement arrondies à l'extrémité et peu con-

vexes, d'un brun olivâtre, avec une large bande jaune, qui suit

et touche le bord externe dans toute son étendue ; cette bande

se termine en arrière et en dedans par une espèce de crochet

d'hameçon , très-mousse et à peine sensible, et est divisée lon-

gitudinalement dant sa moitié postérieure par une ou deux

lignes de points noirâtres; elles présentent, en outre, trois

lignes longitudinales de points enfoncés peu sensibles , et quel-

ques points rares le long du bord externe qui est très-étroite-

ment rebordé; la portion réfléchie est jaune. Le dessous du

corps d'un noir de poix un peu ferrugineux, avec trois ou qua-
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tre taches rougeâtres de chaque côté de l'abdomen. Les pattes

antérieures et intermédiaires testacées; les tarses intermédiai-

res ferrugineux; les pattes postérieures d'un noir de poix un

peu ferrugineux.

Les femelles ne diffèrent des mâles que par la simplicité des

pattes antérieures.

Cette jolie petite espèce est bien certainement distincte du

C. yéfricanus , avec lequel elle a les plus grands rapports; elle

en diffère par sa taille au moins trois fois plus petite; elle est

aussi un peu plus convexe, et les pattes antérieures sont testa-

cées sans tache sur les cuisses.

Il se trouve au Sénégal, au Cap, à Madagascar, à l'île de

France et à Bourbon.

19. Cybister Temnenkii. Dupont.

Elongato-ovalis , vix postice dilatatus, ad apicem paulo oblique rotun-

dalus , convexiusculus , nitidus , supra nigro-olivaceus , infra nigro-

piceus ; labro , epistomo, thoracis lateribus vittaque longitudinale,

apice hamato-dilatata, in elytrorum margine luteis; elytris tuberculis

minimis obsolètes tectis ; pedibus anticis testaceis , nigro-variis, pos-

ticis nigro-ferrugineis.

Mas etfemina : elytris absque striis minimis ; thorace lœvi.

Long. 3o à 3i | millim. Larg. 14 -j à i5 millim.

Ovale, très-allongé, médiocrement dilaté en arrière, un peu

obliquement arrondi à l'extrémité et déprimé. Tête luisante,

d'un noir de poix à peine olivâtre, avec le labre et l'épistome

jaunes; elle présente quelques points très-fins, très-écartés et

difficilement perceptibles; mandibules noirâtres; antennes et

palpes testacés. Corselet luisant, de la couleur de la tète, avec

les bords latéraux largement bordés de jaune, et une ligne fer-

rugineuse, étroite et très-vague à la base et au sommet; il est

h ois lois aussi large que long, largement échancré en avant,

le bord antérieur ^'avançant très-sensiblement en s'arrondissaul
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sur la tête, sinueux en arrière où il est plus large; le milieu de

la base un peu prolongé sur l'écusson; les côtés nullement ar-

rondis; les angles antérieurs assez saillants et aigus, les pos-

térieurs également aigus et légèrement prolongés en arrière;

il est couvert de points infiniment petits, très-écartés et sem-

blables à ceux de la tète, et présente, en outre, de chaque

côté quelques points plus forts, irrégulièrement disposés, et

une ligne d'autres points analogues, placée transversalement

le long du bord antérieur et interrompue au milieu. Écusson

cordiforme, brunâtre. Élytres luisantes, ovalaires, très-allon-

gées, médiocrement dilatées en arrière, un peu obliquement

arrondies à l'extrémité et déprimées, couvertes dans les quatre

cinquièmes antérieurs de petits points tuberculeux assez sen-

sibles; elles sont d'un noir de poix à peine olivâtre, avec une

très-large bande marginale jaune qui suit et touche le bord

externe dans toute son étendue; cette bande se termine en ar-

rière et en dedans par une espèce de crochet d'hameçon très-

mousse, et est divisée dans sa moitié postérieure par une ou

deux lignes de points noirâtres ; elles présentent, en outre,

trois lignes longitudinales de points enfoncés à peine visibles,

surtout les externes, et quelques points rares le long du bord

externe qui est très-étroitement rebordé; la portion réfléchie

est jaune. Le dessous du corps est d'un noir de poix avec une

tache ferrugineuse de chaque côté delà poitrine tout à fait en

avant, et trois ou quatre autres arrondies de la même couleur

de chaque côté de l'abdomen. Les pattes antérieures et inter-

médiaires testacées, avec une tache noirâtre sur les cuisses an-

térieures; les tarses intermédiaires ferrugineux; les pattes pos-

térieures d'un noir de poix un peu ferrugineux.

Les femelles ne diffèrent des mâles que par la simplicité des

pattes antérieures.

Cette espèce est à peine distincte du C. Africanus , il n'en

diffère réellement que par sa forme,,qui est un peu plus al-

longée et plus étroite, et par les élytres qui sont couvertes de

petits points tuberculeux.

Il se trouve à Java et dans quelques autres îles de la Sonde,
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et fait partie de la collection du Muséum, et de celle de M. Du-

pont.

20. Cybister Tripunctatus.

Ovalis
,
postice vahle dilatâtus , ad apicem paido oblique rotundatus

^

depressiusculus, nitidus , supra nigro-olnaceus, infra nigro-piceus ;

labro , epistomo , thoracis lateribus vittaque longitudinqli , apice

hamato-dilutata, in elytrorum margine luteis ; pedibus anticis testaceis,

nigro-variis
,
posticis nigro-piceis.

Mas : elytris lœvibus. Femina : striis minutissimis plus minusve

taris, in medio leviter impressis; thorace lœvi.

Dytiscus Tripunctatus. Oliv. Ent. ni. 40. p. i4- pi- 3. fig. 24.

Dyliscus Lateralis. Fab. Syst. Eleut. 1. 260.

Trochalus Lateralis. Dej. Cat. 3
e
édit. p. 60.

Trochalus Similis. Dej. Cat. 3
e

éy/*>. p. 60.

Long. 23 à 25 millim. Larg. i3 à 14 millim.

Ovale, largement dilaté en arrière, obliquement arrondi à

l'extrémité et un peu déprimé. Tète luisante, d'un vert oli-

• vâtre, avec le labre et l'épistome jaunes ; elle présente quelques

points très-fins, très-écartés et difficilement perceptibles; man-

dibules noirâtres; antennes et palpes testacés. Corselet lui-

sant, de la couleur de la tète, avec les bords latéraux large-

ment bordés de jaune; il est trois fois aussi large que long,

largement échancré en avant, son bord antérieur s'avançant

très-sensiblement en s'arrondissant sur la tète, sinueux en

arrière, où il est plus large; le milieu de la base un peu pro-

longé sur l'écusson ; les côtés nullement arrondis ; les angles

antérieurs assez saillants et aigus, les postérieurs également

aigus et légèrement prolongés en arrière; il est couvert de

points infiniment petits, très-écartés et semblables à ceux de

la tète, et présente, eu outre, de chaque coté quelques points

plus loris, irrégulièrement disposés, et une ligne d'autres points

analogues placée transversalement le long du bord antérieur
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et interrompue au milieu. Écusson cordiforme , olivâtre.

Élytres lisses, luisantes, ovalaires, largement dilatées en ar-

rière, obliquement arrondies à l'extrémité , un peu déprimées,

d'un brun olivâtre, avec une très-large bande marginale jaune

qui suit et touche le bord externe dans toute son étendue; cette

bande se termine en arrière et en dedans par une espèce de

crochet d'hameçon très-mousse , et est divisée longitudinale-

ment dans sa moitié postérieure par une ou deux lignes de points

noirâtres; elles présentent, en outre , trois lignes longitudina-

les de points enfoncés peu sensibles, et quelques points rares le

long du bord externe qui est très-étroitement rebordé; la por-

tion réfléchie est jaune. Le dessous du corps d'un noir de poix

plus ou moins ferrugineux, avec une tache rougeâtre de chaque

côté de la poitrine tout à fait en avant, et trois ou quatre autres

arrondies-dela même couleur de chaque côté de l'abdomen. Les

pattes antérieures et intermédiaires testacées, avec une tache

noirâtre sur les cuisses antérieures ; les tarses intermédiaires

ferrugineux ; les pattes postérieures d'un noir ferrugineux.

Les femelles diffèrent des mâles par les élytres qui pré-

sentent, dans leur milieu, de très-petites impressions linéaires

irrégulières , très-peu nombreuses, et quelquefois à peine per-

ceptibles ; souvent sur certaines femelles ces petites impressions

ne sont qu'indiquées par de très-petits points allongés et

qui ont besoin, pour être aperçus, de toute l'attention de l'ob-

servateur.

;£ Il est extrêmement voisin du C. Africanus , mais il en est

cependant bien distinct; il est toujours plus petit, relative-

ment moins allongé et beaucoup plus dilaté en arrière; il tient

le milieu pour la taille entre le C. Africanus et le C. Senegalensis
,

et se distingue surtout de ces deux espèces par les petites

impressions linéaires que l'on observe sur les élytres des

femelles, et qui n'existent jamais dans ces deux dernières

espèces.

Il se rencontre à l'île de France, à Bourbon et aux Indes

orientales.
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21. Cybister Flavocinctus. Chevrotât.

Oblongo-ovalis, postice ditatatus , ad apiceni paulo oblique rotundatus,

convexiusculus, supra viridi-olivaceus , infra nigro-ferrugineus; labro,

epistomo, thoracis lateribus vitlaque longitudinali , apice hamato-

dilatata, in elytrorum margine luteis ; pedibus anticis testaceis> pos-

ticis nigro-ferrugineis.

Mas : elytris lœvïbus. Femina : striis minutissimis rarissimis

extrorsum ad basin vix conspicue imptessis ; thorace reticulato-

strigoso.

Long. 29 à 3o millim. Larg. i5 à i5 7 millim.

Ovale, dilaté en arrière, un peu obliquement arrondi à

l'extrémité et médiocrement convexe. Tête luisante, d'un brun

olivâtre, avec le labre et l'épistome d'un jaune un peu rou-

geâtre; elle présente quelques points très-fins, très-écartés et

difficilement perceptibles; mandibules noirâtres; antennes et

palpes testacés. Corselet luisant, de la couleur de la tête, avec

les bords latéraux largement bordes de jaune ; il est trois fois

aussi large que long, largement échancré en avant, le bord

antérieur s'avançant assez sensiblement en s'arrondissant sur

la tête, médiocrement sinueux en arrière, où il est plus large;

le milieu de la base à peine prolongé sur l'écusson ; les côtés

nullement arrondis; les angles antérieurs assez saillants et

aigus, les postérieurs également aigus et légèrement prolongés

en arrière; il est couvert de points infiniment petits, très-

écartés et semblables à ceux de la tête, et présente , en outre

,

de chaque côté quelques points plus forts, irrégulièrement

disposés, et une ligne d'autres points analogues placée trans-

versalement le long du bord antérieur et interrompue au mi-

lieu. Écusson cordiforme, olivâtre. Élytres lisses, luisantes,

ovalaires, dilatées en arrière, un peu obliquement arrondies à

l'extrémité, médiocrement convexes, d'un brun olivâtre, avec

une très-large bande marginale d'un jaune un peu rougeâtre,
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qui suit et touche le bord externe dans toute son étendue
;

cette bande se termine en arrière et en dedans par une espèce

de crochet d'hameçon très-mousse, et est divisée longitudinale-

ment dans sa moitié postérieure par une ou deux lignes de

points noirâtres; elles présentent en outre trois lignes longitu-

dinales de points enfoncés peu sensibles, et quelques points

rares le long du bord externe qui est très-étroitcment rebordé;

la portion réfléchie est jaune. Le dessous du corps d'un noir un

peu ferrugineux. Les pattes antérieures et intermédiaires testa-

eées; les tarses intermédiaires ferrugineux; les pattes posté-

rieures d'un noir ferrugineux.

Les femelles diffèrent des maies par le corselet, qui est cou-

vert, surtout sur les côtés, de petites impressions linéaires

irrégulièrement disposées et assez serrées, et parles ély très qui

présentent à la base, tout à fait en dehors sur la bande jaune,

un très-petit nombre de stries irrégulières, infiniment petites,

très-peu imprimées, et très-écartées les unes des autres.

Cette espèce, au premier aspect, ressemble au C. Jfricanus,

elle est cependant un peu moins étroite et plus convexe, la cou-

leur de la bordure des ély très et du corselet est un peu rou-

geâtre, et enfin les pattes antérieures sont testacées sans taches

sur les cuisses; mais ce qui la fera toujours reconnaître, lors-

que l'on possédera des femelles, c'est que celles-ci ont le

corselet réticulé et les élytres marquées de très-petites impres-

sions à la région humérale, caractère qui n'existe pas chez

XAfricanus.

Il a été rapporté du Mexique par Mme veuve Salle, et fait

partie de la collection de M. Chevrolat.

22, Cyrister Reichei. Mihi.

Oblongo-ovalis
,
postice dilatatus, ad apicem paulo oblique rotun-

datus, convexiusculus , nitidus , supra viridi-olivaceus , infra luteo-

testaceus ; labro, eplstomo , vittaque longitudinali, apice hamato-

dilatata , in elytrorum margine luteis ; thorace luteo, late ad basin

rotundatim olwaceo; pedibus anticis luteo-testaceis ,
posticis obscu-

rioribus.
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Mas : elytris lœvibus. Femina : striis minimis rarioribus ad basin

imprèssis; thorace vix reticulato.

Long. 20 à 21 millim. Larg. 10 à 10 \ millim.

Ovale, un peu allongé, faiblement dilaté en arrière, obli-

quement arrondi à l'extrémité et médiocrement convexe. Tète

luisante, d'un vert olivâtre, avec le labre et l'épistome jau-

nâtres; elle présente quelques petits points très-fins, très-

écartés et difficilement perceptibles; mandibules noirâtres;

antennes et palpes testacés. Corselet jaunâtre, avec une large

tache olivâtre à la base; cette tache est arrondie en avant,

dépasse plus ou moins le milieu et atteint quelquefois le

bord antérieur; dans ce dernier cas il est olivâtre comme la

tète , avec les bords latéraux très-largement bordés de jaune,

la bordure envoyant en avant et en dedans un prolongement

aigu de chaque côté du bord antérieur ; il est trois fois aussi

large que long, largement échancré en avant, le bord anté-

rieur s'avançant très- faiblement en s'arrondissant sur la tète,

à peine sinueux en arrière, où il est plus large; le milieu de la

base à peine prolongé sur l'écusson; les côtés nullement ar-

rondis; les angles antérieurs assez saillants et aigus, les posté-

rieurs également aigus et très-légèrement prolongés en arrière;

il est couvert de points infiniment petits, très-écartés et sem-

blables à ceux de la tète, et présente, en outre, de chaque côté

quelques points plus forts, irrégulièrement disposés, et une

ligne d'autres points analogues placée transversalement le long

du bord antérieur et interrompue au milieu. Écusson cordi-

forme , olivâtre. Élytres lisses, luisantes, ovalaires, un peu

allongées, faiblement dilatées en arrière, obliquement arrondies

à l'extrémité, médiocrement convexes, d'un brun verdâtre,

avec une très-large bande marginale jaune qui suit et touche

le bord externe dans toute son étendue; cette bande se ter-

mine en arrière et en dedans par une espèce de crochet d'ha-

meçon très-mousse , et est divisée longitudinalement dans

sa moitié postérieure par une ou deux lignes de points noi-
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litres; elles présentent, en outre, trois lignes longitudinales de

points enfoncés peu sensibles, et quelques points rares le long

du bord externe qui est très-étroitement rebordé; la portion

réfléchie est jaune. Le dessous du corps est jaunâtre, avec le

milieu de la poitrine brunâtre et l'abdomen d'un ferrugineux

clair. Les pattes antérieures et intermédiaires testacées; les

tarses intermédiaires ferrugineux; les pattes postérieures ferru-

gineuses , avec l'extrémité des cuisses testacée.

Les femelles diffèrent des mâles par le corselet qui est

très-finement réticulé sur le côté, et par les élytres qui pré-

sentent, au centre de la base, dans une très-petite étendue, de

très-petites stries peu imprimées, très-peu nombreuses et

écartées.

Je n'ai vu que deux individus de cette espèce, l'un appar-

tient à M. Reiche, et est indiqué dans sa collection comme
étant du Brésil, et l'autre fait partie de la collection de M. Bu-

quet, qui lui donne le Sénégal pour patrie.

23. Cybister Gory. Mihi.

Ovatus ,
postice late dilatâtus , ad apicem oblique rotundatus , con-

vexiusculus, nitidus, supra nigro-piceus, infraferrugineus; labro,epis-

tomo , thoracis lateribus vittaque longitudinal, simplici, in elytrorum

margine luteis ; pedibus anticis testaceô-luteis
,
posticis jerrugineis.

Mas^ et femina ; thorace et elytris lœvibus.

Long. 18 y millim. Larg. 10 ^millim.

Ovale, largement dilaté en arrière, obliquement arrondi à

l'extrémité et médiocrement convexe. Tête luisante, d'un noir

olivâtre, avec le labre et l'épistome jaunes; elle présente quel-

ques petits points très-fins, très-écartés et difficilement per-

ceptibles; mandibules noirâtres; antennes et palpes testacés.

Corselet luisant, de la couleur de la tête, avec les bords laté-

raux largement bordés de jaune; il est trois fois aussi large

que long, largement échancré en avant, le bord antérieur s'a-

vancant un peu en s'arrondissant sur la tête, sinueux en ar-

rière; le milieu de la base faiblement prolongé sur i'écusson
;

Tome FI. G
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les côtés nullement arrondis; les angles antérieurs assez sai'r-

lants et aigus, les postérieurs également aigus et légèrement

prolongés en arrière; il est couvert de points infiniment petits,

très-écartés et semblables à ceux de la tête, et présente, en outre,

de chaque côté quelques points plus forts, irrégulièrement dispo-

sés, et une ligne d'autres points analogues placée transversa-

lement le long du bord antérieur et interrompue au milieu.

Écusson cordiforme, noirâtre. Élytres lisses, luisantes, ovalaires,

largement dilatées en arrière , obliquement arrondies à l'extré-

mité, et médiocrement convexes, d'un noir olivâtre, avec?

une Lande marginale jaune qui suit et touche le bord externe

dans toute son étendue; cette bande, assez large en avant,

va toujours en se rétrécissant jusqu'à l'extrémité, où elle se

termine en pointe très-aiguë; elles présentent, en outre, .trois

lignes longitudinales de points enfoncés, et quelques points

rares Je long du bord externe qui est très-étroitement rebordé;

la portion réfléchie est testacée. Le dessous du corps ferrugineux,

avec trois ou quatre petites taches jaunâtres de chraquecôté de

l'abdomen. Pattes antérieures et intermédiaires testacées; les

tarses intermédiaires ferrugineux; pattes postérieures ferru-

gineuses.

Les femelles ne diffèrent des mâles que par la simplicité des

pattes antérieures.

Cette espèce, à peu près de la taille du Ci Senegalensis , a

quelque analogie avec lui, mais elle est un peu plus petite, pro-

portionnellement plus large, et un peu plus convexe; mais ce

qui la distingue essentiellement, c'est la simplicité de la bande

marginale des élytres, qui est légèrement dilatée en forme

d'hameçon dans le Senegalensis.

Il a été trouvé à la Nouvelle-Hollande, et fait partie de la

collection de M. Gory.

c. Elytres sans bande marginale jaune.

it\. Cybister Immarginatus.

Oi'rtlis ,
posticc ddatutus , ad apicem rotundatus , cornerus , nitidus,

supra nigrthofii •accus , n/Jra nigro-piccus ; labro luteo; thoracis
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lateribus confuse ferrugineis ; elylris ad apicem maculajerruginea

vix conspicue notatis ; pedibus anticis nigro-ferrugineis
,

pùsticis

nigris.

Mas et femina : thorace et elytris lœvibus.

Dytiscus Immarginatus. Fab. Sysl. Eleut. i. 25g.

Trpchalus Immarginatus. Dej. Cat. 3
e

édit. p. 6o.

Long. 36 à 3o, millim. Larg. 20 à 21 millim.

Ovale, peu dilaté en arrière, assez largement arrondi à

l'extrémité, et assez convexe. Tête luisante, d'un noir de poix

un peu olivâtre, avec le labre jaune; elle présente quelques

petits points très-fins, très-écartés et difficilement perceptibles;

mandibules noirâtres; antennes et palpes ferrugineux. Cor-

selet luisant, de la couleur de la tête, très-vaguement et près*

que imperceptiblement bordé sur les côtés d'un ferrugineux

verdâtre ; il est trois fois aussi large que long, largement

échancré en avant, le bord antérieur s'avançant assez forte-

ment en s'arrondissant sur la tête, très-légèrement sinueux en

arrière, où il est plus large; le milieu de la base à peine pro-

longé sur l'écusson; les côtés nullement arrondis; les angles

antérieurs assez saillants et aigus, les postérieurs également

aigus et légèrement prolongés en arrière; il est couvert de

points infiniment petits , très-écartés et semblables à ceux de

la tête, et présente, en outre, de chaque côté quelques points

plus forts, irrégulièrement disposés, et une ligne d'autres points

analogues placée transversalement le long du bord antérieur et

interrompue au milieu. Écusson cordiforme, noirâtre. Élytres

lisses, luisantes, ovalaires, peu dilatées en arrière, assez lar-

gement arrondies à l'extrémité, assez convexes en avant et un

peu déprimées en arrière, d'un noir de poix foncé et quelque-

fois un peu olivâtre, avec une tache ovalaire ferrugineuse à

peine perceptible placée en arrière près de l'extrémité; elles

offrent, en outre, trois lignes longitudinales de points enfoncés

assez sensibles, et quelques points rares le long du bord ex-

6.
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terne qui est très-étroitement rebordé; la portion réfléchie est

d'un noir ferrugineux. Le dessous du corps d'un noir de poix

un peu ferrugineux, avec trois petites taches rougeâtres de

chaque côté de l'abdomen. Les pattes d'un noir ferrugineux,

celles de derrière toujours plus foncées.

Les femelles ne diffèrent des mâles que par la simplicité des

pattes antérieures. »

Il se trouve au Sénégal.

a5. Cybister Bimaculàtus. Mihi.

Ovalis
, postice dilatatus , ad apicem auguste rotundatus , convenus,

postice depressiusculus , nitidus ,, supra viridi-olivaceus , infra

nigro-piceus , aut piceo-ferrugineus ; labto luteo; thoracis lateribus

confuse ferrugineis ; elytris ad apicem macula ovali ru/b-lutea e\>i-

dentiore notatis ; pedibus ferrugineis ,
posticis obscurioribus.

Mas : elytris lœvibus. Femina : striis minimis irregularibus impressis ;

thorace reticulato-strigoso.

Long. 38 à 40 millim. Larg. 20 à 22 millim.

Ovale, peu dilaté en arrière, un peu obliquement et étroite-

ment arrondi à l'extrémité et assez convexe. Tête luisante,

d'un brun un peu olivâtre, avec le labre jaune; elle présente

quelques petits points très-fins, très-écartés et difficilement

perceptibles; mandibules noirâtres; antennes et palpes d'un

testacé ferrugineux,. Corselet luisant, de la couleur de la tète,

vaguement bordé sur les côtés d'un ferrugineux verdâtre ;' il

est trois fois aussi large que long, largement échancré en avant,

son bord antérieur s'avançant assez fortement en s'arrondis-

sant sur la tète, très-légèrement sinueux en arrière, où il est

plus large; le milieu de la base à peine prolongé sur l'écusson;

les côtés nullement arrondis; les angles antérieurs assez sail-

lants et aigus, les postérieurs également aigus et légèrement

prolongés en arrière; il est couvert de points infiniment petits,

très-écartés et semblables à ceux de la tète, et présente, en
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outre, de chaque côté quelques points plus forts, irrégulière-

ment disposés, et une ligne d'autres points analogues placée

transversalement le long du bord antérieur et interrompue au

milieu. Écusson cordiforme, olivâtre. Élytres lisses, luisantes,

ovalaires, peu dilafées en arrière, un peu obliquement et

étroitement arrondies à l'extrémité, assez convexes en avant

et un peu déprimées en arrière, d'un brun olivâtre, avec une

tache ovalaire jaunâtre très-sensible placée en. arrière près de

l'extrémité; elles offrent , en outre, trois lignes longitudinales

de points enfoncés assez sensibles, et quelques points rares le

long du bord externe qui est très-étroitement rebordé; la portion

réfléchie est d'un rouge ferrugineux. Le dessous du corps d'un

ferrugineux plus ou moins foncé, brunâtre au milieu, avec trois

larges taches rougeâtres de chaque côté de l'abdomen. Pattes

ferrugineuses, celles de derrière plus foncées.

Les femelles diffèrent des mâles par le corselet couvert,

surtout en dehors, d'impressions linéaires fortement enfoncées

et irrégulièrement disposées, et par les élytres qui présentent,

dans les trois quarts antérieurs, de petites stries longitudi-

nales légèrement onduleuses, très-nombreuses et très-serrées.

Cette espèce est très-voisine du C. Irnmarginatas, et s'en dis-

tingue à peine, surtout lorsqu'on observe des mâles; cependant

elle est toujours un peu plus grande, moins largement dilatée en

arrière; sa couleur est aussi un peu moins foncée, et la tache

postérieure des élytres bien apparente.

Il se trouve au Sénégal.

26. Cybister Owas.

Ovalis
,
postice dilatâtus

%
ad apicem anguste rotundatus , coruexus

,

nitidus, supra viridi-olk'aceus , infra nigro-piceus ; labro luteo;

thoracis lateribus confuse ferrugineis ; eljtris ad apicem macula

ferruginea vix conspicue notatis ; pedibus ferrugineis
,
postais

obscurioribus.

Mas : elytris lœvibus. Femina : striis minimis irregularibus impressis ;

thorace reticulato -strigoso

.
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Cybister Owas. Lap. Etud. ent. p. ioo.

Trochalus Spinolœ. Buquet-Dej. Cat. 3
e

édit. p. 60.

Long. 32 à 35 millim. Larg. 17 à 19 millim.

Ovale, peu dilaté en arrière, un peu obliquement et étroi-

tement arrondi à l'extrémité et assez convexe. Tète luisante,

d'un noir de poix un peu olivâtre , avec le labre jaune ; elle

présente quelques petits points très-fins^ très-écartés et diffi-

cilement perceptibles ; mandibules noirâtres ; antennes et palpes

d'un testacé ferrugineux. Corselet luisant, de la couleur de la

tète, vaguement et assez largement bordé sur les cotés d'un fer-

rugineux verdâtre ; il est trois fois aussi large que long, largement

échancré en avant, le bord antérieur s'avançant assez forte-

ment en s'arrondissant sur la tête, très-légèrement sinueux en

arrière, où il est plus large; le milieu de la base à peine pro-

longé sur l'écusson : les côtés nullement arrondis; les angles

antérieurs assez saillants et aigus, les postérieurs également

aigus et légèrement prolongés en arrière; il est couvert de

points infiniment petits, très-écartés et semblables à ceux de

la tête , et présente, en outre, de chaque côté quelques points

plus forts, irrégulièrement disposés, et une ligne d'autres

points analogues placée transversalement le long du bord an-

térieur et interrompue au milieu. Écusson cordiforme, noirâtre.

Élytres lisses, très-luisantes, ovalaires, peu dilatées en-arrière, un

peu obliquement et étroitement arrondies à l'extrémité, assez

convexes en avant et un peu déprimées en arrière, d'un noirde

poix à peine olivâtre, légèrement irisées et presque métalliques,

avec une tache ovalaire ferrugineuse à peine perceptible

placée en arrière près de l'extrémité; elles offrent, en outre,

trois lignes longitudinales de points enfoncés et quelques points

rares le long du bord externe qui est très-étroitement rebordé;

la portion réfléchie est d'un ferrugineux plus ou moins foncé.

Le dessous du corps d'un noir de poix un peu ferrugineux,

avec trois petites taches rongea très de chaque côté de l'abdo-

men. Pattes ferrugineuses, celles de derrière plus foncées.
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Les femelles diffèrent des mules par le corselet couvert,

surtout en dehors, d'impressions linéaires fortement enfoncées,

irrégulièrement disposées , et par les élytres qui présentent,

dans les trois quarts antérieurs, de petites stries longitudinales

légèrement onduleuses, très-nombreuses et très-serrées.

Cette espèce , très-voisine des C. Immarginatus et Bimacu-

latug, se distingue du premier par sa taille plus petite, sa

couleur beaucoup plus brillante et presque métallique, et sur-

tout par les élytres striées des femelles; elle diffère du second

également par sa taille plus petite et sa couleur beaucoup plus

foncée en dessus et en dessous, et aussi par la tache des ély-

tres qui est à peine visible.

lia été rapporté de Madagascar par M. Goudot.

27. Cybister Posticus.

Ovalis , postice late dilatatus , ad apicem paulo oblique rotundatus
,

depressiusculus , nitidus, supra nigro-olh'aceus, injra nigro-piceus ;

labro luteo ; elytiis ad apicem macula ovali rufo-lutea notatis ;

pedibus anticis nigro-ferrugineis , testaceo-variis ,
posticis obscu-

rioribus.

Mas : elytris lœvibus. Femina

Trochalus Posticus. Dej. Cat. 3
e
édit. p. 60.

Long. 28 à 3o millim. Larg. 14 t à 16 millim.

Ovale, largement dilaté en arrière, un peu obliquement ar-

rondi à l'extrémité et déprimé. Tète luisante , d'un noir de

poix un peu olivâtre, avec le labre jaune et les angles de l'é-

pistome ferrugineux; elle présente quelques petits points très-

fins , très-écartés et difficilement perceptibles ; mandibules

noirâtres; antennes d'un testacé ferrugineux; palpes de la

même couleur, noirâtres à l'extrémité. Corselet luisant, de la

couleur de la tète, très-vaguement et très-étroitement bordé,

sur les côtés, d'un ferrugineux verdâtre; il est trois fois aussi
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large que long , largement échancré en avant, le bord anté-

rieur s'avançant un peu en s'arrondissant sur la tête, légère-

ment sinueux en arrière, où il est plus large; le milieu de la

base sensiblement prolongé sur l'écusson ; les côtés nullement

arrondis; les angles antérieurs assez saillants et aigus, les pos-

térieurs également aigus et légèrement prolongés en arrière;

il est couvert de points très-petits, très-écartés , et semblables

à ceux de la tète, mais cependant un peu plus sensibles, et

présente , en outre , de chaque coté, quelques points plus forts

irrégulièrement disposés, et une ligne d'autres points ana-

logues placée transversalement le long du bord antérieur et

interrompue au milieu. Écusson cordiforme, noirâtre. Élytres

lisses, luisantes, ovalaires, largement dilatées .en arrière, un

peu obliquement arrondies à l'extrémité, très-sensiblement dé-

primées, surtout en arrière, d'un noir de poix à peine olivâtre,

avec une tache ovalaire d'un jaune rougeâtre, placée un peu

obliquement en arrière près de l'extrémité; elles offrent, en

outre, trois lignes longitudinales de points enfoncés peu sen-

sibles, et quelques points rares le long du bord externe qui est

très-étroitement rebordé; la portion réfléchie est d'un ferrugi-

neux très-sombre. Le dessous du corps noir de poix, avec deux

ou trois taches rongeâtres de chaque côté de l'abdomen. Les

pattes antérieures et intermédiaires d'un noir ferrugineux,

avec une tache à l'extrémité des cuisses et les jambes anté -

rieures testacées; les pattes postérieures noirâtres.

Je n'ai vu que deux individus mâles de cette espèce, venant

tous deux des Indes orientales; l'un appartient à M. le comte

Dejean, et l'autre fait partie de la collection du Muséum.

a8. Cybister Bisignàtus.

Oblongo-ovalis
, postice dilatatus , adapicem paulo oblique rotundatus.,

depres.siusculus , vix nitidus , suprà et infrà nigro-piccus ; labro

luteo ; thoracis lateribus confusissime ferrugineis ; clytris ad apicem

macula ovali ru/o-lutea vix conspicue notatis ; pedibus nigro-piceis

,

au ticis rufo-ra riis

.
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Mas et femina : thorace et elytris lœvibus.

Trochalus Bisignatus. Sahlberg-Dej. Cat. 3
e
édit. 60.

Cybister Sugtllatus. Erichs. Nov. act. nat. cur. xvi. 227 ?

Long. 21 à 22 millim. Larg. 11 à 11 \ millim.

Ovale, légèrement allongé, peu dilaté en arrière, un peu

obliquement arrondi à l'extrémité et déprimé. Tête peu luisante,

d'un noir de poix à peine olivâtre, avec le labre jaune; elle pré-

sente quelques petits points très- fins, très-écar tés et difficilement

perceptibles; mandibules noirâtres; antennes ferrugineuses;

palpes également ferrugineux, noirâtres à l'extrémité. Corselet

peu luisant, de la couleur de la tête, très-vaguement et très-

étroitement bordé sur les côtés d'un ferrugineux verdâtre;

il est trois fois aussi large que long, largement échancré en

avant, le bord antérieur s'avançant un peu en s'arrondissant

sur la tête, légèrement sinueux en arrière, où il est plus large;

le milieu de la base sensiblement prolongé sur l'écusson ; les

cotés nullement arrondis; les angles antérieurs assez saillants

et aigus, les postérieurs également aigus et légèrement pro-

longés en arrière; il est couvert de points infiniment petits,

très-écartés et semblables à ceux de la tète, et présente, en

outre, de chaque côté, quelques points plus forts, irrégulière-

ment disposés, et une ligne d'autres points analogues placée

transversalement le long du bord antérieur et interrompue au

milieu. Écusson cordiforme, noirâtre. Élytres lisses, peu lui-

santes, très-légèrement allongées, très-peu dilatées en arrière,

un peu obliquement arrondies à l'extrémité, déprimées, «l'un

noir de poix un peu olivâtre, avec une très-petite tache ova-

laire d'un brun ferrugineux placée en arrière près de l'extré-

mité, à peine perceptible sur quelques individus, et manquant

entièrement sur certains autres; elles offrent, en outre,

trois lignes longitudinales de points enfoncés peu sensibles, et

quelques points rares le long du bord externe qui est très-

étroitement rebordé ; la portion réfléchie est noirâtre. Le des-
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sous du corps d'un noir de poix, avec deux ou trois petites

taches rougeâtres de chaque côté de l'abdomen. Pattes anté-

rieures et intermédiaires d'un noir ferrugineux, avec une

tache à l'extrémité des cuisses et les jambes antérieures testa-

cées; les pattes postérieures noirâtres.

Les femelles ne diffèrent des mâles que par la simplicité des

pattes antérieures.

Cette espèce a quelque analogie avec le C. Posticus , mais

elle en est essentiellement distincte; elle est toujours beaucoup

plus petite et bien moins dilatée en arrière, la tache posté-

rieure est généralement moins apparente, et enfin elle est

moins brillante et presque terne.

Jl se trouve aux Indes orientales et en Chine.

29. Notasicus. Mihi.

Ovcdis, postice vix dilatatus , ad apicem rotundatus , coiwexiusculus

,

nitidus, supra et infra nigro-piceus ; labro luteo ; thoracis (ateribus

confuseferragineis; elytris ad apicem macula avait ferruginea vix

conspicue notatis; pedibus nigro-piceis , anticis rufo-variis.

Mas etfemina : thorace et eljtris lœvibus.

Long. 21 à 22 millim. Larg. 11 à 11 \ millim.

Ovale, à peine allongé, très-peu dilaté en arrière, arrondi

à l'extrémité et médiocrement convexe. Tète luisante, d'un

noir de poix à peine olivâtre, avec le labre jaune; elle présente

quelques petits points très- fins, très-écartés et difficilement

perceptibles; antennes testacées; palpes également testacés,

rembrunis à l'extrémité. Corselet brillant, de la couleur de la

tète, très-vaguement et très-étroitement bordé de ferrugineux

sur les côtés; il est trois fois aussi large que long, largement

échancré en avant, le bord antérieur s'avançant assez sensible-

ment en s'arrondissant sur la tète, légèrement sinueux en ar-

rière , où il est plus large; le milieu de la base assez prolonge

sur l'écusson; les côtés nullement arrondis, les angles antérieurs



CYBISTliR. 91

assez saillants et aigus, les postérieurs également aigus et légè-

rement prolongés en arrière; il est couvert de points infiniment

petits , très-ecartés et semblables à ceux de la tète , et présente,

en outre, de chaque côté quelques points plus forts, irréguliè-

rement disposés, et une ligne d'autres points analogues placée

transversalement le long du bord antérieur et interrompue au

milieu. Écusson cordiforme, noirâtre. Élytres lisses, luisantes ,

à peine allongées, très-peu dilatées en arrière, arrondies à

l'extrémité, et médiocrement convexes; elles sont d'un noir

de poix à peine olivâtre , avec une petite tache ovalaire ferru-

gineuse placée en arrière près de l'extrémité et à peine percep-

tible ; elles offrent, en outre, trois lignes longitudinales de

points enfoncés assez sensibles, et quelques points rares le long

du bord externe qui est très-étroitement rebordé ; la portion

réfléchie est noirâtre. Le dessous du corps d'un noir de poix,

avec deux ou trois taches rougeâtres de chaque côté de l'ab-

domen. Pattes antérieures et intermédiaires d'un noir ferru-

gineux, avec une tache à l'extrémité des cuisses et les jambes

antérieures testacées; les pattes postérieures noirâtres.

Les femelles ne diffèrent des mâles que par la simplicité des

pattes antérieures.

Ce Cybister ressemble considérablement au C. Bisignatus ; il

est de la même taille et de la même couleur ; mais cependant

il est un peu plus fort, plus convexe, relativement moins al-

longé, et plus largement arrondi en arrière ; il est aussi beau-

coup plus brillant.

Il existe une paire de cette espèce dans la collection du Mu-

séum ; elle a été prise dans l'île Timor.

3o. Cybister Bivulnerus.

Elongato-ovalis , vix postice dilata tas , ad apicem auguste rotundatus,

depressiusculus , nitidus , supra nigro-olivaceus , infra nigro-piceus ;

labro luteo ; thoracis ïateribus confuse ferrugineis ; elytris ad apicem

macula ovali rufo-lutea notatis ; pedibus picco-nigris , anticis ruj'o-

variis.
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Mas : elytris lœvibus. Femina : striis minimis brevibus sparsis (éviter

impressis ; thorace Icevi.

Trochalus Bivulnerus. Dej. Cat. 3
e

édit. p. 60.

Cyblstcr Binotatus. Klug. Voy. de Ermann. Ins. p. 28?

Long. 26 millim. Larg. i3 i millim.

Ovale, allongé, à peine dilaté en arrière, un peu oblique-

ment arrondi à l'extrémité et légèrement déprimé. Tête lui-

sante, d'un noir de poix plus ou moins olivâtre, avec le labre

jaune; elle présente quelques petits points très-fins, très-écar-

tés et difficilement perceptibles ; mandibules noirâtres ; antennes

testacées; palpes également testacés, avec le dernier article

noirâtre. Corselet luisant, de la couleur de la tète, très-étroi-

tement et très- vaguement bordé de ferrugineux; il est trois

fois aussi large que long, largement échancréen avant, le bord

antérieur s'avançant assez sensiblement en s'arrondissant sur

la tète, très-légèrement sinueux en arrière, où il est plus large;

le milieu de la base peu prolongé sur l'écusson; les côtés nul-

lement arrondis; les angles antérieurs assez saillants et aigus,

les postérieurs également aigus et légèrement prolongés en

arrière; il est couvert de points infinement petits, très-écartés

et semblables à ceux de la tête, et présente, en outre , de cha-

que côté quelques points plus forts, irrégulièrement disposés,

et une ligne d'autres points analogues placée transversalement

le long du bord antérieur, et interrompue au milieu. Écusson

cordiforme, noirâtre. Élytres lisses, luisantes, ovalaires, allon-

gées, à peine dilatées en arrière, un peu obliquement arrondies

à l'extrémité et légèrement déprimées, d'un noir de poix un

peu olivâtre, avec une tache ovalaire d'un jaune rougeâtre

placée un peu obliquement en arrière près de l'extrémité ; elles

offrent, en outre, trois lignes longitudinales de points enfoncés

peu sensibles, et quelques points rares le long du bord externe

qui est très-étroitement rebordé; la portion réfléchie est d'un

noir ferrugineux. Le dessous du corps noir de poix, avec deux
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ou trois taches rougeâtres de chaque côté de l'abdomen. Les

pattes antérieures et intermédiaires d'un noir ferrugineux,

avec une tache à l'extrémité des cuisses et les jambes anté-

rieures d'un testacé rougeâtre; les pattes postérieures noirâtres.

Les femelles diffèrent des mâles par les élytres qui présen-

tent, dans leur moitié antérieure et un peu au dehors, quelques

petites stries longitudinales très-courtes, presque ponctiformes,

très-écartées
,
peu nombreuses et peu enfoncées.

Il habite le Sénégal.

3i. Cybister Desjardinsii.

Elongato-ovalis , vix postice dilatâtus , ad apicem rofundatus, con-

vexiusculus , nitidus , supra et infra nigro-piceus ; labro luteo ;

thoracis lateribus confuse ferrugineis ; elytris ad apicem macula

irregulari lutea vix conspicue hotatis ; pedibus piceo-nigris , anticis

rufo-variis.

Mas : elytris lœvibus. Femina : striis minimis irregularibus valde et

dense impressis ; thorace valde reticulatostrigoso.

Trochalus Desjardinsii. Dej. Cat. 3
e

édit. p. 60.

Long. 28 à 29 millim. Larg. i5 à i5 ~ millim.

Corps ovale, allongé, peu dilaté en arrière, très-peu obli-

L quement arrondi à l'extrémité et médiocrement convexe. Tète

luisante, d'un noir de poix à peine olivâtre, avec le labre jaune;

elle présente quelques petits points très-fins, très-écartés et

difficilement perceptibles; mandibules noirâtres; antennes et

palpes d'un testacé ferrugineux. Corselet luisant, de la couleur

de la tête, étroitement et très-vaguement bordé de ferrugineux
;

il est trois fois aussi large que long, largement échancré en

avant , le bord antérieur s'avançant un peu en s'arrondissant

sur la. tète, très-légèrement sinueux en arrière, où il est plus

large, le milieu de la base à peine prolongé sur l'écusson ; les

cotés nullement arrondis , les angles antérieurs assez saillants
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et aigus, les postérieurs également aigus et légèrement prolori-

gés en arrière; il est couvert de points infiniment petits, très-

écartés et semblables à ceux de la tête, et présente, en outre,

de chaque côté quelques points plus forts, irrégulièrement dis-

posés, et une ligne d'autres points analogues, placée le long

du bord antérieur et interrompue au milieu. Écusson cordi-

forme, noirâtre. Elytres lisses, luisantes, ovalaires, allongées,

peu dilatées en arrière, très-peu obliquement arrondies à l'ex-

trémité, et médiocrement convexes, d'un noir de poix à peine

olivâtre, avec une tache irrégulièrement arrondie, placée près

de l'extrémité; cette tache est peu visible, et composée de petits

points jaunâtres plus ou moins nombreux; elles présentent,

en outre, trois lignes longitudinales de points enfoncés peu

sensibles , et quelques points rares le long du bord externe

qui est très-étroitement rebordé; la portion réfléchie d'un noir

ferrugineux. Le dessous du corps noir de poix, avec deux ou

trois taches rougeâtres de chaque côté de l'abdomen. Les pattes

antérieures et intermédiaires d'un noir ferrugineux, avec une

tache à l'extrémité des cuisses, et les jambes antérieures d'un

testacé rougeâtre; les pattes postérieures noirâtres.

Les femelles diffèrent des mâles par le corselet entièrement

couvert d'impressions étroites, irrégulières, dirigées dans tous

les sens et fortement enfoncées, et par les élytres qui présentent,

dans les quatre cinquièmes antérieurs, de petites stries longi-

tudinales, courtes, légèrement onduleuses, très- serrées , très-

nombreuses et très- fortement enfoncées.

Il habite l'Ile de France.

\

32. Cybister Madagascariensis. Mihi.

Elongato-ovalis , vix postice dilatatus, ad apicem rotandatus , . cou-

veriusculus , nitidus , supra et infra nigro-piceus ; labro lutco; tho-

racis latevibus confuse ferrugineis ; elytris ad apicem macula irre-

gulari rufo-J'erruginca vix conspicue notatis ; pediùus nigro-piceis

,

anticis rufo-variis.
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Mas : elytris lœvibus. Fernina : striis minimis irregularibus sparsis

leviter impressis ; thorace ad latera leviter reticulato-strigoso.

Long. 28 à 29 millim. Larg. 14 £ à i5 millim.

Ovale, fortement allongé, peu dilaté en arrière, très-peu

obliquement arrondi à l'extrémité et médiocrement convexe.

Tête luisante , d'un noir de poix à peine olivâtre, avec le labre

jaune; elle présente quelques petits points très-fins, très-

écartés et difficilement perceptibles; mandibules noirâtres; an-

tennes et palpes d'un testacé ferrugineux. Corselet luisant, de

la couleur de la tète, très-étroitement et très-vaguement bordé

de ferrugineux ; il est trois fois aussi large que long, largement

échancré en avant, le bord antérieur s'avançant un peu en

s'arrondissant sur la tête , très-légèrement sinueux en arrière,

où il est plus large; le milieu de la base à peine prolongé sur

l'écusson; les côtés nullement arrondis; les angles antérieurs

assez saillants et aigus, les postérieurs également aigus et lé-

gèrement prolongés en arrière; il est couvert de points infini-

ment petits, très-écartés et semblables à ceux de la tète, et

présente, en outre, de chaque côté quelques points plus forts,

irrégulièrement disposés , et une ligne d'autres points analo-

gues, placée transversalement le long du bord antérieur, et

interrompue au milieu. Écusson cordiforme, noirâtre. Élytres

lisses, luisantes, ovalaires, fortement allongées, peu dilatées

en arrière, très -peu obliquement arrondies à l'extrémité, mé-

diocrement convexes, d'un noir de poix à peine olivâtre, avec

une tache à peine visible, rougeâtre, irrégulièrement arrondie

et placée près de l'extrémité; elles présentent, en outre, trois

lignes longitudinales de points enfoncés assez sensibles, et

quelques points rares le long du bord externe qui' est très-

étroitement rebordé; la portion réfléchie est noirâtre. Le des-

sous du corps d'un noir de poix, avec deux ou trois taches

ferrugineuses de chaque côté de l'abdomen. Les pattes anté-

rieures et intermédiaires d'un noir ferrugineux, avec une tache
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à l'extrémité des cuisses et les jambes antérieures d'un testacé

rougeâtre; les pattes postérieures noirâtres.

Les femelles diffèrent des mâles par le corselet couvert, de

chaque côté, d'impressions étroites, irrégulières, dirigées dans

tous les sens
,
peu nombreuses et peu enfoncées, et par les

élytres qui présentent, dans leur tiers antérieur et un peu en

dehors, quelques petites stries longitudinales, très-courtes, très-

écartées
,
peu nombreuses et peu enfoncées.

Cette espèce a la plus grande analogie avec \eC.Desjardinsii,

mais elle est un peu plus allongée, et relativement plus étroite.

C'est surtout par les impressions du corselet et des élytres des

femelles qu'elle se distingue de ce dernier. Elle a aussi quel-

ques points de ressemblance avec le C. Bivulnerus , mais elle

est toujours plus grande, un peu plus parallèle et plus con-

vexe; la tache qui existe à l'extrémité des élytres, est aussi

moins visible, et placée un peu moins en arrière; enfin, le

corselet des femelles est impressionné dans le C. Madagascar

riensis , tandis qu'il est lisse dans le Bivulnerus.

Il a été rapporté de Madagascar par M. Goudot, et fait par-

tie de la collection du Muséum.

33. Cybister Glaucus.

Ovalis, postice dilatatus , ad apicem late rotundatus , depressiusculus,

nitidiiSj supra ferrugineo-brunneo-olivaceus, infra nigro-ferrugineus;

ïabro et angulis epistomi rujo-luteis ; thoracis elytrorunlque lateribus

confuse rufo-ferrugineis ; pedibus anticis testaceo-luteis , posticis

ferrugineis.

Mas et femina : thorace et elytris lœvibus.

Cybister Glaucus. Brullé. Voy. de M. Dorbig. dans VAm.
mérid. \i: p. 46.

Trochalus Brasiliensis . Dej. Cat. 3* édit. p. 60.

Long. 28 à 29 millim. Larg. i5 4 à 16 millim.

Ovale, assez large, peu dilaté en arrière, assez largement
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arrondi à l'extrémité, et un peu déprimé. Tête luisante, d'un

vert olivâtre, avec quelques reflets rougeâtres, le labre, la

partie antérieure et les angles de l'épistome jaunâtres; elle pré-

sente quelques petits points très-fins, très-écartés, et difficile-

ment perceptibles; mandibules noirâtres; antennes et palpes

testacés. Corselet luisant, d'un brun verdâtre, avec quelques

reflets rougeâtres, et les bords latéraux assez largement , mais

vaguement ferrugineux; il est trois fois aussi large que long,

largement échancré en avant , le bord antérieur s'avançant

faiblement en s'arrondissant sur la tête, sinueux en arrière

,

où il est plus large ; le milieu de la base assez sensiblement

prolongé sur l'écusson ; les côtés nullement arrondis ; les angles

antérieurs assez saillants et aigus, les postérieurs également

aigus et légèrement prolongés en arrière; il est couvert de

points infiniment petits , très-écartés , et semblables à ceux de

la tête, et présente, en outre, de chaque côté, quelques points

plus forts, irrégulièrement disposés , et une ligne d'autres points

analogues placée transversalement le long du bord antérieur

et interrompue au milieu. Écusson cordiforme, olivâtre. Élytres

lisses, luisantes, ovalaires, assez larges, peu dilatées en arrière,

largement arrondies à l'extrémité, un peu déprimées, de la cou-

leur du corselet, avec les bords latéraux assez largement,

mais vaguement ferrugineux, et un groupe assez large de petits

points jaunâtres placé to%t à fait en arrière près de l'extré-

mité; elles présentent, en outre, trois lignes longitudinales de

points enfoncés assez sensibles, et quelques points rares le

long du bord externe qui est très-étroitement rebordé; la por-

tion réfléchie est ferrugineuse. Le dessous du corps d'un noir

plus ou moins ferrugineux, avec trois taches rougeâtres de

chaque côté de l'abdomen. Les pattes antérieures et intermé-

diaires d'un testacé rougeâtre , les postérieures ferrugineuses.

Les femelles ne diffèrent des mâles que par la simplicité des

pattes antérieures.

Il habite le sud de l'Amérique méridionale, le Brésil et la

Patagonie.

Tome FI. 7
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34. Cybistkr Brevis. Dupont.

Oblongo-ovalis
,
postice dilatatus , ad apicem paulo oblique roturtdatus,

convexiusculus, supra nigro-olivaceus , injra nigro-piceus ; labro et

angulis epistomi luteis ; capitc thoraeeque punctis validis impressis;

pedibus nigro-piceis , anticis rufo'Vaf'iis. £>

Mas

Long. 21 y millim. Larg. 11 y millim.

Ovale, un peu allongé, dilaté en arrière, très-peu oblique-

ment arrondi à l'extrémité et médiocrement convexe. Tête d'un

noir de poix un peu olivâtre, avec le labre et les angles anté-

rieurs de l'épistome jaunâtres; elle est couverte de points assez

forts, peu écartés et très-fortement enfoncés; mandibules noi-

râtres; antennes testacées
;
palpes également testacés, avec

le dernier article noirâtre. Corselet de la couleur de la tête,

un peu moins de trois fois aussi large que long, largement

échancré en avant, le bord antérieur s'avançant très-faiblement

en s'arrondissant sur la tète, très-légèrement sinueux en ar-

rière, où il est plus large; le milieu de la base à peine prolongé

sur l'écusson; les cotés nullement arrondis; les angles anté-

rieurs assez saillants et aigus, les postérieurs également aigus

et légèrement prolongés en arrière; il est couvert de points

semblables à ceux de la tête, un peu moins fortement enfoncés

et plus écartés, surtout au milieu, et présente, en outre, un

sillon longitudinal sur le milieu du disque, et la trace d'une

ligne transversale de points enfoncés placée le long du

bord antérieur. Écusson cordiforme, noirâtre. Élytres lisses,

peu luisantes, ovalaires, un peu allongées, dilatées en ar-

rière , très-peu obliquement arrondies à l'extrémité , mé-

diocrement convexes, d'un noir de poix un peu olivâtre,

avec un très-léger reflet métallique sur le disque, et très-

vaguement ferrugineuses sur les bords ; elles sont marquées

tout à fait en arrière, près de l'extrémité, d'une petite tache
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ferrugineuse irrégulièrement arrondie et à peine visible, et

présentent, en outre, trois lignes longitudinales de points en-

foncés assez sensibles, et quelques points rares le long du bord

externe qui est très-étroitement rebordé; la portion réfléchie

est d'un noir à peine ferrugineux. Le dessous du corps d'un

noir de poix, avec deux ou trois taches rougeâtres de chaque

côté de l'abdomen. Les pattes antérieures et intermédiaires d'un

noir ferrugineux, avec une tache à l'extrémité des cuisses, et

les jambes antérieures d'un testacé rougeâtre ; les pattes posté-

rieures noirâtres.

Je n'ai vu qu'un seul individu femelle de cette espèce , je doute

fort que chez le mâle les points de la tête et du corselet soient

aussi prononcés.

Il a été trouvé au Japon et fait partie de la collection de

M. Dupont.

35. Cybister Ljevig-atus.

Brevi-ovalis ,
postice dilatants, ad apicem late rotundatus, convexius-

culus, nitidus, supra et injra nigro-piceus ; labro , angulis epistomi

thoracisque lateribus rufoduteis; elytris ad apicem macula obliqua

,

rufo-ferruginea vix conspicue notatis; pedibus ferrugineis , posticis

obscurioribus.

Mas : elytris lœi'ibus. Femina : lineolis brevissimis
, punctiformibus

,

plus minusve numerosis impressis ; thorace lœvi.

Bytiscus Lœvigatus. Omv.Ent. ni. 40. p. 14. pi. 3. fig. a3. tf

Fab. Syst. Eleut. 1. 260.

Dytiscus Marginethorax. Perty. Délectas anim. i5. tab. 3.

fig. 12.

Trochalus Lœvigatus. Dej. Cat. 3
e

e'dit. p. 60.

Trochalus Consentaneus. Dej. Cat. 3
e
édit. pag. 60

Long. 17 à 22 millim. Larg. 10 à i3 millim,

Court, ovale, dilaté en arrière, largement arrondi à l'ex-
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trémité et médiocrement convexe. Tète luisante, d'un noir de

poix un peu olivâtre, avec le labre et les angles de l'épistome

jaunâtres; elle présente quelques petits points très-fins, très-

écartés et difficilement perceptibles; mandibules noirâtres;

antennes et palpes testacés. Corselet luisant, de la couleur de

la tête, avec les bords latéraux étroitemeut bordés de jaune;

il est trois fois aussi large que long, largement échancré en

avant, le bord antérieur s'avançant très-faiblement en s'ar-

rondissant sur la tête, très-peu sinueux en arrière, où il est

plus large ; le milieu de la base à peine prolongé sur l'écusson;

les côtés nullement arrondis ; les angles antérieurs assez sail-

lants et aigus, les postérieurs également aigus et légèrement

prolongés en arrière; il est couvert de points infiniment petits,

très-écartés et semblables à ceux de la tète, et présente, en

outre, de chaque côté, quelques points plus forts irrégulièrement

disposés, et une ligne d'autres points analogues placée transver-

salement le long du bord antérieur et interrompue au milieu.

Écusson cordiforme, noirâtre. Élytres lisses, luisantes, ova-

laires, courtes, dilatées en arrière, largement arrondies cà l'ex-

trémité, médiocrement convexes, et souvent déprimées le long

de la suture en un très-large canal peu profond et peu sensible;

elles sont d'un noir de poix un peu olivâtre, avec une tache fer-

rugineuse près de l'extrémité très-vague, à peine perceptible, et

n'existant souvent même pas; elles présentent, en outre, trois

lignes longitudinales de points enfoncés peu sensibles, etquelques

points rares le long du bord externe qui est très-étroitement

rebordé; la portion réfléchie est noirâtre. Le dessous du corps

d'un noir de poix, avec deux ou trois taches ferrugineuses de

chaque côté de l'abdomen. Pattes ferrugineuses, celles de der-

rière plus sombres et souvent presque noires.

Les femelles diffèrent des mâles par le corselet, qui est un

peu plus terne, et par les élytres, qui présentent à la base,

dans une étendue très-variable, de très- petites impressions

linéaires très-courtes, poncliformes et peu serrées.

Cette espèce varie considérablement par sa taille, sa forme

et sa couleur. Il existe des individus qui atteignent à peine 17
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à 18 millimètres; ceux-ci sont toujours relativement un peu plus

étroits , et nullement déprimés le long de la suture des élytres,

et constituent le D. Margincthorax de Perty. J'en ai observé

quelques-uns dont le corselet n'était pas bordé de jaune. Le

nombre des impressions des élytres des femelles est aussi très-

variable; tantôt elles les couvrent presque entièrement, et

souvent à peine en existe-t-il une douzaine près de la base.

Il se trouve au Brésil et à Cayenne.

36. Cybister Dehaanii. Dupont.

Oi'filis, postice vix ddatatus , ad apicem angusle rotundatus , con-

vexus, nitidus , supra et infra nigro-piceus ; labro luteo; angulis

epistomi elytrorumque margine inflexo ferrugineis ; pedibus anticis

ferrugineis
,
posticis nigro-piceis.

Mas et femina : thoract et elytris lœvibus.

Long. 17 millim. Larg. 9 milUm.

Ovale, à peine dilaté en arrière, très-peu obliquement ar-

rondi à l'extrémité et assez convexe. Tête luisante, d'un noir

de poix à peine olivâtre, avec le labre et les angles de l'épis-

tome jaunâtres; elle présente quelques petits points très-fins,

très-écartés et difficilement perceptibles; mandibules noirâtres;

palpes et antennes testacés. Corselet luisant, de la couleur de

la tête; trois fois aussi large que long, largement échancré

en avant, le bord antérieur s'avançant très-faiblement en s'ar-

rondissant sur la tète , très-légèrement sinueux en arrière , où

il est plus large; le milieu de la base à peine prolongé sur

lecusson; les cotés nullement arrondis; les angles antérieurs

assez saillants et aigus, les postérieurs également aigus et légère-

ment prolongés en arrière; il est couvert de points infiniment

petits, très-écartés et semblables à ceux de la tête, et présente,

eu outre , de chaque côté, quelques points plus forts, irrégu-

lièrement disposés, et une ligne d'autres points analogues
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placée transversalement le long du bord antérieur et inter-

rompue au milieu. Écusson cordiforme, noirâtre. Élytres lisses,

luisantes, assez régulièrement ovalaires, à peine dilatées en

arrière, très-peu obliquement arrondies à l'extrémité et assez

convexes; elles sont d'un noir de poix à peine olivâtre, et pré-

sentent trois lignes longitudinales de points enfoncés peu sen-

sibles , et quelques points rares le long du bord externe qui

est très-étroitement rebordé; la portion réfléchie est ferrugi-

neuse. Le dessous du corps d'un noir de poix, avec deux ou

trois taches ferrugineuses de chaque côté de l'abdomen. Les

pattes antérieures et intermédiaires ferrugineuses, les posté-

rieures noirâtres.

Les femelles ne diffèrent des mâles que par la simplicité des

pattes antérieures.

Ce Cfbister a quelque analogie avec les petits individus du

C. Lœvigatus , mais il est relativement plus étroit et plus con-

vexe, son corselet n'est pas bordé de jaune, et les élytres des

femelles sont lisses.

Il a été trouvé à Bornéo, et fait partie de la collection de

M. Dupont.

V. DYTISCUS. Linné.

Dytiscus Linné , Fabricins , Olivier. Dyticus Geoffroy, Leach,

Erichson.

Paipbrum articulis ultimis œqualïbus ; prosterno recto ;postice rotundato;

pedibus posticis unguicuUs duobus œqualibus mobdibus.

Corps légèrement déprimé et elliptique , à peine dilaté en

arrière. Antennes sétacées, insérées au devant des yeux dans

une petite cavité du front, le deuxième article est plus petit

que les autres. Épistome coupé carrément. Labre court, trans-

versal, échancré et cilié au milieu. Menton trilobé, le lobe du

milieu beaucoup moins saillant que les autres, et bifide. Man-

dibules très-robustes et bidentees à leur extrémité. Mâchoires

très-aiguës et ciliées en dedans. Palpes maxillaires internes de

deux articles, le dernier Irès-long; les externes de quatre arti-
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clés, le premier très-petit , les trois autres égaux , le dernier

tronqué à son extrémité. Languette coupée presque carré-

ment et ciliée. Le premier article des palpes labiaux court, les

deux autres égaux, le dernier tronqué (i). Prosternum droit et

spatuliforme en arrière. Corselet court. Écusson très-apparent.

Élytres elliptiques, lisses dans les mâles, et le plus souvent sil-

lonnées dans les femelles. Le prolongement des hanches posté-

rieures assez saillant et très-souvent terminé en pointe aiguë.

Les trois premiers articles des pattes antérieures des mâles di

latés en une palette arrondie, ciliée extérieurement et garnie en

dessous de cupules très-petites en avant, et de deux autres très-

grandes en arrière, l'externe beaucoup plus grande que l'in-

terne. Les trois premiers articles des pattes intermédiaires, dans

le môme sexe , dilatés carrément, et garnis de très-petites cu-

pules qui, par leur rapprochement, forment la brosse- Les

pattes postérieures robustes, aplaties; les jambes garnies en

dedans de deux fortes épines; les tarses assez longs, aplatis,

ciliés et terminés par deux crochets égaux et mobiles. Le der-

nier segment de l'abdomen échancré dans les deux sexes, mais

beaucoup plus dans les femelles.

Les insectes de ce genre sont de grande taille, et appartien-

nent presque tous à l'Europe; quelques-uns cependant habitent

l'Amérique septentrionale et quelques autres le Nord de l'Afri

que; ces derniers se retrouvent aussi en Sicile, en Italie et,

dans le Midi de la Fi^jice. .

'•*&*
,

a. Corselet entièrement bordé de jaune.

i. Dytiscus Latissimus.

Supra nigro-piceus, infra ferrugineus ; thoracis limbo vûtaàue ad ely-

troruni marginem late ddatatum , luteis; coxarum poslicarum ap-

pendice lato, acuminato.

(i) Tous les Dytiscus que j'ai examinés ayant la têle marquée de chaque

côté , enlre les yeux et un peu avant , d'une impression irrégulière , et d'une

autre transversale à chaque angle antérieur de répislome; je négligerai de

rappeler ce caractère dans la description de chaque espèce.
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Mas : elytris lœvibus. Femina : sulcatis.

Dytiscus Latissimus. Lin. Syst. nat. n. 665.

Fab. Syst. Eleut. i. a 57.

Oliv. Ent. m. 40. p. 9. pi. 2 fig. 8. a. b.

Sch. iSj/î. Ins. 11. 10.

Long. /to millim. Larg. 2 5. millim.

Elliptique, largement dilaté au delà du milieu. Tête assez

forte , noirâtre, avec le labre et 1 epistome jaunes, et une tache

triangulaire rougeâtre sur le front; palpes et antennes ferrugi-

neux. Corselet de la couleur de la tête, entièrement bordé

de jaune, deux fois et demie aussi large que long, largement

échancré en avant, où il est un peu plus étroit, coupé presque

carrément en arrière; les bords latéraux presque rectilignes et

un peu obliques; les angles antérieurs très-saillants et peu

aigus, les postérieurs presque droits; il présente sur le milieu

un sillon longitudinal très-bien marqué, et une ligne transver-

sale de petits points enfoncés le long du bord antérieur. Écus-

son cordiforme, noirâtre. Élytres ovalaires, très-largement

dilatées un peu au delà du milieu, avec le bord aplati et tran-

chant; elles sont noirâtres, avec une bande jaune qui suit le

bord externe sans le toucher, et va se terminer en arrière tout

à fait à l'extrémité ; aux sept huitièmes postérieurs environ
,

existe une autre bande transversale onduleuse, touchant la

bande externe et la suture; elles sont marquées, dans les mâles,

de trois lignes longitudinales de points enfoncés , et de quel-

ques autres points placés irrégulièrement à l'extrémité ; dans

les femelles, elles offrent dix sillons qui vont jusqu'à la bande

jaune transversale, les quatre internes beaucoup plus étroits

que les externes; la portion réfléchie est jaune. Le dessous du

corps brun. Les pattes ferrugineuses; le prolongement des han-

ches postérieures large, court et terminé en pointe peu aiguë.

Les femelles, en outre des sillons qu'elles présentent sur les

éjytres, sont entièrement couvertes d'une ponctuation très-fine,

qui les fait paraître ternes.
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Cet insecte, le plus grand du genre, habite le Nord de l'Eu-

rope; il se trouve aussi en France, où il a été pris dans les

Vosges par M. Lepaige, et aux environs d'Épernay par M. Paris.

2. Dytiscus Marginalis.

Supra nigro-olivaceus , infra pallide testaceus ; thoracis limbo elytro-

rumque margine luteis; coxarum posticarum appendice lanceolato,

vix aculo.

Mas : elytris lœvibus. Femina : paulo ultra médium sulcatis.

Dytiscus Marginalis. Lin. Syst. nat. u. 665. 7. c?.

Olîv. Eut. ni. 40. p. 10. pi. 1. fig. 1. 6. c? 9
Dytiscus Semistriatus. Lin. Syst. nat. 11. 665. 8. Ç
Dytiscus Totomarginalis. de Geer. Ins. 1v.391.pl. 16. fig. 1.2.

Sch. Syn. 1ns. 11. 11.

Long. 3o à 35 millim. Larg. i5 à 18 millim.

Ovale, elliptique, un peu dilaté au delà du milieu. Tète

noirâtre, avec le labre et l'épistome jaunes, et une tache trian-

gulaire rougeâtre sur le front; palpes et antennes ferrugineux.

Corselet de la couleur de la tête, entièrement et largement

bordé de jaune, presque trois fois aussi large que long, large-

ment échancré en avant, où il est un peu plus étroit, coupé

presque carrément en arrière; les bords latéraux presque rec-

ti lignes et un peu obliques; les angles antérieurs assez saillants

et peu aigus, les postérieurs presque droits; il présente sur le

milieu un sillon longitudinal peu marqué, et une ligne trans-

versale de petits points enfoncés le long du bord antérieur,

ïcusson cordiforme, d'un noir rougeâtre. Élytres ovalaires

,

îllongées , un peu dilatées au delà du milieu , d'un noir olivâ-

tie, avec une bande jaune qui suit et touche le bord externe

jusqu'à l'extrémité, et une autre bande également jaune, trans-

versale, onduleuse, placée aux sept huitièmes postérieurs

cnvron, et touchant la bande externe et la suture; elles sont
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marquées, dans les mâles, de trois lignes longitudinales de

points enfoncés peu senties, et de quelques autres points pla-

cés irrégulièrement à l'extrémité; dans les femelles, elles offrent

dix sillons qui vont un peu au delà du milieu, les quatre inter-

nes plus étroits que les externes; la portion réfléchie est jaune.

Le dessous du corps et les pattes testacés
;
prolongement des han-

ches postérieures large, lancéolé et à peine aigu à l'extrémité.

Les femelles, en outre des sillons qu'elles présentent sur les

élytres, sont entièrement couvertes d'une ponctuation très-

fine
,
qui les fait paraître ternes.

Il se rencontre dans toute l'Europe, où il est fort commun.

3. Dytiscus Conformis.

Supra nigro-olwaceus , infra pallide testaceus ; thoracis limbo elytro-

rumque margine luteis; coxarum posticarum appendice lanceolato
,

vix acuto.

Mas etfemina : elytris lœvibus.

Dytiscus Conformis. Kunz. Nov. act. Hal. n. fasc. A. p. 58.

Gyl. Ins. Suec. iv. 370.

Dytiscus Marginalis. Var. Gyl. Ins. Suec. 1. 467.

Erichs. Kàf. der Mark Brand. 1. p. 147.

Dytiscus Circumductiîs. Dej.-Aud. Servil. Fa un. Franc. i
le

tdit. p. 90.

Long. 3o à 35 millim. Larg. i5 à 18 millim.

Les mâles de ce Dytique sont absolument semblables à ceut

du Marginalis , les femelles seules sont différentes; elles ort

les élytres lisses, etne diffèrent des mâles que parla simplicié

de leurs pattes antérieures et intermédiaires. J'ai cependant

cru remarquer que le prolongement des hanches postérieures

de cette espèce est un peu plus allongé et plus aigu que tans

le Marginalis.
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Il se trouve dans toute l'Europe, mais moins fréquemment

que le Marginalis.

4. Dytiscus Pisanus.

Supra nigro-olivaceus , infra palliée testaceus ; thoracis limbo elytro-

rumque margine luteis ; coxarum posticarum appendice rotundato.

Mas : elytris lœvibus. Femina : paulo ultra médium sulcatis.

Dytiscus Pisanus. Lap. Etud, ent. p. 98.

Aube. Iconog. v. p. 58. pi. 6. fig. 1. 1.

Dytiscus Hispanus. Dej. Cat. 3
e

édit. p. 60.

Long. 3o à 35 faillira. Larg. i5 à 18 millim.

Ovale, allongé, elliptique, un peu dilaté au delà du milieu.

Tête noirâtre , avec le labre et l'épistome jaunes, et une tache

rougeâtre sur le front; palpes et antennes ferrugineux. Cor-

selet de la couleur de la tête, entièrement et largement bordé

de jaune, presque trois fois aussi large que long, largement

échancré en avant, où il est un peu plus étroit, coupé presque

carrément en arrière; les bords latéraux presque rectilignes et

un peu obliques; les angles antérieurs assez 'saillants et peu

aigus, les postérieurs presque droits; il présente sur le milieu

un sillon longitudinal peu marqué, et une ligne transversale de

petits points enfoncés le long du bord antérieur. Ecusson cor-

diforme , d'un noir rougeâtre. Élytres ovalaires , allongées, un

peu dilatées au delà du milieu, d'un noir olivâtre, avec une

bande jaune qui suit et touche le bord externe jusqu'à l'extré-

mité, et une autre bande également jaune, transversale, ondu-

leuse
,
placée aux sept huitièmes postérieurs environ , et tou-

chant la bande externe et la su,ture; elles sont marquées , dans

les mâles, de trois lignes longitudinales de points enfoncés peu

senties , et de quelques autres points placés irrégulièrement à

l'extrémité; dans les femelles, elles offrent dix sillons qui vont

un peu au delà du milieu , les quatre internes plus étroits que
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les externes; la portion réfléchie est jaune. Le dessous du corps

et les pattes testacés
;
prolongement des hanches postérieures

assez large et arrondi à l'extrémité.

Les femelles, en outre des sillons qu'elles présentent sur les

élytres, sont entièrement couvertes d'une ponctuation très-

fine, qui les fait paraître ternes.

Cette espèce, extrêmement voisine du Dyt. Marginalis y ne

s'en distingue absolument que par la forme du prolongement

des hanches postérieures qui, au lieu d'être terminé en pointe,

est tout à fait arrondi; elle est assez généralement aussi un peu

plus petite.

Il Jiabite le Midi de l'Europe, l'Espagne, l'Italie, la.France

méridionale, et se retrouve aussi sur les côtes de Barbarie.

5. Dytiscus Cordieri. Mihi.

Supra picco-olivaceus , infra teslaceus ; thoracis lateribus late , basi et

apice auguste elytrorumque tnargine luteis ; coxarum posticarum

appendice brevi , rotunaato.

Mas : elytris lœvibus. Femina

Dytiscus Harrisii. Kirby in Richards. Faun. Boréal. Ameri.

p. 76?

Long. 28 millim. Larg. 14 millim.

Ovale, un peu allongé et légèrement dilaté au delà du mi-

lieu. Tète noirâtre, avec le labre et l'épistome jaunes, et une

tache triangulaire sur le front
;
palpes et antennes ferrugineux.

Corselet de la couleur de la tète, entièrement bordé de jaune,

largement sur les côtés, et très-étroitement en avant et en ar-

rière, un peu plus de deux fois aussi large que long, largement

échancré en avant, où il est un peu plus étroit, coupé presque

carrément en arrière; les bords latéraux à peine arrondis; les

angles antérieurs peu saillants et peu aigus, les postérieurs

presque droits; il présente sur le milieu un sillon longitudinal

peu marqué, et une ligne transversale de petits points enfon-
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ces le long du bord antérieur. Écusson eordiforme, rougeâtre.

Élytres ovalaires , allongées , un peu dilatées au delà du milieu,

noirâtres, avec une bande jaune qui suit et touche le bord

externe jusqu'à l'extrémité, et une autre bande également jaune

transversale onduleuse, placée aux sept huitièmes postérieurs

environ et touchant la bande externe et la suture; elles sont

marquées, dans les mâles, de trois lignes longitudinales de points

enfoncés peu senties, et de quelques autres points placés irré-

gulièrement à l'extrémité ; la portion réfléchie est jaune. Le

dessous du corps testacé , un peu rougeâtre , avec toutes les

pièces de la poitrine et de l'abdomen noirâtres à leur point de

réunion. Pattes testacées; prolongement des hanches posté-

rieures très-court et arrondi à l'extrémité.

Je n'ai vu de ce Dytique qu'un seul individu mâle; il fait partie

de la collection de M. Chevrolat,qui l'a reçu de Boston (États-

Unis). Je ne sais si les élytres des femelles sont sillonnées, ce

qui est très-probable, car il a de très-grands rapports avec le

Dyt. Marginalis , dont il diffère par sa forme générale plus

petite et plus étroite, par son corselet, dont les bords anté-

rieurs et postérieurs sont plus étroitement bordés de jaune,

et enfin par le prolongement des hanches postérieures qui est

très-court et arrondi à l'extrémité.

6. Dytiscus Dubius.

Supra nigro-piceus , infra pallide testaceus ; thoracis limbo ehtro-

rumque margine luteis; coxarum posticarum appendice lanceolato,

-valde acuto.

Mas : elylris lœvibus. Femina : paulo ultra médium sulcatis.

Dytiscus Dubius. Gyl. Ins. Suec. iv. 393.

Dytiscus Flavocinctus. Hummel. Essais ent. ni. 17.

Dytiscus Aîigustatus. Steph. Illust. of Brit. ent. n. p. 88.

Dytiscus Circumscriplus. Dej.-Lacord. Faun. ent. 1. 3oo.

Dytiscus Circumcinctus. Far. Erichs. Kàf. der Mark Brand. 1.

i47-



IIO DYTISCUS.

Long. 3o à 35 millim. Larg. i5 à 17 millim.

Ovale, allongé, à peine dilaté au delà du milieu. Tète noi-

râtre, avec le labre et l'épistome jaunes, et une tache triangu-

laire rougeâtre sur le front; antennes et palpes ferrugineux.

Corselet de la couleur de la tète, entièrement et largement

bordé de jaune ;
presque trois fois aussi large que long, largement

échancré en avant, où il est un peu plus étroit, coupé presque

carrément en arrière; les bords latéraux presque rectilignes et

un peu obliques; les angles antérieurs assez saillants et peu

aigus , les postérieurs presque droits ; il présente sur le milieu

un sillon longitudinal peu marqué, et une ligne transversale de

points enfoncés le long du bord antérieur. Écusson cordiforme,

d'un noir rougeâtre. Élytres ovalaires, allongées, à peine dila-

tées au delà du milieu, d'un noir olivâtre, avec une bande

jaune qui suit et touche le bord externe dans toute son éten-

due, et une autre bande également jaune, transversale, ondu-

leuse, peu marquée, placée aux sept huitièmes postérieurs

environ, et touchant la bande externe et la suture; elles sont

marquées, dans les mâles, de trois lignes longitudinales de

points enfoncés peu senties, et de quelques autres points

placés irrégulièrement à l'extrémité ; dans les femelles, elles

offrent dix sillons qui vont un peu au delà du milieu, les quatre

internes plus étroits que les externes; la portion réfléchie est

jaune. Le dessous du corps et les pattes teslacés; prolongement

des hanches postérieures large, lancéolé et très-aigu ; la pointe,

à partir de l'échancrure interne, a un millimètre et demi de

longueur.

Les femelles, en ©utre des sillons qu'elles présentent sur les

élytres, sont entièrement couvertes d'une ponctuation très-

iinC qui les fait paraître ternes.

Celte espèce est très-voisine du D. Marçinalis^ et en diffère

par sa forme un peu plus étroite, plus ovalaire et moins élar-

gie en arrière, et surtout par le prolongement des hanches

postérieures qui est plus aigu, et dont la pointe est un peu
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plus allongée; le eorselet est aussi un peu moins largement

bordé de jaune en avant et en arrière.

Il habite toute l'Europe, mais il préfère le Nord.

7. Dytiscus Circumcinctus.

Supra nigro-olivaceus, injra pallide testaceus; thoracis limbo elytrorum-

que margine luteis; coxarum posticarum appendice lanceolato

,

valde acuto.

Mas etfemina : elytris lœi'ibus.

Dytiscus Circumcinctus. Ahrens. Nov. act. Hal. 1. 6. 55. 7.

Sturm. Deuts. Faun. vm. p. 21. tab. clxxxviii. fig. c. d.

Erichs. Kàf. der Mark Brand. 1. 147.

Long. 3o à 35 millim. Larg. i5 à 17 millim.

Les mâles de ce Dytique sont absolument semblables à ceux

du Dubius, les femelles seules sont différentes ; elles ont les

élytres lisses, et ne diffèrent des maies que par la simplicité

de leurs pattes antérieures et intermédiaires.

Il se trouve, comme le précédent, dans toute l'Europe, mais

il est plus commun dans le Nord.

8. Dytiscus Perplexus.

Supra nitidus , viridi-olivaceus , infra testaceo-luteus ; thoracis limbo

eljtrorumque margine luteis ; coxarum posticarum appendice lanceo-

lato, acutissimo.

Mas : elytris lœvibus. Femina : ultra médium sulcatis.

Dytiscus Perplexus. Dej.-Làcord. Faun. ent. 1. p. 3o3.

Auré. Iconogr. v. p. 6a. pi. 7. fig. 3. 4.

Dytiscus Dubius. Audin. Servil. Faun. Franc i
re

vdit.

p. 90.
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Long. 28 à 32 millini. Larg. 14 à i5 millim.

Ovale , étroit , allongé , à peine dilaté au delà du milieu. Tête

verdâtre , avec le labre et l'épistome jaunes, et une tache trian-

gulaire rougeâtre sur le front; antennes et palpes ferrugineux.

Corselet de la couleur de la tète , entièrement et assez lar-

gement bordé d'un jaune très-vif, deux fois et demie aussi large

que -long, largement échancré en avant, le bord antérieur

s'avançant un peu en s'arrondissant sur la tête, coupé presque

carrément en arrière, où il est un peu plus large; les bords

latéraux à peine arrondis; les angles antérieurs assez saillants

et peu aigus, les postérieurs presque droits; il présente sur le

milieu un sillon longitudinal peu marqué, et une ligne trans-

versale de points enfoncés le long du bord antérieur. Écusson

cordiforme, jaune-vif au centre, et rougeâtre à sa circonfé-

rence. Élytres ovalaires , allongées , à peine dilatées au delà du

milieu, verdâtres, brillantes, avec une bande jaune-vif qui

suit et touche le bord externe jusqu'à l'extrémité , et une autre

bande également jaune, transversale, onduleuse, placée aux

sept huitièmes postérieurs environ, et touchant la bande ex-

terne et la suture; elles sont marquées, dans les mâles, de trois

lignes longitudinales de points enfoncés peu senties , et de

quelques autres points placés irrégulièrement à l'extrémité
;

dans les femelles, elles offrent dix sillons qui vont un peu au

delà du milieu, les quatre internes plus étroits que les externes
;

la portion réfléchie est jaune. Le dessous du corps testacé
,

avec toutes les pièces de la poitrine et de l'abdomen noirâtres

à leur point de réunion. Pattes testacées
;
prolongement des

hanches postérieures lancéolé et très-aigu; la pointe, à

partir de la petite échancrure interne, a deux millimètres de

longueur.

Les femelles, en outre des sillons qu'elles présentent sur les

élytres, sont entièrement couvertes d'une ponctuation très-fine

qui les fait paraître ternes.

Cette espèce est bien distincte de toutes les aulrcs de ce
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genre, ell# est toujours relativement plus allongée et plus

étroite; sa couleur est aussi plus brillante et d'un vert plus

tranché; le bord antérieur du corselet s'avance beaucoup plus

sur la tête, et enfin le prolongement des hanches postérieures

est beaucoup plus long et plus aigu.

Ce Dytique habite toute l'Europe et est assez rare partout ;

il a quelquefois été trouvé aux environs de Paris, et entre

autres par M. Audinet Serville, qui y a pris une femelle dont

les sillons sont un peu plus courts, et qu'il a nommée Dyt. Du-
bius. M. Reiche l'a aussi plusieurs foiii rencontré sur le bord

de la mer dans de petites flaques d'eau salée.

9. Dytiscus Circumflexus.

Supra nitidus , \iridi-olivaceus , infra testaceo-luteus ; thoracis limbo

et elytrorum margine luteis ; coxarum posticarum appendice lan-

ceolato, acutissimo.

Mas et femina : elytris lœi'ibus.

Dytiscus Circumflexus. Fab. Syst. Eleut. 1. 258.

Sturm. Deuts, Faurt. vin. p. 19.

Dytiscus Flavoscutellatus. Lat. Gen. Crust. et Ins. 1. 33 1.

Dytiscus Flavomaculatus. Curtis. Brit. ent. 99.

Long. 28 à 32 millim. Larg. 14 à i5 millim.

Les mâles de ce Dytique sont absolument semblables à ceux

du Perplexus , les femelles seules sont différentes; elles ont les

élytres lisses, et ne diffèrent des mâles que par la simplicité

de leurs pattes antérieures et intermédiaires.

On rencontre cet insecte dans toute l'Europe et sur les côtes

de Barbarie.

10. Dytiscus Lapponicus.

Supra piceo-brunneus , infra luteo-testaceus ; thoracis limbo latissime

elytrorumque margine, cum lineolis plurimis luteis; coxarum pos-

ticarum appendice subulato, acutissimo.

Tome FI. 8
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Mas : elytris lœvibus. Femina ; ultra médium sulcatis.

Dytiscus Lapponicus. Gyl. Ins. Suec. i. 468.

Germ. Faun. Ins. Eur. ix. iv.

Zetterst. Faun. lap. pars 1. p. 207.

Long. a5 à 28 millim. Larg. 14 à i5 millim.

Ovale, étroit, allongé, un peu dilaté au delà du milieu.

Tête brune, avec le labre , l'épistome et le tour des yeux jau-

nes, et une tache triangulaire rongeâtre sur le Front; antennes

et palpes ferrugineux. Corselet de la couleur de la tête, en-

tièrement et très-largement bordé de jaune, deux fois et demie

aussi large que long, largement échancré en avant, où il est

un peu plus étroit, coupé presque carrément en arrière; les

bords latéraux très-légèrement arrondis; les angles antérieurs

assez saillants et peu aigus, les postérieurs presque droits; il

présente sur le milieu un sillon longitudinal assez bien marqué,

et une ligne transversale de points enfoncés le long du bord

antérieur. Écusson cordiforme, jaunâtre au centre, brunâtre

à sa circonférence. Élytres ovataires, un peu allongées, légère-

ment dilatées au delà du milieu, brunes, avec une bande jaune

qui suit et touche le bord externe jusqu'à l'extrémité, et une

autre bande également jaune, transversale , onduleuse, à peine

perceptible et placée aux sept huitièmes postérieurs environ;

elles sont marquées, dans les mâles, de trois lignes longitudi-

nales de points enfoncés peu senties , et de quelques autres

points placés irrégulièrement à l'extrémité; elles sont aussi or-

nées de dix-huit à vingt petites lignes longitudinales jaunes qui,

partant de la base , vont se perdre dans la bande transversale,

à l'exception des externes, qui n'atteignent que les trois quarts

postérieurs environ; dans les femelles, elles offrent dix sillons

qui vont un peu au-delà du milieu, les internes un peu plus

étroits et plus longs que les externes; la portion réfléchie est

jaune. Le dessous du corps testacé, avec deux ou trois taches

noirâtres de chaque côté de l'abdomen. Pattes jaunâtres; pro-
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longement des hanches postérieures large, lancéolé 'et très-

aigu; la pointe, à partir de l'échrancrure interne, a un milli-

mètre et trois quarts de millimètre de longueur.

Les femelles, en outre dessillons qu'elles présentent sur les

élytres , sont couvertes d'une ponctuation très-fine
|
qui les fait

paraître ternes.

Il habite les contrées les plus septentrionales de l'Europe,

la Laponie et la Russie.

1 1 . Dytiscus Septentrionalis.

Supra piceo-brunneus , infra luteo-testaceus ; thoracis limbo latissimt

elytrorumque margine cum lineolis plurimis lutcis; coxarum posti-

carum appendice subulato, acutissimo.

Mas etfemina : elytris lœvibus.

Dytiscus Septentrionalis. Gyl. Ins. Suec. iv. p. 37*3.

Dytiscus Lapponicus. Var. Gyl. Ins. Suec. i. p. 468.

Erichs. Kàf. der Mark Brand. 1. 146.

Long. a5 à 28 millim. Larg. 14 à i5 miilim.

Les mâles de ce dytique sont absolument semblables à ceux

du Lapponicus, les femelles seules sont différentes; elles ont

les élytres lisses, et ne diffèrent des mâles que par la simplk-ité

de leurs pattes antérieures et intermédiaires.

Il se trouve aussi dans le Nord de l'Europe.

• •

12. Dytiscus Habilis.

Supra nigrc-olivaceus , infra brunneus; thoracis limbo et elytrorum

margine luteis; coxarum posticaruni appendice obtuso<.

Mas etfemina : elytris lœvibus.

Dytiscus Habilis. Say. Descript. ofnewspec. 27.
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Long. 16 miflim. Larg. i3. millim.

Assez régulièrement ovale, allongé, à peine dilaté au delà

du milieu et convexe. Tète noirâtre, avec le labre et l'épistome

jaunes, et une tache triangulaire d'un jaune rougeâtre sur le

front ; antennes et palpes testacés. Corselet de la couleur de

la tète , largement et entièrement bordé de jaune, un peu plus

de deux fois aussi large que long, largement échancré en avant,

son bord antérieur s'avançant un peu en s'arrondissant sur la

tète, coupé presque carrément en arrière, où il est un peu plus

large; les bords latéraux légèrement arrondis; les angles anté-

rieurs assez saillants et peu aigus, les postérieurs presque

droits; il présente sur le milieu un sillon longitudinal peu mar-

qué, et une ligne transversale de points enfoncés le long du

bord antérieur. Écusson cordiforme , noirâtre en avant , rou-

geâtre en arrière. Élytres assez régulièrement ovalaires, allon-

gées, noirâtres, avec une bande jaune qui suit et touche le

bord externe jusqu'à l'extrémité , et une autre bande également

jaune, transversale, onduleuse, placée aux neuf dixièmes pos-

térieurs environ, et touchant le bord externe et la suture; elles

sont lisses dans les deux sexes, et marquées de trois lignes

longitudinales de points enfoncés peu senties, et de quelques

autres points assez forts placés irrégulièrement à l'extrémité;

la portion réfléchie est jaune. Le.dessous du corps d'un brun

rougeâtre , avec quelques taches plus pâles sur les côtés de

l'abdomen. Pattes testacées, les postérieures un peu plus som-

bres; prolongement des hanches postérieures assez allongé et

mousse à son extrémité.

Les femelles diffèrent des mâles par la sîrhplipité de leurs

pattes antérieure» et intermédiaires; elles ont aussi le corselet

et les élytres finement ponctués sur les côtés.

Il a été rapporté du Mexique par Mme Sallé,et fait partie de

la collection de M. Chevrolat.

b. Corscl\ n'étant pas entièrement bordé de jaune*

i'i. Dytiscus Hymudus.
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Supra nigro-piceus , infva piceo-brunncux ; thorace anlice anguste , ad

latera (ate luteo; elytrorum margine luteo; coxanm? posù'caru/n ap-

pendice rotundato , vix devaricato.

Mas etfemina ; elytris lœvibus.

Dyliscus Hybridus. Dej. Cat. 3
e

édit. p. 60.

Long. 25 à 27 millim. Larg. 14 à i5 millim.

Assez régulièrement ovale, nullement dilaté au delà du mi-

lieu et convexe. Tète noirâtre, avec le labre et Tépistome

jaunes, et une tache triangulaire rougeâtresur le front ; anten-

nes et palpes ferrugineux. Corselet de la couleur de la tôle

,

largement bordé de jaune sur les côtés et très-étroitement en

avant, un peu plus de deux fois aussi large que long, largement

échancré en avant, son bord antérieur s'avançant un peu en

s'arrondissant sur la tête, coupé presque carrément en arrière,

où il est un peu plus large; les bords latéraux légèrement ar-

rondis; les angles antérieurs assez saillants et peu aigus, les

postérieurs presque droits; il présente sur le milieu un sillon lon-

gitudinal peu marqué, et une ligne transversale de petits points

enfoncés le long du bord antérieur. Écusson cordiforme, d'un

noir rougeâtre. Ëlytres assez régulièrement ovalaires, allongées,

noirâtres, avec une bande jaune qui suit et touche le bord ex-

terne jusqu'à l'extrémité , et une autre bande également jaune,

transversale, onduleuse, très-visible, placée aux neuf dixièmes

postérieurs environ, et entièrement confondue en arrière avec

la bande externe; elles sont lisses dans les deux sexes, et mar-

quées de trois lignes longitudinales de points enfoncés peu sen-

ties, et de quelques autres points peu nombreux, placés irré-

gulièrement à l'extrémité ; la portion réfléchie est jaune. Le

dessous du corps d'un brun rougeâtre, avec quelques taches

plus claires sur les côtés de l'abdomen. Les quatre pattes anté-

rieures testacées, les postérieures brunes; prolongement des
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hanches postérieures assez allonge, peu écarté de la ligne mé-

diane et arrondi à son extrémité.

Les femelles diffèrent des mâles par la simplicité de leurs

pattes antérieures et intermédiaires; elles ont aussi le corselet

et les élytres finement ponctués sur les côtés.

Il est très-voisin du Verticalis , dont il diffère par sa taille

environ moitié plus petite, sa forme plus régulièrement ovale,

son corselet bordé de jaune en avant et sur les côtés ; enfin

,

par la bande postérieure des élytres, placée plus en arrière et

presque confondue postérieurement avec la bordure marginale.

Des États-Unis d'Amérique.

l4- DYTISCUS DlMIDlATUS.

Supra nigro-otivaceus , infra rufo-testaceus ; thoracis et eljtrorum late-

ribus la te luteis ; t/iorace antice angustissime luteo; coxarum posti-*

carum appendice obtuse.

Mas : elytris lœiibus. Femina : vix ultra médium sulcatis.

Djtiscus Dtmidiatiis. Bkkgst. Nom. vu. 1

Illiger. Mag. 111. 1 55.

Sturm. Dcats. Faun. vin. i4- •

Curtis. Brit. eut. (jy.

Long. 35 millim. Larg. îBmillim.

Ovale, allongé, à peine elliptique, très-légèrement dilaté

au delà du milieu. Tète noirâtre, avec le labre et Pépistome

jaunes, et une tache triangulaire rougeàtre sur le front; palpes

et antennes ferrugineux. Corselet de la couleur de la tète,

largement bordé de jaune sur les côtés et très-étroitement en

avant, un peu plus de deux fois aussi large que long, largement

échancré en avant, où il est un peu plus étroit, coupé presque

carrément en arrière; les bords latéraux presque rectilignes et

un peu obliques; les angles antérieurs assez saillants et aigus,

les postérieurs presque droits; il présente sur le milieu un sil-

lon longitudinal très-peu marqué, et une rangée transversale
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de petits points enfoncés le long du bord antérieur. Écusson

cordiforme, d'un noir rougeàtre. Élytrcs ovalaires, allongées,

à peine dilatées au delà du milieu, noirâtres, avec une bande

jaune qui suit et touche le bord externe jusqu'à l'extrémité, et

une autre bande également aune, transversale, xmduleuse,

placée aux sept huitièmes postérieurs environ, et touchant, la

bande externe et la suture; elles sont marquées , dans les mâ-

les, de trois lignes de points enfoncés, et de quelques autres

points placés irrégulièrement à l'extrémité; dans les femelles,

elles offrent dix sillons qui vont à peine au delà du milieu
,

les quatre internes un peu plus étroits que les externes; la

portion réfléchie est jaune. Le dessous du corps d'un roux tes-

taeé, avec toutes les pièces de la poitrine et de l'abdomen noi-

râtres à leur point de réunion entre elles. Pattes ferrugineuses
;

prolongement des hanches postérieures assez long, lancéolé et

obtus à son extrémité.

Les femelles, en outre des sillons qu'elles présentent sur les

élytres , sont entièrement couvertes d'une ponctuation très-

fine, qui les fait paraître ternes.

Il se rencontre dans toute l'Europe.

i5. Dytiscus Punctulatus.

Supra nigro - piceus , infra niger; thoracis elytrorumque latenùus

luteis; coxarum posticarum appendice rotundato.

Mas.: elylris lœvibus. Femina : ultra médium sulcatis.

Dytiscus Punctulatus. Fab. Syst. Eleut. 1. 259.

Oliv. Ent. m. 40. p. 12. pi. 1. fig. 1. 6.

Dytiscus Lateromarginalis. de Geer. Ins. iv. 396. '\.

Dytiscus Porcatus. Thunberg. Ins. Suec. 6. 74.*

Sch. Syn. Ins. 11. i3.

Long. 29 millim. Larg. 14 millim.

Ovale, allongé, à peine dilaté au delà du milieu. Tète noi-

râtre, avec le labre et l'épistome jaunis, et une tache triangu-
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laire rougeâtre sur le front; antennes et palpes ferrugineux.

Corselet de la couleur de la tète, largement bordé de jaune sur

les côtés, à peine rougeâtre en avant, un peu plus de deux fois

aussi large que long, largement échancré en avant, où il est un

peu plus étroit, coupé presque carrément en arrière; les bords

latéraux très- faiblement arrondis; les angles antérieurs peu

saillants et peu aigus, les postérieurs presque droits; il pré-

sente sur le milieu un sillon longitudinal à peine marqué, et

une rangée transversale de petits points enfoncés le long du

bord antérieur. Écusson cordiforme, noirâtre. Élytres ovalaires,

allongées, avec une bande jaune qui suit et touche le bord ex-

terne jusqu'à l'extrémité ,et une autre bande également jaune,

transversale, onduleuse, à peine perceptible chez quelques

individus, et placée aux sept huitièmes postérieurs environ;

elles sont marquées, dans les mâles, de trois lignes longitudi-

nales de points enfoncés, très-rapprochés, et couvertes, en ou-

tre, de points très nombreux, assez fortement enfoncés, et

d'autant plus gros qu'ils sont plus en arrière; ces points devien-

nent moins profonds, plus petits et plus rares en allant vers

la base, où ils sont à peine perceptibles; dans les femelles,

elles offrent dix sillons qui vont au delà du milieu, les internes

à peine plus étroits que les externes; la portion réfléchie est

jaune en avant et en dehors, et noirâtre en arrière et en de-

dans. Le dessous du corps noir, avec quelques taches rougeâ-

tres sur les côtés de l'abdomen. Pattes noirâtres; prolonge-

ment des hanches postérieures assez allongé et arrondi à

l'extrémité.

Les femelles, en outre des sillons qu'elles présentent sur les

élytres, sont entièrement couvertes d'une ponctuation très-

fine, qui les fait paraître ternes.

Il habite toute l'Europe.

16. Dytiscus Carolinus.

Supra nigro-piccus , infra brunneus ; thoracis elytrorumque lateribus

httais ; coxarum posticarum appendice rotundato.
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Mas : eljtris lœviùus. Femina : vix ultra médium sulcatis.

Dytiscus Carollnus. Dej. Cat. 3
e
édit. p. 60.

Long. 25 millim. Larg. i3 millim.

Ovale, très-légèrement dilaté au delà du milieu. Tête noirâ-

tre, avec le labre et l'épistome jaunes, et une tache triangulaire

rougeâtre sur le front; palpes et antennes ferrugineux. Corselet

de la couleur de la tête, largement oordé de jaune sur les côtés,

à peine rougeâtre en avant, un peu plus de deux fois aussi

large que long , largement échancré en avant, où il est un peu

plus étroit, coupé presque carrément en arrière ; les bords la-

téraux très-faiblement arrondis; les angles antérieurs peu sail-

lants et peu aigus; les postérieurs presque droits; il présente,

sur le milieu, un sillon longitudinal très-bien marqué et une

ligne transversale de très-petits points enfoncés le long du bord

antérieur. Écusson cordiforme, d'un noir rougeâtre. Élytres

ovalaires , allongées, légèrement dilatées au delà du milieu,

noirâtres , avec une bande jaune qui suit et touche le bord

externe jusqu'à l'extrémité, et une autre bande également jaune,

transversale, onduleuse, à peine distincte, placée aux sept hui-

tièmes postérieurs environ; elles sont marquées, dans les mâ-

les, de trois lignes longitudinales de points enfoncés, et sont, en

outre, couvertes en arrière de petits points très-nombreux
;

dans les femelles, elles offrent dix sillons très-courts qui, par-

tant d'un point assez éloigné de la base, vont à peine au delà du

milieu, les quatre internes beaucoup plus étroits que les exter-

nes ; la portion réfléchie est jaune. Le dessous du corps ferru-

gineux, avec quelques taches rougeâtres sur les côtés de l'ab-

domen. Pattes ferrugineuses; prolongement des hanches posté-

rieures assez allongé et arrondi à l'extrémité.

Les femelles, en outre des sillons qu'elles offrent sur les

élytres , sont entièrement couvertes d'une ponctuation très-fine

qui les fait paraître ternes.

Cette espèce, très-voisine du Dyt. Punctulatus, est toujours
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plus petite, plus dilatée en arrière; les lignes longitudinales de

points enfoncés, ainsi que la ponctuation postérieure des ély-

tres , sont moins marquées ; les sillons des femelles sont plus

courts, et enfin le dessous du corps n'est jamais noir.

Des États-Unis d'Amérique.

17. Dytiscus Verticalis.

Supra nigro-piceus , injra p/çeo-brunneus; thoracis elytrorunique

lateribus luteis ; coxarum posticarum appendice rotundato.

Mas etfemina : elytris lœvibus.

Dytiscus Verticalis. Say. Trans. of the Amer. phil. 11. p. 92.

Dytiscus Americanus. Dej. Cat. 3
e
èdit. p. 60.

Long. 28 à 3o millim. Larg. 18 à 19 millim.

Assez régulièrement ovale, à peine dilaté au delà du milieu et

convexe. Tète noirâtre, avec le labre et l'épistome jaunes, et une

tache triangulaire rougeâtre sur le front; antennes et palpes fer-

rugineux. Corselet de la couleur de la tête, largement bordé de

jaune sur les côtés; à peine rougeâtre en avant, un peu plus

de deux fois aussi large que long, largement échancré en avant

où il est un peu plus étroit, coupé presque carrément en ar-

rière ; les bords latéraux à peine arrondis ; les angles anté-

rieurs assez saillants et peu aigus , les postérieurs presque

droits; il présente sur le milieu un sillon longitudinal à peine

marqué, et une ligne transversale de points enfoncés le long

du bord antérieur. Écusson cordiforme , d'un noir rougeâtre.

Elytres assez régulièrement ovalaires, noirâtres, avec une

bande jaune qui suit et touche le bord externe jusqu'à l'extré-

mité, et une autre bande également jaune, transversale, ondu-

leuse, très-visible, placée aux sept huitièmes postérieurs envi-

ron, et touchant la bande externe et la suture; elles sont lisses

dans les deux sexes et marquées de trois lignes longitudinales
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de points enfoncés peu senties, et de quelques autres points

peu nombreux placés irrégulièrement à l'extrémité. La portion

réfléchie est jaune. Le dessous du corps brun, avec quelques

taches rougeâtres sur les côtés de l'abdomen. Les quatre pattes

antérieures testacées , les postérieures brunes ; les trochanters

de celles-ci sont d'un rouge pâle; prolongement des hanches

postérieures assez allongé et arrondi à l'extrémité.

Les femelles ne diffèrent des mâles que par la simplicité de

leurs pattes antérieures et intermédiaires.

Des États-Unis d'Amérique.

VI. EUNECTES. Erkhson.

Dytiscus. Linné , Fabricius, Olivier. Eretes. Laporte. (Nogrus

Eschscholtz inéd i t ).

Palporum articulo ultimo reliquis va/de longiore;proslernocompresso,pos-

tice acuto; pedibus posticis unguiculis duobus subœqualibus porrectis.

Corps déprimé, elliptique, plus large en arrière. Antennes

sétacées, insérées dans une petite cavité du front, le deuxième

article plus court que les autres. Épistome très-largement échan-

cré. Labre court, transversal, échancré et cilié au milieu. Menton

trilobé, les lobes externes très-courts, celui du milieu plus

court encore, tronqué à son extrémité. Les trois premiers ar-

ticles des palpes maxillaires très-courts, le dernier plus long

que les trois autres réunis, tronqué à son extrémité. Languette

arrondie avec une très-légère saillie au milieu. Les deux pre-

miers articles des palpes labiaux courts, le troisième beaucoup

plus long et fortement renflé en dehors. Prosternum comprimé

et terminé en pointe. Élytres aplaties, dilatées en arrière,

lisses dans les deux sexes. Les trois premiers articles des

pattes antérieures des mâles dilatés en une palette garnie de

cupules, dont deux plus grandes à la base. Les pattes inter-

médiaires simples dans les deux sexes, les postérieures larges,
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aplaties, leurs tarses ciliés et terminés par deux crochets pres-

que égaux.

Ce genre a été établi par M. Érichson dans son Gênera Dy-

ticeorum. Presque en même temps, M. de Laporte, Annales de

la Société entomologique de France , t. i , l'a séparé des an-

ciens Dytiques et lui a assigné le nom d'Eretes. Eschscholtz,

dans un travail inédit, avait déjà signalé ce genre et l'avait

nommé Nogrus.

Cette coupe générique ne comprend qu'une seule espèce qui

se trouve sur toute la surface du globe.

I. EUNECTES GRISEUS (i).

Supra luteo-griseus , infra luteo-testaceus ; vertice puncto , thorace

vitta transversa , elytris tribus punctorum minorum vittaque pos-

tica transversa cum macula oblonga ad marginem , nigro -notâtis.

Dytiscus Griseus. Fab. Syst. Eleut. i. 263.

Oliv. Ent. ni. 40. p. 20. pi. 2. fig. 12.

Eretes Griseus. Lap. Ann. de la Soc. ent. t. 1. p. 397.

Nogrus Griseus. Dej. Cat. 3
e
édit. p. 61.

Var. p Elytris macula oblonga laterali, absque vitta transversa.

Dytiscus Sticticus. Lin. Syst. nat. 11. 666. 12.

Fab. Syst. Elcut. 1. 263.

Oliv. Ent. ni. 40. p. 21. pi. 2. fig. 11.

Eunectes Sticticus. Erichs. Gen. Dyt. p. 23.

Var. y Thoracis fascia transversa lateralibus abbreviata,

elytris duabus maculis ad marginem mgris , absque fascia

transversa.

(1) Si j'ai adopté le nom de Fabricius de préférence à celui de Linné,

c'est que ce dernier entomologiste a fait sa description sur un individu

femelle de la variété 3, tandis qi.e Fabricius a décrit le type de l'espèce.
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Eunectcs Helvolus. Klug. Symb. phys. t. 33. fig. 3.

Var. 5 Thorace immaculato ; elytris maculis duabus ad mar-

ginem et fascia transversa nigris.

Munectes Succinctus. Klug. Symb. phys. t. 33. fig. 4-

Sch. Syn. Tns. n. 16.

Long, de i3 à i5 millim. Larg. de 7 à 8 millim.

Elliptique, assez fortement dilaté au delà du milieu. Tête

jaunâtre, avec une tache noire entre les yeux, et une autre de

même couleur sur le vertex, cette dernière en partie recou-

verte par le corselet; antennes et palpes testacés. Corselet de

la couleur de la tête, avec une bande noire transversale au

milieu environ, cette bande est interrompue dans son milieu; il

est deux fois et demie aussi large que long, largement échancré

en avant, le bord antérieur s'avançant un peu en s'arrondissant

sur la tête, coupé presque carrément en arrière, où il est un

peu plus large, très-légèrement arrondi sur les côtés, qui sont

un peu rebordés; les angles antérieurs assez saillants et aigus,

les postérieurs presque droits. Écusson brunâtre. Élytres

ovales, allongées, dilatées au delà du milieu, très-légèrement

bisinueuses à l'extrémité et terminées par une très-petite

[

pointe; elles sont jaunâtres et entièrement couvertes de points

enfoncés noirs, d'autant plus gros qu'ils sont plus postérieurs;

1 en outre, on observe sur leur disque trois rangées de points

noirs un peu plus forts que les autres, une bande transversale

de la même couleur aux deux tiers postérieurs environ de leur

longueur, et une petite tache également noire placée près dix

bord latéral et au milieu environ ; souvent aussi derrière la

bande transversale il existe une autre petite macule mal limi-

tée ; la tache latérale est placée, chez les femelles, dans une petite

fossette oblongue; la portion réfléchie, le dessous du corps et

les pattes d'un jaune testacé; prolongement des hanches pos-
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térieures très-court, écarté de la ligne médiane et arrondi à

son extrémité.

Cet insecte habite le globe entier. En Europe , il préfère les

contrées méridionales.

VII. ACILIUS. Leach.

Dvtiscus. Linné, Fabricius> Olivier. Acilius. Leach, Erichson.

Palporum maxillarium articulo ultimo reliquis paulo longiore; prosterno

recto, postice rotundato; pedibus posticis unguiculis duobus inœqua-

libus superiore fixo. fTarsis intermediis in utroque sexu simplici-

bus.J

Corps souvent déprimé, elliptique, plus large en arrière et

quelquefois presque ovale et assez convexe. Antennes sétacées,

insérées dans une petite cavité du front, le deuxième article

plus court que les autres. Épistome coupé carrément. Labre

court, transversal, fortement échancré et cilié au milieu. Men-

ton trilobé, le lobe du milieu très-court, arrondi et entier.

Mandibules bidentées à l'extrémité. Mâchoires très-aiguës et

ciliées en dedans. Le premier article des palpes maxillaires

très- petit, les deux suivants assez longs et égaux, le dernier un

peu plps long que les autres. Languette arrondie, avec une

très-légère saillie au milieu. Le premier article des palpes labiaux

très-court, le deuxième et le dernier allongés, le pénultième

le plus long de tous *. Prosternum spatuliforme. Élytres apla-

ties, dilatées en arrière, lisses dans les mâles, sillonnées ou en

partie recouvertes de petites impressions linéaires dans les

femelles. Les trois premiers articles des tarses antérieurs des

mâles dilatés en une palette garnie de cupules; ces cupules sont

(i) Tous les Acilius que j'ai examines ayant la tête marquée, de chaque

côté, cuire les yeux et un peu en avant, d'une petite impression irrégulicre

plus ou moins sentie, et d'une autre transversale à chaque angle antérieur

de répistome, je négligerai de rappeler ce caractère dans la description de

chaque espèce.
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ou de grandeurs très-inégales, trois d'entre elles étant beaucoup

plus larges que les autres (Jcilius Leach), ou bien elles sont

presque égales (Thermoncctus Esch.). Les pattes intermédiaires

sont simples dans les deux sexes, les postérieures larges, com-

primées, leurs tarses ciliés et terminés par deux crochets iné-

gaux.

Les espèces qui font partie de la première division , ont les

élytres sillonnées dans les femelles, tandis que celles de la se-

conde les ont, dans le même sexe, couvertes à la base de petites

impressions linéaires assez profondes , ou bien même entière-

ment lisses. Ces dernières sont toutes exotiques, et M. Erichson

les a fait entrer dans le genre Hydaticus.

Ce genre a été créé par Leach dans le Zoological Miscellany.

Les insectes qui le composent, habitent l'Europe et l'Améri-

que septentrionale, quelques-uns se rencontrent aftssi dans les

Antilles.

a. Cupules des pattes antérieures des mâles de grandeur très-

inégale; élytres des femelles sillonnées (Acilius Esch.-Dej.)

I. ACILIUS StJLCATUS.

Elliptico-ovalis , supra fusco-cinereus , injra nigro-piceus , undique

dense punctulatus ; thoracis limbo vittaque transversa luteis; elytris

luteis, creberrime et eonfertissime nigro^irroratis ; femoribus posticis

ad basin nigricantibus.

Mas : elytris laivibus. Femina : villoso-quadri-sulcatis.

Dytiscus Sulcatus. Lin. Faun. Suec. 778. Ç>

Fab. Syst. Eleut. 1. 261. d? £
Oliv. Ent. m. 40. 16. pi. 4. fig. 3i. a. b. ç$ £
Dytiscus Cinereus. Rossi. Faun. Etrus. 1. 200. cf.

Sch. Syn. Ins. 11. 17.

Long. 16 à 18 millim. Larg. 10 à iï millim.

Ovale, elliptique, aplati, assez fortement dilaté pu delà du
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milieu, surtout dans les femelles. Tête presque imperceptible-

ment réticulée, noirâtre, avec le labre et l'épistome jaunes,

une tache en forme de V ouvert entre les yeux , deux autres

triangulaires en arrière, celles-ci sont souvent réunies parleur

côté interne, en dedans et en avant de chaque œil, une qua-

trième qui embrasse cet organe; toutes ces taches sont jaunes;

antennes et palpes testacés, avec les derniers articles noirâtres

à l'extrémité. Corselet de la couleur de la tête, entièrement

bordé de jaune , avec une bande transversale sur le milieu du

disque, dilatée à ses extrémités et également jaune; il est

trois fois aussi large que long, largement échancré en avant,

légèrement sinueux en arrière , où il est beaucoup plus large,

arrondi sur les côtés; les angles antérieurs assez saillants et

aigus, les postérieurs également un peu aigus et légèrement pro-

longés en arrière; il est entièrement couvert de points peu ser-

rés et assez fortement enfoncés. Eeusson noirâtre, lisse. Elytres

larges, elliptiques, dilatées au delà du milieu, entièrement

couvertes d'une ponctuation très-serrée, offrant trois lignes

longitudinales élevées à peine visibles; elles sont jaunâtres,

avec une multitude de petites taches noires très- confluen tes

,

et se confondant avec le fond de sorte qu'elles paraissent d'un

brun cendré; le bord externe et une petite ligne le long de la

suture jaunes, pointillés de noir; aux trois quarts postérieurs

de leur longueur, une bande transversale noirâtre, obsolète,

et une petite tache allongée également noire, placée un peu

au delà du milieu et en dedans de la bordure marginale; le

bord externe très- étroitement rebordé; la portion réfléchie est

jaune. Dessous du corps finement et un peu confusément ponc-

tué, d'un brun noirâtre, avec des taches jaunes sur le bord

externe des segments abdominaux; ces segments sont aussi légè-

rement jaunâtres sur leur bord postérieur. Pattes jaunâtres;

les jambes antérieures et intermédiaires rembrunies, les pos-

térieures noires; les cuisses postérieures offrent jSrès de leur

articulation une tache noire; prolongement des hanches pos-

térieures jaunâtre à son extrémité.

Les femelles diffèrent des mâles par le corselet qui présente,
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de chaque côté sur le disque, une petite fossette ovale garnie

de poils, et par les élytres qui sont marquées de quatre larges

sillons également garnis de poils grisâtres.

M. Rcichc possède dans sa collection un individu femelle de

cet insecte, qui est beaucoup plus étroit .et dont les sillons

des élytres sont aussi proportionnellement moins larges. La

bande transversale du corselet est remplacée par deux petites

taches jaunes placées dans le fond des petites fossettes.

Cet Acilius se rencontre dans toute l'Europe, et très-coin-

nuinément.

#

2. àcilius Brevis.

Eltiptko-rotundatus , suprafasco-cinereus , infra nigro-piceus , undi-

que dense punctulatus ; thoracis limbo, vittaque transversa luteis ;

elytris luteis, creberrime et confertissime nigro-irroratis ; femoribus

posticis ad basin nigricantibus.

Mas : elytris ïœvib'us. Femina : villoso-quadri-sulcatis.

Acilius Brevis. Aube. Iconog. v. p. 70. pi. 9. fig. 3. 4.

Acilius Canaliculalus. Illig.-Dej. Cat. 3
e

édit. 60.

Long. i5 millim. Larg. 10 ± millim.

Court, presque arrondi, aplati, dilaté au delà du milieu, sur-

tout dans les femelles. Tète très-finement réliculée, noirâtre, avec

le labre et l'épistome jaunes, une tache en forme de V ouvert

entre les yeux, deux autres triangulaires en arrière, celles-ci

sont souvent réunies parleur coté interne; en dedans et en

avant de chaque œil, une quatrième qui embrasse cet organe;

toutes ces taches sont jaunes; antennes et palpes testacés,

avec les derniers articles noirâtres à l'extrémité. Corselet de

la couleur de la tète, entièrement bordé de jaune, avec une

bande transversale sur le milieu du disque, dilatée à ses

extrémités, et également jaune; il est plus de trois fois aussi

large que long, largement échancré en avant, légèrement

Tome VI. 9
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sinueux en arrière, où il est beaucoup plus large, arrondi sur

les côtés; les angles antérieurs assez saillants et aigus, les pos-

térieurs également un peu aigus et à peine prolongés en ar-

rière; il est couvert de petits points peu serrés et assez forte-

ment enfoncés. Écusson noirâtre , lisse. Élytres larges, courtes,

dilatées au delà du milieu, entièrement couvertes d'une ponc-

tuation très-serrée, offrant trois lignes longitudinales élevées à

peine visibles; elles sont jaunâtres, avec une multitude de pe-

tites taches noires très-cônfluentes et se confondant avec le

fond , de sorte qu'elles paraissent d'un brun cendré; le bord

externe et une petite ligne le long de la suture jaunes pointillés

de noir; aux trois quarts postérieurs de leur longueur, une

bande transversale noirâtre obsolète, et une petite tache allon-

gée également noire, placée un peu au delà du milieu en

dedans de la bordure marginale; le bord externe légèrement

reborde; la portion réfléchie est jaune. Dessous du corps fine-

ment et un peu confusément ponctué, d'un brun noirâtre avec

des taches jaunes, sur le bord externe des segments abdomi-

naux; ces segments sont aussi légèrement jaunâtres sur leur

bord postérieur. Pattes jaunes; les jambes antérieures et in-

termédiaires rembrunies, les postérieures noires; les cuisses

postérieures offrent près de leur articulation une petite tache

noire; prolongement des hanches postérieures jaunâtre à son

extrémité.

Les femelles diffèrent des mâles par le corselet qui présente

de chaque côté sur le disque une légère dépression garnie de

quelques poils , et par les élytres qui sont marquées de quatre

larges sillons également garnis de poils d'un gris jaunâtre.

Cette espèce, très-voisine de la précédente, n'en diffère

réellement que par sa forme beaucoup plus courte et plus ar-

rondie. Peut-être même n'en est-elle qu'une simple variété.

Les deux seuls individus que j'ai vus viennent d'Espagne, et

appartiennent à M. le comte Dejean.
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* 3. Acilius Canalicui.atus.

Elliptico-ovalis , supra fuscocinereus , infra pectore nigro, abdomine

pallidiore, undique dense punctulatus ; thoracis limbo vittaque trans-

versa luteis ; elytris luteis, creberrime et confertissime nigro-irroratis;

femoribus posticis immaculatis.

Mas : elytris lœvibus. Fcmina : vilhso-quadrisulcatis.

Djtmcas Canaliculatus. Nicgl. Col. agr. Hal. 29.

Dfîiscus Sulcipennis» Sahlb. Ins. Fen. 157.

Acilius Caliginosas. Curtis. Brit. ent. 63.

Acilius Dispar. Ziegler-Dej. Cat. 3
e

édit. p, 60.

Acilius Fasciatus. Erichs. Kàf. cler Mark Èrand. 1. p. 142.

Long, 14 à i5 millim. Larg. 9 à 10 millim.

Elliptique, aplati, assez fortement dilaté au delà du milieu.

Tète très-finement réticulée, noirâtre, avec le labre, l'épi 9tome,

le front, le devant des yeux et une tache transversale sur le

vertex, jaunes; antennes et palpes testacés, avec les derniers

articles noirâtres à l'extrémité. Corselet de la couleur de la tête,

entièrement borde de jaune, avec une bande transversale sur

le milieu du disque, dilatée à ses extrémités, et également

jaune; il est trois fois aussi large que long, largement

échancré en avant, légèrement sinueux en arrière, où il

est beaucoup plus large, arrondi sur les côtés; les angles an-

térieurs assez saillants et aigus , les postérieurs à peine prolon-

gés en arrière et un peu aigus; il est couvert de petits points

hissez serrés et assez fortement enfoncés. Écusson noirâtre

,

lisse. Élytres larges, elliptiques, dilatées au delà du milieu,

entièrement couvertes d'une ponctuation très- fine, analogue

à celle du corselet, offrant trois lignes longitudinales élevées

à peine visibles; elles sont jaunâtres, avec une multitude de

petites taches noires très-confluentes et se confondant avec le

fond, de sorte quelles paraissent d'un brun cendré; le lord

9-
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externe et une petite ligne le long de la suture jaunes pointil-

lés de noir; aux trois quarts postérieurs de leur longueur une

bande transversale , noirâtre , obsolète, très-difficilement per-

ceptible; le bord externe étroitement rebordé; la portion ré-

fléchie est jaune. Dessous du corps finement et un peu confu-

sément ponctué, d'un brun noirâtre sur la poitrine et jaunâtre

sur l'abdomen; les segments abdominaux présentent de petites

bandes transversales rembrunies; souvent aussi le dessous du

corps est entièrement jaune. Pattes jaunes; les jambes et les

tarses postérieurs ferrugineux; prolongement des hanches pos-

térieures ferrugineux à l'extrémité.

Les femelles diffèrent des mâles par le corselet qui est

moins convexe et légèrement déprimé de chaque côté, et par les

élytres qui sont marquées de quatre larges sillons garnis de

poils grisâtres.

Cette espèce, voisine du Sulcatus, en diffère essentiellement.

La tête est autrement colorée , le corselet ne présente pas dans

les femelles de petites fossettes garnies de poils, le dessous

du corps est plus pâle, et les cuisses postérieures sont imma-

culées; sa forme générale est aussi différente, elle est plus

petite et un peu plus elliptique.

Il habite toute l'Europe, mais il est moins répandu que le

Sulcatus.

4. Acilius Semisulcatus.

Oblongo-ellipticus , depressus , supra fusco-cinereus , infr.a nigro-

piceus, undique dense punctulatus ; thoracis limbo vittaque trans-

versa luteis; elytris luteis, creberrime et confertissime nigro-irroratis,

fasciaque transversa arcuata luteo-ornatis ; femoribus posticis vix

ad basin nigricantibus.

Mas : elytris lœvibus. Femina : quadri-sulcatis , snlris vix villosis.

Jcillus Semisulcatus. Dbt. Cat. 3
e
édit. p. 61.
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Long. 14 à i5 millim. Larg. 8 à 9 millim.

Elliptique, un peu allongé, aplati, et légèrement dilaté au

delà du milieu. Tête très-finement ponctuée, noirâtre, avec

le labre, l'épistome, le front, le tour des yeux et une tache

transversale sur le vertex
,
jaunes ; antennes et palpes testacés,

avec les derniers articles noirâtres à l'extrémité. Corselet de

la couleur de la tête, entièrement bordé de jaune, avec une

bande transversale sur le mijieu du disque, dilatée à ses

extrémités, et également jaune; il est trois fois aussi large

que long, largement échancré en avant , légèrement sinueux eu

arrière, où il est beaucoup plus large, arrondi sur les côtés;

les angles antérieurs assez saillants et aigus, les postérieurs

également un peu aigus et à peine prolongés en arrière ; il est

couvert de petits points assez serrés et assez fortement enfon-

cés. Écusson brunâtre, lisse. Élytres elliptiques, un peu allon-

gées, aplaties, légèrement dilatées au delà du milieu, entière-

ment couvertes d'une ponctuation très-fine analogue à celle

du corselet, et offrant trois lignes longitudinales élevées très-

difficilement perceptibles; elles sont jaunâtres, avec une mul-

titude de petites taches noires très-confluentes et se confondant

avec le fond, de sorte qu'elles paraissent d'un brun cendré; le

bord externe, une petite ligne* très-étroite le long de la suture

et une bande transversale irrégulièrement arquée, assez large

et placée en arrière aux deux tiers postérieurs environ, d'un

jaune sale pointillé de noir; le bord externe étroitement re-

bordé; la portion réfléchie est jaune. Le dessous du corps

finement et confusément ponctué, noirâtre, avec les parties

latérales de tous les segments de l'abdomen et le bord postérieur

des derniers, d'un rouge testacé. Pattes testacées; les jambes

et les tarses postérieurs ferrugineux; les cuisses postérieures

offrent près de leur articulation une très-petite tache rembru-

nie; le prolongement des hanches postérieures ferrugineux à

son extrémité.

Les femelles diffèrent des mâles par le corselet qui est un

peu moins convexe et légèrement déprimé de chaque coté, et
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par les élytres qui sont marquées de quatre larges sillons à

peine garnis de poils grisâtres; ces sillons n'occupent que les-

cinq sixièmes postérieurs, l'interne est encore plus abrégé en

avant, et atteint à peine le tiers antérieur.

Cette espèce a quelque analogie de forme avec VAc. Canali-

culatus, mais elle est relativement un peu plus étroite et moins

largement arrondieen arrière. Les élytres des femelles sont aussi

différentes, leurs sillons sont abrégés en avant, à peine garnis

de poils et presque lisses; mais ce qui la distingue essentielle-

ment, c'est la bande transversale jaunâtre placée en arrière sur

les élytres , et qui n'existe pas dans le Canaliculaius.

Il se trouve aux États-Unis.

M. le comte Dejean possède dans sa collection une variété

de cette espèce qu'il a reçue de M. Eschscholtz, sous le nom de

D. Abbreviatus , et dont les sillons des femelles atteignent la

base des élytres, à l'exception toutefois de l'interne qui est

assez fortement abrégé en avant.

b. Cupules des pattes antérieures des mâles peu inégales , ély-

tres desfemelles non sillonnées. (Tliermonectus. Eschsch.-Dej.)

5. Acilius Mediatus.

Oblongo-ellipticus, depressus , suprafusco-cinereus , infra nigro-piceus,

undique dense punctulatus ; thoracis limbo vitlaque transversa lu-

teis ; elytris luteis , creberrime et confertissime nigro-hromtis
y

ultra

médium fascia transversa arcuatu duabusque maculis ad apicem

luteo-ornatis ; pedibus anticis testaceis
,
posticis nigro-piceis.

Mas etfemina : elytris lœvibus.

Dytiscus Mediatus. Say. Trans* ofthe Atner.phil. n. 33.

Colymbetes Mac-Culloc/iii.K.iRBY. in Richards. Faun. Boréal

Amer, 74.

Thernioneclus Uudatus. Dej. Cat. 3 e édit. p*. 61.
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Long, ii | millim. Larg. 6 a millim.

A peine elliptique, un peu allongé, aplati et très-légèrement

dilaté au delà du milieu. Tête très-finement ponctuée et réti-

culée, jaune, avec la partie postérieure, une tache en dedans

des yeux et un chaperon sur le front, noirs ; antennes testacées,

avec les derniers articles noirâtres à l'extrémité; palpes égale-

ment testacés, le sommet du dernier article rembruni. Cor-

selet de la couleur de la tête , avec deux bandes transversales

noires; la première, un peu en arrière du bord antérieur, est

étroite et envoie à chacune de ses extrémités un petit prolon-

gement postérieur; la seconde, un peu en avant de la base, est

un peu plus large, plus courte, souvent isolée et quelquefois

aussi, mais rarement, réunie aux petits prolongements posté-

rieurs de la bande antérieure; la base est très-étroitement noi-

râtre dans toute son étendue; il est trois fois aussi large que

long, largement échancré en av^nt, légèrement sinueux en ar-

rière, où il est plus large, à peine, arrondi sur les côtés; les angles

antérieurs assez saillants et aigus, les postérieurs également un

peu aigus et à peine prolongés en arrière; il est couvert de petits

points peu serrés et peu enfoncés , surtout au milieu. Écusson

brunâtre, lisse. Élytres à peine elliptiques, un peu allongées
,

aplaties, très- légèrement dilatées au delà du milieu, entière-

ment couvertes d'une ponctuation très-fine , analogue à celle

du corselet, mais plus serrée et plus enfoncée, surtout en ar-

rière
,
jaunâtres , avec une multitude de petites taches noires,

confluentes, se confondant avec le fond, de sorte qu'elles pa-

raissent d'un brun cendré; le bord externe, une ligne étroite

le long de la suture , une bande transversale arquée et ondu-

leuse, placée en arrière, aux trois quarts postérieurs, une

petite tache irrégulière en arrière de celle-ci près du bord

externe , et enfin une autre plus petite tout à fait à l'extrémité,

jaunes; elles présentent, en outre, trois lignes longitudinales

de points enfoncés peu sensibles; le bord externe étroitement re-

bordé; la portion réfléchiejaunâtre. Le dessous du corps finement
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réticulé et ponctué, noirâtre, avec trois petites taches ferrugi-

neuses de chaque côté de l'abdomen , la partie postérieure des

segments de cet organe très- étroitement et très-vaguement

ferrugineuse. Pattes antérieures et intermédiaires testacées,

les postérieures noirâtres , avec l'extrémité des cuisses ferrugi-

neuse; prolongement des hanches postérieures ferrugineux à

son extrémité.

Les femelles ne diffèrent des mâles que par la simplicité des

pattes antérieures.

Il se trouve aux États-Unis.

6. àcilius Nigrofasciatus. Chevrolut.

Ovalis, vix ellipticus , depressiusculus , supra luteo-cinereus , injra

testaceus ; thoracis limbo vittaque transversa luteis ; elytris luteis

,

punctis minimis plus minusve confluentibas fasciaque lata trans-

vasa ultra médium nigro-ornatis.

•

Mas : elytris lœvibus. Femina: ad basin lineolis brevissimisfere punc-

tiformibus impressis; thorace valde reticulato-strigoso.

Long. 12 à 12 1 millim. Larg. 7 à 7 \ millim.

Ovale, à peine elliptique , très-faiblement dilaté au delà du

milieu et déprimé. Tête très-finement réticulée
,
jaune, avec la

partie postérieure et un chaperon sur le front , noirs; le cha-

peron envoie de chacune de ses extrémités un petit prolonge-

ment qui va se réunir à la taché postérieure; antennes et palpes

testaeés. Corselet de la couleur de la tête, avec deux bandes

transversales noires ; la première, un peu en arrière du bord

antérieur, est étroite et envoie à chacune de ces extrémités un

petit prolongement postérieur ; la seconde, un peu en avant de

la base, est un peu plus large, plus courte et en forme d'arc;

souvent elle est isolée, et quelquefois aussi réunie aux petits

prolongements postérieurs de la bande antérieure; la base est

plus ou moins étroitement noirâtre dans toute son étendue; il
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est deux fois et demie aussi large que long, largement échancré

en avant, très- légèrement sinueux en arrière, où il est plus

large, à peine arrondi sur les côtés; les angles antérieurs assez

saillants et aigus, les postérieurs presque droits et très-légère-

ment prolongés en arrière. Écusson brunâtre, lisse. Elytrès

ovalaires, à peine dilatées au delà du milieu , déprimées, jau-

nâtres et couvertes de petites taches noires, arrondies, assez

serrées et peu confluentes qui les font paraître d'un jaune gri-

sâtre; le bord externe et une ligne étroite le long de la suture

conservent la couleur du fond et sont jaunâtres; aux deux tiers

postérieurs de leur longueur existe une bande transversale

noire, assez large, irrégulièrement onduleuse ; un peu en avant

de cette bande et le long du bord externe, une très-petite tache

oblongue également noire; elles présentent, en outre, trois

lignes longitudinales de points enfoncés assez sensibles, sur-

tout en avant; la portion réfléchie est jaune. Le dessous du

corps et les pattes testacés.

Les femelles diffèrent des mâles par le corselet couvert,

surtout en dehors, de petites impressions irrégulières, assez

serrées et fortement eufoncées, et par les élytres qui présen-

tent à leur base, dans une étendue plus ou moins grande, de

petites impressions linéaires, très-courtes, presque ponctiformes

et assez fortement enfoncées.

Il se trouve au Mexique, et fait partie des collections de

MM. Chevrolat, Dupont, Reiche, Buquet et Gory.

7. Acilïus Vartegatus.

Ovalis, ellipticus, depressiusculus, supra fitsco-brunneus, infra nigro*

ferrugineus ; thorace luteo^antice etpostice latein medionigro ; elytris

nigris, maculis minimis
,
fascia transversa ultra médium altéra-

que ad apicem rufo-luteo-ornatis.

Mas : elytris lœvibus. Femina : ad basin lineolis brevissimis. puncti*

formibus impressis ; thorace utrinque leviter reticulato-strigosa.
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Hydaticus Faricgatus. Lap. Élud. erlt. p. 97.

Thermonectus VariegaliiSs Dej. Cat, 3
e
édlt. p. 61.

Long. i3 t à 14 millim. Larg. 8 à 8 \ millim.

Ovale, elliptique, assez sensiblement dilaté au delà du mi-

lieu et légèrement déprimé. Tète très-finement pointillée , d'un

jaune rougeâtre, avec la partie postérieure, le dedans des

yeux et une tache irrégulièrement quadrangulaire sur le front,

noirs; la tache du front est réunie par un de ces angles à la

tache de la partie interne des yeux; antennes et palpes testa-

cés. Corselet d'un jaune rougeâtre, avec deux bandes trans-

versales noires; la première est placée le longdu bord antérieur,

dont elle n'occupe pas toute l'étendue, et envoie à chacune de

ses extrémités un petit prolongement postérieur; la seconde, un

peu plus large, est située le long du bord postérieur, dont

elle occupe toute l'étendue, légèrement échancrée en avant

et au milieu, et se termina de chaque côté en une pointe très-

aiguë ; il est deux fois et demie aussi large que long, largement

échancré en avant, très-légèrement sinueux en arrière, où il

est plus large, à peine arrondi sur les côtés; les angles anté-

rieurs assez saillants et aigus, les postérieurs presque droits et

à peine prolongés en arrière. Écusson brunâtre, lisse. Élytres

ovalaires, assez sensiblement dilatées au delà du milieu, légè-

rement déprimées, noires, couvertes de petites taches jaunâtres,

arrondies et peu confluentes; le bord externe, une ligne étroite

le long de la suture, quelques taches irrégulières à la base et

deux bandes onduleuses transversales, l'une un peu au delà du

milieu, et l'autre près de l'extrémité , d'un jaune rougeâtre;

l'espace compris entre les deux bandes jaunâtres, et celui qui

est en arrière de la seconde, sont presque entièrement noirs et

à peine marqués de quelques petits points jaunes; elles offrent,

en outre, trois lignes longitudinales de points enfoncés assez

sensibles ; la portion réfléchie est testacée. Le dessous du corps

d'un noir plus ou moins ferrugineux. Les pattes antérieures
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et intermédiaires testacées, les postérieures noirâtres, légère-

ment ferrugineuses à l'extrémité des cuisses.

Les femelles diffèrent des mâles par le corselet qui est cou-

vert, sur les côtés, de petites impressions irrégulières, peu

nombreuses, très-écartées et peu enfoncées, et par les élytres

qui présentent à la base, dans leur tiers antérieur, de petites

impressions linéaires, très-courtes, assez serrées et médiocre-

ment enfoncées.

Il se trouve à Cayenne et au Brésil.

8. Acilius Laporti. Mihi.

Oblongo-ovalis , convexiusculus , supra nigro-cinereus , infra ferrugineo-

testaceus; thorace ad late/ ri et transversim in medio luteo; elytris

nigris , maculis minimis irrégularité!* rotundatis undiaue luteo-orna'

fis, etfascia nigra confusissima ultra médium transversim notatis.

Mas : elytris lœvibus. Femina

Long. i7. millim. Larg. 6 \ millim.

Ovale, un peu allongé, et assez convexe. Tète très-finement

ponctuée, jaune, avec la partie postérieure, le dedans des

yeux et un chaperon en forme de cœur sur le front, noirs; le

chaperon se réunit de chaque côté à la tache qui occupe la

partie interne des yeux; antennes et palpes testacés. Corselet

jaunâtre, avec deux bandes transversales noires; la première,

assez étroite, est placée le long du bord antérieur, dont elle

n'occupe pas toute l'étendue, et envoie à chacune de ses ex-

trémités un petit prolongement postérieur; la seconde, un peu

plus large, est située le long du bord postérieur , dont elle

n'occupe pas non pkrs toute l'étendue et est légèrement échan-

crée en avant dans son milieu; il est deux fois et demie aussi

large que long, largement échancré en avant, très-légèrement

sinueux en arrière, où il est plus large, à peine arrondi sur

les côtés; les angles antérieurs assez saillants et aigus, les pos-

térieurs presque droits, légèrement émoussés au sommet et à
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peine prolongés en arrière. Écusson noirâtre, lisse. Élytres

assez régulièrement ovales , convexes, noires et couvertes de

petites taches jaunes, arrondies, assez bien isolées, à peine

confluentes; le bord externe, une ligne étroite le long de la

suture, deux taches irrégulières le long du bord externe, l'une

un peu au delà du milieu, et l'autre presque à l'extrémité,

jaunâtres; entre les deux taches du bord externe, existe un petit

espace irrégulier noirâtre, où les points jaunâtres sont très-

petits, peu nombreux et très-écartés; elles présentent, en

outre, trois lignes longitudinales de points enfoncés assez sen-

sibles; la portion réfléchie est jaunâtre. Le dessous du corps

d'un testacé ferrugineux. Pattes antérieures et intermédiaires

testacées ; cuisses postérieures d'un rouge testacé , leurs jambes

et leurs tarses noirâtres.

Je n'ai vu qu'un seul individu mâle de cette espèce; il ap-

partient à M. le comte de Castelnau qui l'a reçu du Brésil.

9. Acilius Ornaticollis.

Oi>alis , vix elliptiçus , depressiusculus , supra- nigro-cinereus , infra

rufo-testaceus; thorace late ad latera, vix auguste in apice, vitta

transversa in meclio alteraque interrupta ad basin luteo-ornato ;

elytris luteis, punctis minimis valde confluentibus fasciaque trans-

versa vix conspicua ultra médium nigro-ornatis.

Mas : elytris lœi'ibus. Femina : adbasin lineolis bfevissimisferepunctifor-

mibus impressis; thorace lœi'i.

Thermonectus Ornaticollis. Dej. Cat. 3
e

édit. p. 61.

Long. 12 à 12 y millim. Larg. 6 | à 7 millim.

Ovale , à peine elliptique, très-faiblement dilaté au delà du
milieu et déprimé. Tète très-finement réticulée, noire, avec le

labre, l'épistome , le front, le devant des yeux et une tache

transversale sur le vertex jaunâtres; antennes et palpes testa-

cés. Corselet de la couleur de la tête, très-légèrement bordé
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de jaune sur les cotés, très-étroitement en avant, avec une

bande transversale sur le milieu du disque, et une autre en

arrière interrompue au milieu, toutes deux également jau-

nes; il est deux fois et demie aussi large que long, large-

ment échancré en avant, très-légèrement sinueux en arrière,

où il est plus large, à peine arrondi sur les côtés; les angles

antérieurs assez saillants et aigus, les postérieurs presque droits

et très-légèrement prolongés en arrière. Écusson brunâtre,

lisse. Elytres ovalaires, à peine dilatées au delà du milieu,

déprimées, jaunâtres et couvertes de petites taches noires très-

confluentes, se confondant presque avec le fond, de sorte

qu'elles paraissent d'un noir cendré; le bord externe, une

ligne étroite à la base et le long de la suture, conservent la

couleur du fond et sont jaunâtres ; aux deux tiers postérieurs

de leur longueur existe une bande transversale noire, assez

large, irrégulièrement onduleuse, très-confuse et ressortant à

peine sur le fond; un peu en avant de cette bande et le long

du bord externe, est une petite tache oblongue , également

noire et aussi peu distincte; elles présentent, en outre, trois

lignes longitudinales de points enfoncés assez sensibles; la

portion réfléchie est jaune. Le dessous du corps et les pattes

testacés.

Les femelles diffèrent des mâles par les élytres qui présen-

tent à leur base, dans une plus ou moins grande étendue, de

petites impressions linéaires, très-courtes, presque poncti-

formes et assez fortement enfoncées.

Cette espèce est très-voisine de YJe. Nigrofasciatus ; mais

elle est toujours beaucoup plus foncée en couleur , la bande

transversale est beaucoup moins visible; elle se distingue sur-

tout par son corselet qui est lisse dans les deux sexes.

Il se trouve au Mexique et aux États-Unis.

10. Acilius Maculatus. Gory.

Qvaiis
,
paulo ellipticus , convexiusculus , supra nigro-cinereus , infra

testaceus ; thoracc luteo, antice et postice in medio nigro; elytris
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luteis
,
punctis minimis confluentibus ,

jasciu transversa ultra mé-

dium , maculaque ad apicem confuse nigro-ornatis.

Mas : elytris lœvibus. Femina : ad basin lineolis brevissimis punctifor-

mibus impressis ; t/iorace lœvi.

Long. 12 à ni millim. Larg. 7 à 7 y millim.

Ovale, un peu elliptique, assez sensiblement dilaté au delà

du milieu et médiocrement convexe. Tète presque impercepti-

blement réticulée, jaune, avec la partie postérieure, le dedans

des yeux et un chaperon sur le front, noirs ; antennes et palpes

testacés. Corselet jannâlre, avec deux bandes transversales

noires; la première est placée le long du bord antérieur, dont elle

n'occupe pas toute l'étendue, et envoie à chacune de ses extré-

mités un petit prolongement postérieur; la seconde, un peu plus

large, est située le long du bord postérieur, dont elle n'oc-

cupe pas non plus toute l'étendue, et est légèrement échancrée

en avant dans son milieu; il est deux fois et demie aussi large

que long, largement échancré en avant, très-légèrement si-

nueux en arrière, où il est plus large, à peine arrondi sur les

côtés; les angles antérieurs assez saillants et aigus, les posté-

rieurs presque droits, émoussés au sommet et à peine prolon-

gés en arrière. Ecusson brunâtre, lisse. Élytres ovalaires , assez

sensiblement dilatées au delà du milieu, médiocrement con-

vexes, jannâtres et couvertes de petites taches noires, arron-

dies, peu serrées, peu confluentes et les faisant paraître d'un

jaune grisâtre; le bord externe et une ligne étroite le long de

la suture conservent la couleur du fond et sont jaunâtres; aux

deux tiers postérieurs de leur longueur existe une bande trans-

versale noire assez large, irrégulièrement onduleuse, très-

confuse; un peu en avant de cette bande et le long Au bord

externe, est une petite tache irrégulière, également noire; en

arrière de cette petile tache, entre elle et la bande noire posté-

rieure , on observe un petit espace irrégulièrement arrondi

,

jaunâtre, où les points noirs sont peu abondants; ces points

noirs sont aussi plus rares et moins confluents en arrière de la
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bande transversale; elles sont confusément noires à l'extrémité,

et présentent, en outre, trois lignes longitudinales de points

enfoncés assez sensibles; la portion réfléchie est jaunâtre. Le

dessous du corps et les pattes testacés.

Les femelles diffèrent des mâles par les élytres qui présen-

tent à leur base, dans une très-petite étendue, de petites im-

pressions linéaires, très-courtes, presque ponctiformes, très-

peu enfoncées et à peine visibles.

Il se trouve an Mexique , et fait partie des collections de

MM. Gory et Dupont.

II. ACILIUS ClRCUMSCRIPTUS.

Oblongo-ovalis , vix ellipticus, convexiusculus , supra nigro-cinereus
,

infra nigro-piceus ; thorace hitco, antice et postice in mcdio nigro;

e/yt/is luleis , nigro-irroratis , fascia transvasa ultra médium ma-

culaque ad apicem confuse nigro-ornatis.

Mas : elytris ïœvibus. Femina : ad basin lineolis brevissimis puncti-

formibus impressis; thorace utriuque reticulato-punctato.

Djtiscus Circumscriplus. Lat. Voy. de Humb. et Bompl. Ins.

p. 223. tab. xxni. fig. 5.

Hydaticus Jnsularis. Lap. Êtud. ent. p. 96.

Hydatlcus Havaniensîs. Lap. Êtud. ent. p. 96.

Thermonectus Insculptus. Dej. Cat. 3
e

édit. p. 61.

Thermonectus Subfasciatus. Dej. Cat. 3
e
édit. p. 61.

Long. 10 à 12 millim. Larg. 6 à 7 millim.

Ovale, un peu allongé, à peine elliptique, très-faiblement

dilaté au delà du milieu et très-médiocrement convexe. Tèt-e

presque imperceptiblementréticulce, noire, avec le labre, l'é-

pistome, la partie antérieure du front, le devant des yeux et

un tache transversale sur le vertex, jaunes; antennes et palpes

testacés. Corselet jaune , avec deux bandes transversales noi-

res, Tune placée le long du bord antérieur, dont elle n'occupe
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pas toute l'étendue, et envoie à chacune de ses extrémités un

petit prolongement postérieur; la seconde; un peu plus large,

-est située le long du bord postérieur, dont elle n'occupe pas non

plus toute l'étendue, et est légèrement échancrée en avant dans

son milieu; il est deux fois et demie aussi large que long, lar-

gement échancré en avant, très-légèrement sinueux en arrière,

où il est plus large, à peine arrondi sur les côtés; les angles

antérieurs assez saillants et aigus, les postérieurs presque

droits, légèrement émoussés au sommet et à peine prolongés

en arrière. Écusson brunâtre, lisse. Elytres ovalaires , très-

faiblement dilatées au delà du milieu, très-médiocrement con-

vexes, jaunâtres et couvertes de petites taches noires, arrondies,

plus ou moins serrées et confluentes , de sorte qu'elles parais-

sent d'un gris jaunâtre ou presque noirâtres; le bord externe

et une ligne étroite le long de la suture conservent la couleur

du fond et sont jaunâtres; aux deux tiers postérieurs de leur

longueur, existe une bande transversale , noire, assez large,

irrégulièrement onduleuse et plus ou. moins confuse ; un peu en

avant de cette bande, le long du. bord externe, est une petite

tache irrégulière , également noire; en arrière de cette petite

tache, entre elle et la bande noire postérieure, on observe un

petit espace irrégulier jaunâtre , où les points noirs sont peu

abondants; ces points noirs sont aussi plus rares et moins con-

fluents en arrière de la bande transversale; elles sont confu-

sément noires à l'extrémité, et présentent, en outre, trois

lignes longitudinales de points enfoncés assez sensibles; la por-

tion réfléchie est jaunâtre. Le dessous du corps d'un noir de

poix plus ou moins foncé, avec trois ou quatre taches ferrugi-

neuses de chaque côté de l'abdomen. Les pattes antérieures et

intermédiaires lestacées , les postérieures noirâtres, avec l'ex-

trémité des cuisses rougeâtre.

Les femelles diffèrent des mâles^par le corselet couvert sur

les côtés d'impressions irrégulières, ponctiformes, peu serrées

et assez enfoncées, et par les élytres qui présentent au milieu

dans les cinq sixièmes antérieurs, de très-courtes impressions

linéaires, peu serrées et peu enfoncées.



Cette espèce varie beaucoup dans sa taille et sa couleur. La

tète est quelquefois jaune, avec la partie postérieure et un

très-petit chaperon libre sur le front, noirs; les deux bandes

du corselet sont aussi assez souvent très-courtes, n'occupant

que le milieu du sommet et de la base ; et enfin les élytres sont

tantôt presque noires, tantôt d'un gris jaunâtre, ce qui dépend

du plus ou moins de confluence des taches noires.

M. le comte Dejean possède dans sa collection une femelle

de cet Acilius
,
qui présente quelques rudiments d'impressions

sur les côtés du corselet, et dont les élytres sont entièrement

lisses. C'est sur cet individu que M. Dejean a établi son

Thermoncctus Subfasciatus , qui, à mon avis, n'est qu'une

simple variété de X Ac. Circumscriptus. Je suis d'autant plus

disposé à le croire, que M. Guérin possède aussi un individu

femelle dont les impressions des élytres sont presque effacées et

à peine visibles.

Il diffère à peine du Maculatus. Il est un peu plus étroit, un

peu moins convexe; enfin, il a le dessous du corps et les pattes

postérieures noirâtres.

Il se trouve au Mexique, au Brésil et aux Antilles.

12. Acilius Succinctus. Chevrolat,

Ovalis , vix ellipticus , convexiusculus , supra testaceo-brunneus , infra

brunneo-niger ; thorace testaceo, lineola transversa ad apicem ma-

culaque ad basin oblongo-oculata nigro-notato ; elytris testaceis
,

maculis minimis rotundatis , plus minusve confluentibus vittaqne

paulo ultra médium et altéra vix conspicua ad apicem nigro-or-

natis.

Mas : elytris lœvibus. Femina : ad basin lineolis brei'issimis puncti-

formibus rarioribus impressis ; thorace utrinque vix reticulato-

punctato.

Long. 9 à ii millim. Larg. 5 à 6 \ millim.

Ovale, un peu allongé , à peine elliptique, très-faiblement

Tome VI. 10
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dilate au delà du milieu et médiocrement convexe. Tête très-

finement pointillée, jaune, avec la partie postérieure et un-

chaperon sur le front, noirs; ta bande noire postérieure envoie

en avant deux prolongements qui côtoyent la partie interne

des yeux sans les toucher; ces prolongements sont tantôt li-

bres, tantôt réunis en dedans au chaperon du front qui manque

quelquefois, alors ils se touchent parleurs extrémités et forment

une espèce de fer à cheval; antennes et palpes testacés. Cor-

selet jaune, avec deux taches noires, l'une étroite, transversale

un peu en arrière du bord antérieur ; l'autre en forme

d'arc garni de sa corde un peu en avant du bord postérieur;

souvent la petite tache postérieure, au lieu de présenter de

chaque côté deux petits yeux allongés, est pleine, et alors elle

est oblongue ,
pointue par ses extrémités

,
presque rectiligne en

arrière et légèrement échancrée en avant dans le milieu ; il est

deux fois et demie aussi large que long y largement échancré

en avant, très-légèrement sinueux en arrière, où il est plus

large, à peine arrondi sur les côtés; les angles antérieurs assez

saillants et aigus, les postérieurs presque droits, émoussés au

sommet et à peine prolongés en arrière. Écusson rougeâtre,

lisse. Élytres ovalaires, un peu allongées, très-faiblement di-

latées au delà du milieu, médiocrement convexes
,
jaunâtres et

couvertes de petites taches noires, arrondies, peu confluentesr

les faisant paraître d'un gris jaunâtre; le bord externe, une

ligne étroite le long de la suture, et deux ou trois lignes lon-

gitudinales très-vagues sur le disque, conservent la couleur du

fond et sont jaunâtres; aux deux tiers postérieurs de leur

longueur existe une bande transversale noirâtre, assez large,

irrégulièrement onduleuse et confuse; un peu en avant de cette

bande, le long du bord externe, est une petite tache irrégulière,

également noire; en arrière de cette petite tache, entre elle et

la bande noire postérieure, on observe un petit espace irrégu-

lier un peu plus clair que le fond des élytres ; elles sont aussi

un peu plus claires derrière la bande transversale et noirâ-

tres à l'extrémité, et présentent, en outre, trois lignes lon-

gitudinales de points enfoncés assez sensibles; la portion ré-
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fléchie est jaunâtre. Le dessous du corps d'un brun noirâtre,

avec lé bord externe et la partie postérieure des quatre ou cinq

derniers segments de l'abdomen testacés. Les pattes antérieures

et intermédiaires testacées, celles de derrière noirâtres , avec

l'extrémité des cuisses jaunâtre.

Les femelles diffèrent des mâles par le corselet qui est cou-

vert sur les côtés de petits points irréguliers, peu serrés et peu

enfoncés, et par les élytres qui présentent à la base de petites

impressions linéaires , très-courtes, très-peu nombreuses et

peu enfoncées. Souvent ces impressions n'existent qu'à l'état

rudimen taire et en nombre infiniment petit.

Il diffère des Ac. Circumscriptus et Maculatus par la ma-
nière dont la tête et le corselet sont maculés; les yeux sont

entièrement entourés de jaune, ce qui n'existe pas dans ces

deux dernières espèces; la couleur de l'abdomen, dont les der-

niers segments sont testacés en dehors «t en arrière, sert aussi

à le distinguer. Du reste, il leur ressemble entièrement, quoi-

qu'il soit généralement un peu plus petit.

Il se trouve au Mexique, au Brésil et au Paraguay, et fait par-

tie des collections de MM. Chevrolat, Buquet et Dupont.

i3. Acilius Incisus.

Qblongo-ovalis , vix ellipticus, convexiusculus , supra niger , infra

nigro-ferrugineus; thorace luteo, antice et postice in medio late

nigro ; elytris ni'gris, cum vitta transversa ad basin , lateribus et api-

ce luteis plus minusi'e nigro-irroratis.

Mas : elytris lœvibus. Femina : ad basin lineolis brevissimis punctijor-

mibus impressis ; thorace utrinque leviter reticulato-punctato.

Thermonectus Incisus. Dej. Cat. 3
e
edit. p. 60.

Thermonectus Forstrômii. Dej. Cat. 3
e

édit. p. 60.

Thermonectus Sculpluratus . Schon.-Dej. Cat. 3
e

édit, p. 60.

Long, ioàn millim» Larg. 5 à 6 \ millim.

Ovale, un peu allongé, à peine elliptique, très- faiblement

10.
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dilaté au delà du milieu et très-médiocrement convexe. Tête très-

finement pointillée, noire, avec le labre , l'épistome, la partie

antérieure du front, le devant des yeux, et une tache trans-

versale sur le vertex, jaunes; antennes et palpes testacés. Cor-

selet
ljaune, avec deux larges bandes transversales noires,

l'une placée le long du bord antérieur dont elle n'occupe pas

toute l'étendue, et envoie à chacune de ses extrémités un petit

prolongement postérieur; la seconde est située le long du

bord postérieur dont elle n'occupe pas non plus toute l'éten-

due, et est largement échancrée en avant dans son milieu; il

est deux fois et demie aussi large que long , largement échancré

en avant, très-légèrement sinueux en arrière, où il est plus

large, à peine arrondi sur les côtés; les angles antérieurs assez

saillants et aigus, les postérieurs presque droits, légèrement

émoussés au sommet, et à peine prolongés en arrière. Écusson

noirâtre, lisse. Efytres ovalaires , très-faiblement dilatées au

delà du milieu, très-médiocrement convexes, noires, avec le

bord externe dans toute son étendue, et une bande transver-

sale irrégulièrement onduleuse à la base , d'un jaune un peu

rougeâtre; la bande transversale ne touche ni le bord externe

ni la suture, et est quelquefois réduite à une ou deux petites

taches irrégulières ;en dedans de la bordure externe et en avant,

on observe une ou deux bandes irrégulières très-confusément

longitudinales, jaunes, tachetées de noir ; l'extrémité, surtout en

dehors, est également jaune et tachetée de noir; elles pré-

sentent, en outre, trois lignes longitudinales de points enfoncés

assez sensibles; la portion réfléchie est testacée. Le dessous du

corps d'un noir ferrugineux. Pattes antérieures et intermé-

diaires testacées, les postérieures d'un noir ferrugineux, avec

l'extrémité des cuisses testacée.

Les femelles diffèrent des mâles par le corselet couvert,

surtout en dehors, de petites impressions irrégulières poncti-

formes, et par les élytres, qui présentent en avant, dans une

étendue très- variable, de petites stries longitudinales, très-

courtes, très-serrées et assez fortement enfoncées.

Cet insecte varie beaucoup dans sa taille et sa couleur. Le
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corselet est quelquefois presque noir, très -largement bordé de

jaune sur les côtés, avec une ligne de même couleur, trans-

versale, très-étroite, sur le milieu, cette ligne n'atteignant

pas la bordure. Lès élytres sont aussi plus ou moins noires
;

souvent la bande transversale est réduite à une ou deux très-

petites taches, et je suis très-porté à croire qu'elle manque

quelquefois tout à fait; souvent aussi, en dedans du bord ex-

terne, il existe un très-grand espace jaune tacheté de noir,

l'extrémité postérieure est alors aussi largement jaune tacheté

de noir, et la bordure offre une ou deux petites taches oblon-

gues de même couleur. Les impressions des élytres des femelles

occupent une étendue très-variable, tantôt il n'en existe que

dans le tiers antérieur, et tantôt elles les couvrent presque en

totalité.

Il se trouve au Mexique, aux États-Unis, au Brésil ; il a été

aussi trouvé à l'île Saint-Barthélémy.

il\. Aciliu» Margineguttatus.

Ovalis , vix ellipticus , convexus , supra niger , infra nigro-piçeus ;

thorace luteo , antice et postice in medio late nigro ; eljtris nigris

cum humeris
, fasciis transversis ad basin et apicem , macula mi-

nima in marginepaulo ultra médium alteraque in apice luteo-ornatis.

Mas : elytris lœvibus. Femina : ad basin lineolis breA'issimis punctifor-

mibus leviter impressis ; thorace vix utrinque punctulato.

Thermonectus Margineguttatus. Dej. Cat. 3l
c
édit. p. 61.

Var.
(

6. Elytris cum humeris , vitta transversa ad basin plus

minusve abbreviata maculisque tribus ad latera et apicem.

Var. y- Eljtris cum tribus macnlis ad latera , absque vitta

transversa baseos.



l5o ACIf.H.S.

Long. 8 { à 9 i millinri.. Larg. 5 à 5 £ millim.

Ovale, très-légèrement elliptique, un peu dilaté au delà du

milieu et assez convexe. Tête très-finement pointillée, noire,

avec le labre, l'épistome, la partie antérieure du front, le

devant des yeux, et une tache transversale sur le vertex, jaunes;

antennes et palpes testacés. Corselet noir, avec les bords laté-

raux très-largement bordés de jaune, et une petite bande trans-

versale très-étroite au milieu, cette bande touche de chaque côté

la bordure externe, mais est souvent plus ou moins inter-

rompue au milieu, de sorte qu'alors les bords latéraux envoient

en dedans un petit prolongement aigu qui est plus ou moins rap-

proché de celui de l'autre côté; il est deux fois et demie aussi

large que long, largement échancré en avant, très-légèrement

sinueux en arrière où il est plus large, à peine arrondi sur les

côtés; les angles antérieurs assez saillants et aigus, les posté-

rieurs presque droits, légèrement émoussés au sommet, et à

peine prolongés en arrière. Écusson noirâtre, lisse. Élytres

ovalaires, un peu dilatées au delà du milieu, assez convexes,

noires, avec une tache numérale, une autre tache le long du

bord externe un peu au delà du milieu , et une bande trans-

versale près de l'extrémité, d'un jaune un peu testacé; la tache

numérale envoie de son extrémité interne un petit prolonge-

ment qui remonte obliquement vers la base; souvent ce pro-

longement n'existe pas ; souvent aussi il se transforme en une

véritable bande transversale située à la base, et même très-

souvent isolée de la tache numérale ; la petite tache placée au

delà du milieu est légèrement transversale et oblique de bas

en haut; la bande transversale de l'extrémité est souvent in-

terrompue et quelquefois réduite à une simple tache, soit mar-

ginale, soit discoïdale; il existe aussi parfois une très-petite

tache jaunâtre tout à fait à l'extrémité; elles présentent, en

outre, trois lignes longitudinales de points enfoncés très-peu

sensibles; la portion réfléchie est testacée en avant, noirâtre en

arrière. Le dessous du corps d'un noir de poix un peu ferru-
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gineux. Les pattes antérieures et intermédiaires testacées, les

postérieures noirâtres, avec l'extrémité des cuisses testacée.

Les femelles diffèrent des mâles par les élytres
,
qui pré-

sentent au milieu, dans leur moitié antérieure environ, de très-

petites impressions linéaires , très-courtes
,

presque poncti-

formes, assez serrées et très-peu enfoncées.

Il se trouve au Mexique, au Brésil et à la Guadeloupe.

- l5. ACILIUS ClNCTATUS. Klllg.

Oi'alis , vix ellipticus, convexiusculus, supra tiiger, itijra ntgro-piccus ;

thorace nlgro^ad latera luteo; elytris nigris, vitta longitudinal/ pos-

tice abbreviata ad marginem punctisque minimis -ad apicem luteo-

notâtis.

Mas : elytris lœvibus. Femiaa

Long. 9 ± millim. Larg. 5 i inillim.

Ovale, à peine elliptique, très-légèrement dilaté au delà du

milieu, et médiocrement convexe. Tète très-finement pointillée,

noire, avec le labre , l'épistome , le devant des yeux, et deux

petites taches transversales sur le vertex, jaunes; antennes et

palpes testacés. Corselet noir, avec les bords latéraux largement

bordés de jaune; il est deux fois et demie aussi large que long,

largement échancré en avant, où il est plus étroit, très-légère-

ment sinueux en arrière, à peine arrondi sur les cotés ; les angles

antérieurs assez saillants et aigus , les postérieurs presque

droits, émoussés au sommet, et à peine prolongés en arrière.

Écusson noirâtre , lisse. Élytres ovalaires, très-légèrement dila-

tées au delà du milieu, et médiocrement convexes, noires,

avec une bande marginale jaune; cette bande est assez large

,

atteint à peine les deux tiers de leur longueur, et est divisée

longitudinalement en arrière par une ou deux lignes de petits

points noirâtres; elles offrent aussi trois ou quatre très-petits

points jaunes tout à fait en arrière près de l'extrémité, et pré-

sentent, en outre, trois lignes longitudinales de points enfoncés

peu sensibles; la portion réfléchie est testacée. Le dessous du
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corps d'un noir de poix un pou ferrugineux, avec la partie

postérieure des segments de l'abdomen ferrugineuse. Les pattes

antérieures et intermédiaires testacées, les postérieures noi-

râtres, avec l'extrémité des cuisses testacée.

Je n'ai vu qu'un seul individu mâle de cette espèce; il appar-

tient à M. Gory, qui l'a reçu de M. Klug comme venant du

Mexique.

16. Acilius Duponti. Mihi.

Elliptico-ovalis , depressiusculus ; thorace nigro , cum lateribus vitla-

que transversa luteis ; elytris nigris , cum humeris fasciisque tribus

transversis luteis
,
prima ad basin , secunda paulo ultra médium >

tertin minima versus apicern ; corpore subtus nigro-piceo.

Mas : elytris lœvibus. Femina : ad basin lineolis brevissimis puncti-

jormibus impressis ; thorace lœvi.

Long. i3 millim. Larg. 8 millim.

Ovale, elliptique , légèrement dilaté au delà du milieu et dé-

primé. Tète presque imperceptiblement pointillée, noire, avec

le labre , l'épistome , et une tache transversale sur le vertex

d'un testacé rougeâtre; antennes et palpes testacés. Corselet

noir, avec les bords latéraux assez largement testacés, et une

bande transversale de même couleur, étroite, placée sur le

milieu du disque et ne touchant pas la bordure marginale; il

est trois fois aussi large que long, largement échancré en

avant où il est plus étroit, un peu arrondi en arrière , à peine

arrondi sur les côtés ; les angles antérieurs assez saillants et

aigus, les postérieurs également un peu aigus et légèrement

prolongés en arrière. Écusson noir, lisse. Élytres ovalaires
,

très-légèrement dilatées au delà du milieu, déprimées sur-

tout en arrière, noires, avec une tache numérale et trois

bandes transversales d'un jaune testacé; la tache numérale est

\\\\ peu allongée et touche le bord externe dans sa moitié anté-
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rieure; la première bande transversale est très-étroite, forte-

ment onduleuse, complètement isolée et placée à la base; la

seconde également onduleuse, un peu plus large, très-légère-

ment oblique de dehors en dedans et de bas en haut, touchant

en dehors le bord externe, se terminant en dedans très-près

de la suture, et située un peu au delà du milieu j enfin la der-

nière, très-près de l'extrémité, est très-petite, souvent isolée

et quelquefois aussi touche le bord externe; il existe aussi,

mais très-rarement , une autre tache très-petite de même cou-

leur tout à fait à l'extrémité; elles offrent, en outre, trois

lignes longitudinales de points enfoncés, qui, lorsqu'ils se

trouvent sur les bandes transversales jaunes, sont placés eux-

mêmes sur une petite tache ponctiforme noire; la portion ré-

fléchie est jaunâtre à la région numérale; et noire dans tout

le reste de son étendue. Dessous du corps d'un noir de poix.

Les pattes antérieures et intermédiaires testacées, les posté-

rieures d'un ferrugineux noirâtre.

Les femelles diffèrent des mâles par les élytres qui pré-

sentent au milieu, dans leur moitié antérieure, de petites

impressions linéaires, très-courtes, presque ponctiformes , assez

nombreuses et peu serrées.

Il se trouve au Brésil , et fait partie des collections de

MM. Dupont, Gory et de Castelnau.

17. Acilius Interruptus.

Ovalo-ellipticus , depressiusculus ; thorace luteo, antice et postice late

nigro; elytris nigris cum humerisfasciisque duahus transversis luteis,

prima pmdo ultra médium , altéra minima versus apicem ; corpore

subtus nigro-piceo.

Mas : elytris lœvibus. Femina : ad basin lineolis brevissimis punctifor-

mibus rarissimis impressis ; thorace lœvi.

Dytiscus lnierruptus . Sturm. Cat. p. 56. t. 1. u. 3.

Thermoricctus Leprieuri. Buquet-Dej. Cat. 3
e

édit. p. 60.
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Long, ii ^ millim. Larg. 7 millim.

Ovale, elliptique, légèrement dilaté au delà du milieu et dé-

primé. Tête presque imperceptiblement pointillée, noire, avec

le l;ibre, l'épistome , et une tache sur le vertex d'un testacé

rougeâtre; antennes et palpes testacés. Corselet jaunâtre, avec

les bords antérieurs et postérieurs très-largement noirs; il est

trois fois aussi large que long, largement échancré en avant, où

il est plus étroit, un peu arrondi en arrière, à peine arrondi

sur les côtés; les angles antérieurs assez saillants et aigus, les

postérieurs également un peu aigus et légèrement prolongés en

arrière. Écusson noir, lisse. Élytres ovalaires, très-légèrement

dilatées au delà du milieu, déprimées, noires, avec une tache

numérale et deux bandes transversales d'un jaune testacé; la

tache numérale est oblongue et touche le bord externe dans

presque toute son étendue; la première bande transversale est

onduleuse, assez large, très-légèrement oblique de dehors en

dedans et de bas en haut, touchant en dehors le bord externe,

se terminant en dedans très-près de la suture, et placée un

peu au delà du milieu; la seconde est très-près de l'extrémité,

très- petite et touche en dehors le bord externe; il existe aussi,

mais très-rarement, une autre petite tache très-petite tout à

fait à l'extrémité; elles offrent, en outre, trois lignes longitu-

dinales de points enfoncés, qui, lorsqu'ils se trouvent sur les

bandes transversales, sont placés eux-mêmes sur une petite

tache ponctiforme noire; la portion réfléchie est jaunâtre à la

région numérale et en arrière, noire au milieu. Le dessous du

corps d'un noir de poix. Les pattes antérieures et intermédiaires

testacées, les postérieures d'un ferrugineux noirâtre.

Les femelles diffèrent des mâles par les élytres, qui pré-

sentent au milieu, dans le quart antérieur environ, de petites

impressions linéaires, très-courtes, presque ponctiformes, très-

peu nombreuses et peu serrées.

Il se trouve à Cayenne , et fait partie de la collection du

Muséum et de celles de MM. Buquet et Gory.
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Il ressemble beaucoup au précédent, mais il est un peu plus

petit, le corselet est autrement coloré, et les élytres n'offrent

aucune trace de la première bande transversale.

VIII. HYDATICUS. Leach.

Dytiscus. Linnét Fabrlcius. Hydatictjs. Leach, Erichson.

Palporum maxillarium avticulis ultimis œqualibus ; prosterno recto
,

postice. rotundato ; pedibus posticis ungiticulis duobus inœqualibus,

superiore fixo. (Ta/sis intermediis in mare dilatâtis , acetabulatis.)

Corps ovalaire, médiocrement convexe. Antennes sétacées,

insérées dans une petite cavité du front, le deuxième article

plus court que les autres. Épistome coupé carrément. Labre

court, transversal, largement échancré et cilié au milieu. Men-

ton trilobé , le lobe du milieu court et entier. Mandibules,

bidentées à l'extrémité. Mâchoires très-aiguës et ciliées en de-

dans. Le premier article des palpes maxillaires très-petit, les

trois suivants allongés et à peu près égaux entre eux. Languette

ar.rondie, avec une très-légère saillie au milieu. Le premier

article des palpes labiaux très-court, le deuxième et le dernier

allongés, le pénultième le plus long de tous (i). Prosternum

spatuliforme. Élytres ovalaires, médiocrement convexes, lisses

dans les deux sexes; quelquefois cependant les femelles pré-

sentent quelques petites impressions irrégulières sur la région

humérale. Les trois premiers articles des tarses antérieurs des

mâles dilatés en une palette garnie de cupules , dont trois à la

base plus grandes que les autres ; les mêmes articles des

( i ) Tous les Hydaticus que j'ai examinés ayant la tête marquée de cha-

que côté, entre les yeux et un peu en avant, d'une petite impression irré-

gulière plus ou moins sentie, et d'une autre transversale à chaque angle an-*

térieur de l'épistome
,
je négligerai de rappeler ce caractère dans la descripr

lion de chaque espèce.
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tarses intermédiaires dans le même sexe, légèrement dilatés et

garnis de cupules disposées en lignes longitudinales. Les pattes

postérieures larges, comprimées, leurs tarses ciliés et terminés

par deux crochets inégaux, dont un seul est mobile.

Les Hydaticus onl la plus grande analogie avec les Acllius ,

ils en diffèrent cependant par des caractères assez importants.

Le dernier article des palpes maxillaires est de la même lon-

gueur que le précédent, le lobe du milieu du menton est moins

court, et la forme générale est bien différente; au lieu d'être

aplatie et elliptique comme dans les Acilius, elle est ovalaire

et un peu convexe. Mais ce qui les fait toujours reconnaître lors-

que l'on possède des mâles, c'est la dilatation des tarses inter-

médiaires dans ce sexe, caractère qui manque dans le genre

Acliius. Cependant les Hydaticus Austriacus et Verrucifer ont

aussi les tarses intermédiaires simples dans les mâles, et même
le mâle du Verrucifer a les tarses antérieurs également simples.

C'est encore à Leach que nous sommes redevables de la

création de ce genre, qui depuis lors a été adopté par tous les

entomologistes; il se compose d'insectes de moyenne taille qui

se rencontrent sur toute la surface du.globe; dix espèces ap-

partiennent à l'Europe.

a. Tarses intermédiaires des mâles ayant quatre rangées de

cupules. (Hydaticus Eschscholz-Dejean.)

i. Hydaticus Sobrinus.

Ovalis, vix ellipticus , depressiusculus ; thorace testaceo y in medio

transversim nigro-maculato ; elytris testaceis , maculis minimis ro-

tundatis plus minusve confluentibus , fascia transversa paulo ultra

médium alteraque vix conspicua ad apicem nigro-ornatis ; corpore

subtus testaceo-rufo.

Mas : thorace lœvi. Femina : irregulariter utrinque impresso.

Hydaticus Sobrinus. Dej. Cat. 3
e

édit. p. 61.

Hydaticus Irroratus. Dej. Cat. 3
e

édit. p. 6i.
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Long. 12 millim. Larg. 6 | millim.

Ovale, très-légèrement allongé, à peine elliptique et légè-

rement déprimé. Tète très- finement pointillée, noirâtre,

avec le labre , l'épistome, la partie antérieure du front et deux

taches sur le vertex, souvent réunies transversalement en une

seule, d'un jaune testacé; antennes et palpes testaces. Corselet

testacé, avec une tache noirâtre, transversale, étroite aux ex-

trémités , assez large au milieu et placée sur le milieu du disque
;

il est trois fois aussi large qne long, largement échancré en

avant, où il est plus étroit, légèrement arrondi à la base; les

bords latéraux presque rectilignes et obliques; les angles anté-

rieurs assez saillants et aigus, les postérieurs également un peu

aigus et légèrement prolongés en arrière; il est couvert de

petits points peu serrés sur les côtés, beaucoup plus petits et

très-écartés sur le milieu du disque qui est quelquefois entière-

ment lisse; il présente, en outre, une ligne transversale d'au-

tres points le long du bord antérieur. Écusson brunâtre. Ely-

tres ovalaires, testacées, entièrement couvertes de petites

taches noires, arrondies, très-rapprochées les unes des autres

et les faisant paraître brunâtres; elles sont marquées de deux

bandes transversales noires; l'une très-oblique de dehors en

dedans et de haut en bas, assez large et placée un peu au delà

du milieu; l'autre plus étroite et plus confuse, située en arrière,

un peu avant l'extrémité; le bord externe, une ligne étroite le

long de la suture et une ou deux autres sur le disque , forte-

ment abrégées en arrière, sont immaculées et conservent la

couleur du fond; elles présentent, en outre , trois lignes longi-

tudinales de points enfoncés et quelques petits poils jaunâtres,

sortant de petits points enfoncés placés le long du bord externe;

la portion réfléchie est testacée. Le dessous du corps d'un noir

un peu ferrugineux. Les pattes d'un testacé un peu ferrugineux,

avec les jambes et les tarses intermédiaires et postérieurs noi-

râtres.
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Les femelles présentent sur les côtés du corselet de petites

impressions irrégulières très- fortement enfoncées.

Il se trouve à Madagascar, Bourbon et l'île de France. M. De-

jean possède dans sa collection un individu du Brésil qu'il a

distingué sous le nom de lrroratus , et chez lequel je n'ai pu

trouver aucun caractère différentiel.

2. HYDATICUS SlGNATIPENNIS.

Ovalis , vix ellipticus , depressiusculus ; thorace in feminis testaceo

,

antice et postice in medio nigro-maculato , macula postica utrinque

uncinato reflexa, punctum médium nigrum fere attingente, in ma-

ribus disco medio immaculato, macula postica simplici; eljtris tes-

taceis , maculis minimis rotundatis
,

plus minusve confluentibus

fasciisque transversis duabus , una patilo ante médium , altéra ad

apicem nigro-ornatis ; corpore subtus testaceo-brunneo*

Mas etjemina : thorace lœvi.

Hydaticas Signatipennis. Lap. Étud. cnt. p. g5.

Rydaticus Pictus. Buquet-Dej. Cat. 3
e

édit. p. 6i.

Long. 9 à io millim. Larg. 5 \ à 6 millim.

Ovale, très -légèrement allongé, à peine elliptique et

sensiblement déprimé. Tête presque imperceptiblement poin-

tillée, testacée, avec la partie postérieure noire, et quelque-

fois un petit chaperon de la même couleur sur le milieu du

front; antennes et palpes testacés. Corselet de la couleur de la

tête, avec les bords antérieurs et postérieurs noirs au milieu;

dans les femelles la tache de la base se ralève à chacune de ses

extrémités en un petit crochet qui tend à se réunir à un petit

point arrondi, qui existe sur le milieu du disque; cette dispo-

sition est variable; quelquefois la tache du bord antérieur est

entièrement isolée, étroite et transversale; la tache postérieure
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simple; et entre ces deux taches, il en existe trois autres

disposées transversalement, une très-petite arrondie
, poncti-

forme au milieu, et une autre oblongue de chaque côte'; dans

les mâles, la tache postérieure est toujours simple et le milieu

du disque tout à fait immaculé ; il est trois fois aussi large que

long, largement échancré en avant, où il est plus étroit, légè-

rement arrondi à la base; les bords latéraux presque rectilignes

et obliques; les angles antérieurs assez saillants et aigus, les

postérieurs également un peu aigus et légèrement prolongés en

arrière; il présente quelques petits points assez irrégulièrement

disposés en lignes de chaque côté des bords antérieurs et pos-

térieurs et le long du bord latéral. Écusson d'un brun ferrugi-

neux. Élytres ovalaires, testacées, couvertes de petites taches

noires, arrondies, plus ou moins rapprochées les unes des au-

tres et les faisant paraître brunâtres; elles sont marquées de

deux bandes transversales noires; l'une très-légèrement obli-

que de dehors en dedans et de bas en haut , assez large et

placée un peu avant le milieu; la seconde, plus étroite et plus

confuse, est située un peu avant l'extrémité; en dehors et en

arrière de chacune de ces bandes, existe une petite tache de

même couleur, qui souvent est réunie à la bande à laquelle elle

répond; le bord externe et une ligne très-étroite le long de la

suture sont immaculés et conservent la couleur du fond; elles

présentent, en outre, trois lignes longitudinales de points en-

foncés
,
placés sur une petite tache noire un peu plus grande

que celles qui sont répandues sur toute la surface, et quelques

petits poils très-rares, sortant de très-petits points enfoncés

placés le long du bord externe; la portion réfléchie jaunâtre.

Le dessous du corps et les pattes d'un testacé un peu rougeâtre.

Les femelles sont semblables aux mâles, en négligeant toute-

fois les caractères tirés des pattes; les mâles sont cependant

un peu plus petits, et ont le corselet autrement maculé.

Il se trouve aux Indes orientales et au Sénégal.
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3. Hydaticus Consanguineus. Dupont.

Oblongo-ovalis , deprcssiusculus ; t/iorace testaceo , immaculato; elytris

tcstaceis ,
maculis minimis rotundatis plus minusve confluentibus

,

macula confuse triangulari in sutura paulo ultra médium fasciaque

minima transversa versus apicem nigro-ornatis ;corpore subtus rufo-

testaceo.

Mas : thorace lœvi. Femina

Long. 10 millim. Larg. 5 § millim.

Ovale, très-sensiblement allongé, et légèrement déprimé.

Tète presque imperceptiblement pointillée, testacée, avec la

partie postérieure noire transversalement; antennes et palpes

tesîacés. Corselet testacé, trois fois aussi large que long,

largement échancré en avant, où il est plus étroit, légèrement

arrondi à la base, les bords latéraux à peine arrondis; les an-

gles antérieurs assez saillants et aigus, les postérieurs également

un peu aigus et à peine prolongés en arrière ; il présente quel-

ques petits points à peine sensibles de chaque côté, et une

ligne transversale d'autres points le long du bord antérieur et

de chaque côté du bord postérieur. Écusson d'un noir ferru-

gineux. Élytres ovalaires, très-sensiblement allongées , couver-

tes de petites taches noires, arrondies, très-rapprochées les

unes des autres, très-confluentes en avant et les faisant paraître

d'un brun foncé; elles sont marquées d'une tache noirâtre irré-

gulièrement triangulaire, assez confuse, placée sur la suture

un peu au delà du milieu , et d'une petite bande transversale

tout près de l'extrémité; le bord externe et une ligne très-

étroite le long de la suture sont immaculés et conservent la

couleur du fond; elles présentent, en outre, trois lignes longi-

tudinales de points enfoncés, et quelques poils blonds sortant de

très-petits points enfoncés placés le long du bord externe;

la portion réfléchie est jaunâtre. Le dessous du corps et les

pattes de derrière d'un testacé rougeàtre; les pattes de devant

<«t les intermédiaires d'un testacé pale.
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Je n'ai vu qu'un seul individu mâle de cette espèce; il a été

trouvé à la Nouvelle-Hollande, et fait partie de la collection

de M. Dupont.

4. Hydaticus Fasciatus.

Elliplico-ovalis , depressiusculus; thorace luteo-testaceo , antice et

postice transversim nigro-maculato , fus maculis in medio auguste

conjunctis ; elytris luteo-testaceis , cum jasciis duahus transversis
,

una in medio, altéra versus apicem, tribus lineis e punctis plus mi~

nusve confluentibus nigris
, fusais suturam nigram atte/igentibus ;

corpore subtus nigro-Jerrugineo.

Mas etfemina : thorace lœvi.

Dytiscus Fasciatus. Fab. Syst. Eleut. 1. 261.

Oliv. Eut. m. 4o. p. 18. pi. *2. fig. 19.

Long. 14 millim. Larg. 8 f millim.

Ovale, sensiblement elliptique et très-légèrement déprimé.

Tète presque imperceptiblement pointillée, jaunâtre, avec

la partie postérieure noire transversalement; antennes et

palpes testacés. Corselet d'un testacé jaunâtre, avec les bords

antérieur et postérieur assez largement noirs au milieu, et

deux taches réunies par une petite ligne étroite de même cou-

leur, placée sur la ligne médiane; il est trois fois aussi large

que long, largement échancré en avant, où il est plus étroit,

légèrement sinueux à la base; les bords latéraux presque recti-

lignes et obliques; les angles antérieurs assez saillants et aigus,

les postérieurs à peine prolongés en arrière et émoussés au

sommet; il présente quelques points enfoncés, épars de chaque

côté et à la base, et quelques autres assez régulièrement dis-

posés en une ligne transversale le long du bord antérieur.

Écusson d'un noir ferrugineux. Élytres ovalaires, un peu ellip-

tiques, assez convexes en avant et sensiblement déprimées en

Tome VI. ri
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arrière, d'un testacé jaunâtre, avec la suture, deux bandes

transversales irrégulièrement onduleuses, et trois lignes longi-

tudinales de petites taches arrondies, plus ou moins confluentes,

noires; la première bande est très-large , réunie en dedans à la

suture et située au milieu environ; la seconde beaucoup plus

étroite, également réunie à la suture, est placée aux trois quarts

postérieurs; les petites taches arrondies qui constituent les li-

gnes longitudinales répondent à autant de petits points enfon-

cés, sont souvent réunies, et forment alors des lignes longitu-

dinales non interrompues, ce qui se présente principalement

en avant de la première bande transversale; elles présentent,

en outre, quelques poils très-rares sortant de petits points

enfoncés placés le long du bord externe; la portion réfléchie

est jaunâtre. Le dessous du corps d'un noir ferrugineux. Les

pattes antérieures et intermédiaires testacées, les postérieures

ferrugineuses.

Les femelles sont semblables aux mâles.

Il se trouve à Java.

5. Hydaticus Fkstivus.

Elliptico-ovalis , depressiusculus ; thorace luteo , antice et postice

transversim nigro-maculato , his maculis in medio angtisie conjunc-

tis; elytris luteo-testaceis , cum fasciis duabus transversis valde

irregularibus , una in medio antice appendices emittente , altéra

paulo ultra médium maculaque ad apicem , nigris, his omnibus

suturam nigram attengentibus ; corpore subtus nigro-Jerrugineo.

Mas et femina : thorace Iccvi.

Dytiscus Festivus. Illig. Mag. i. 166.

Long. 14 millim. Larg. 8 ? millim.

Ovale, sensiblement elliptique et déprimé. Tète presque

imperceptiblement pointillée, jaunâtre, avec la partie pos-
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térieure noire transversalement, et un petit chaperon demême
couleur sur le milieu du front; antennes et palpes testacés.

Corselet d'un testacé jaunâtre, avec les bords antérieur et

postérieur assez largement noirs au milieu, ces deux taches

réunies par une petite ligne étroite, de même couleur, placée

sur la ligne médiane; il est trois fois aussi large que long,

largement échancré en avant, où il est plus étroit, légèrement

sinueux à la base; les bords latéraux presque rectilignes et

obliques; les angles antérieurs assez saillants et aigus, les pos-

térieurs à peine prolongés en arrière et émoussés au sommet;

il présente quelques points enfoncés épars de chaque côté et à

la base, et quelques autres assez régulièrement disposés en une

ligne transversale le long du bord antérieur. Écusson d'un noir

ferrugineux. Élytres ovalaires, un peu elliptiques et sensible-

ment déprimées, d'un testacé jaunâtre, avec la suture, deux-

bandes transversales très-irrégulières, et une petite tache près

de l'extrémité, noires; la première bande transversale, placée un

peu avant le milieu, envoie en avant deux prolongements, un in-

terne droit qui se réunit à la base, un externe moins régulier,

abrégé en avant, où il est quelquefois trifide; en arrière, elle

se réunit aussi par un ou deux petits alets courts et très-étroits

à la seconde bande transversale qui est placée aux trois quarts

postérieurs; la tache qui est près de l'extrémité, est irréguliè-

rement quadrilatère et, ainsi que les bandes transversales,

commune aux deux élytres ; l'espace jaunâtre compris entre la

seconde bande et la tache postérieure, offre assez distinctement

la forme de la partie supérieure d'un oiseau dont la tête est

dirigée en dedans; elles présentent, en outre, trois lignes lon-

gitudinales de points enfoncés, et quelques poils très-rares,

sortant d'autres points très-petits placés le long du bord ex-

terne; la portion réfléchie est jaunâtre. Le dessous du corps

d'un noir ferrugineux. Les pattes antérieures et intermédiaires

testacées, les postérieures ferrugineuses.

Les femelles sont semblables aux mâles.

Cette espèce a beaucoup d'analogie avec la précédente, dont

elle diffère par sa forme un peu plus déprimée, le petit cha-
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peron noir qu'elle offre sur le front, et la macula ture des

élytres.

Il habite les Indes orientales.

6. Hydaticus Chevrolati. Mlhi.

Elliptico-ovalis , depressiusculus , thoracè luteo-testaceo, antice et pos-

tice transversim nigro-maculato , his maculis in medio auguste con-

junctis; elytris luteo-testaceis , cum fasciis duabus iransvérsis,

irregularibus, plus minusve longitudinaliter laciniatis, una in medio,

altéra paulo ultra médium maculaque ad apicem, nigris, his omnibus

suturant nigram non attengentibus ; corpore subtus nigro-ferrugineo,

Mas etfemina : thorace lœvi.

Long., 14 millim. Larg. 8 \ millim.

Ovale, sensiblement elliptique et déprimé. Tête pres-

que imperceptiblement pointillée
,
jaunâtre, avec la partie

postérieure noire transversalement, et un petit chaperon de

même couleur sur le milieu du front ; antennes et palpes testâ-

tes. Corselet d'un testacé jaunâtre, avec les bords antérieur et

postérieur assez largement noirs au milieu, ces deux taches

réunies par une petite ligne étroite , de même couleur, placée

sur la ligne médiane ; il est trois fois aussi large que long

,

largement échancré en avant, où il est plus étroit, très-légère-

ment sinueux à la base; les bords latéraux presque rectilignes

et obliques; les angles antérieurs assez saillants et aigus, les

postérieurs à peine prolongés en arrière et émoussés au som-

met; il présente quelques points enfoncés épars de chaque coté

et à la base, et quelques autres assez régulièrement disposés en

une ligne transversale le long du bord antérieur. Écusson d'un

noir ferrugineux. Elytres ovalaires, un peu elliptiques et sen-

siblement déprimées, d'un testacé jaunâtre, avec la suture, deux

bandes transversales très-irrégulières et une petite tache près

de l'extrémité, noires ; la première bande transversale, placée
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un peu avant le milieu, est très-étroitement et très-profondé-

ment laciniée en avant et en arrière, souvent même complète-

ment divisée en un nombre très-variable de petites taches li-

néaires; elle envoie en avant, un peu en dehors de la suture,

un prolongement qui atteint la base et, en dehors de celui-ci,

un autre prolongement un peu oblique en dedans, et qui va se

réunir à la base au même point que le précédent; en dehors de

ce dernier, dans le voisinage de l'épaule , existe encore une

petite tache oblongue ; la seconde bande transversale est éga-

lement laciniée très-étroitement et très-profondément; la petite

tache postérieure est fortement découpée dans son contour et

réunie à la seconde bande transversale par un petit filet longi-

tudinal placé tout à fait en dedans près de la suture
,
qui est

libre dans toute son étendue; elles offrent, en outre, trois lignes

longitudinales de points enfoncés, placés sur autant de petites

taches noires, arrondies , souvent isolées , mais quelquefois

réunies en lignes non interrompues, et quelques poils très-rares

sortant d'autres points très-petits placés le long du bord ex-

terne; la portion réfléchie est jaunâtre. Le dessous du corps

d'un noir ferrugineux. Les pattes antérieures et intermédiaires

testacées, les postérieures ferrugineuses.

Les femelles sont semblables aux mâles.

Je n'ai vu que deux individus de cette espèce; ils ont été pris

à l'île Timor, et font partie de la collection de M. Chevrolat.

Cet Hydaticus est très-voisin des deux précédents, mais il

s'en distingue essentiellement par les découpures beaucoup

plus étroites et plus nombreuses des bandes transversales , et

surtout en ce que ces bandes, ainsi que la tache postérieure,

ne sont pas réunies en dedans à la suture.

7. Hydaticus Dejeanii. Mihi.

Elliptico-ovalis , depressiusculus ; thorace luteo , antice et postice

transi'ersim nigro-maculato , his maculis in medio anguste conjunc-

tis; elytris nigris , novem maculis ineequalibus luteo-ornatis ,
quatuor
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ad suturant, quatuor marglne adnexis , et noria in disco ante

niediunt ; corpore subtusferrugineo.

Mas et femina : thorace lœvi.

Hydatlcus Fcstivus. Megerl.-Dej. Cal. V édit. p. 61.

Long. i3 i millim. Larg. 8 millim.

Ovale, un peu elliptique et déprimé. Tête presque im-

perceptiblement pointillée, jaunâtre, avec une tache trans-

versale noire tout à fait en arrière ; cette tache envoie en avant

deux petits crochets qui se contournent en dedans et tendent

à se réunir sur la ligne médiane pour entourer une tache trans-

versale jaune sur le vertex; antennes et palpes testacés. Cor-

selet jaunâtre, avec les bords antérieur et postérieur assez lar-

gement noirs au milieu , ces deux taches réunies par une petite

ligne étroite de même couleur, placée sur la ligne médiane; il

est trois fois aussi large que long, largement échancré en avant,

où il est plus étroit, à peine sinueux à la base ; les bords latéraux

presque rectilignes et obliques; les angles antérieurs assez sail-

lants et aigus, les postérieurs presque droits, à peine prolongés

en arrière et émoussés au sommet; il présente quelques points

enfoncés épars de chaque côté et à la base , et quelques autres

assez régulièrement disposés en une ligne transversale le long

du bord antérieur. Écusson noir. Élytres ovales, un peu ellip-

tiques, déprimées, noires, avec le bord externe, et neuf taches

inégales et irrégulières, d'un beau jaune
,
quatre le long de la

suture, quatre autres le long de la bordure externe, à laquelle

elles sont réunies, et la neuvième sur le disque ; celles de la

suture sont ainsi disposées : une assez régulièrement arrondie,

tout à fait en avant près de l'ecusson, une autre , à peu près de

même forme, au milieu environ, la troisième plus petite, plus

irrégulière, aux trois quarts postérieurs, et enfin les dernières

tout à fait à l'extrémité et un peu plus petites que les autres; les

taches externes sont plus irrégulières; la première externe, si-

tuée à la région de l'épaule, s'étend transversalement en dedans,
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et est souvent divisée en deux, la seconde est placée un peu avant

le milieu et est très-irrégulièrement quadrilatère, la troisième,

un peu au delà du milieu, est transversale, large en dehors,

étroite en dedans, où elle est souvent réunie par un point

très-étroit à la seconde de la suture, la quatrième enfin plus

petite que la précédente, également très-irrégulière, se réunit

aussi quelquefois à la troisième de la suture; la neuvième , un

peu ovalaire , est située sur le disque au niveau de la seconde

externe; elles offrent, en outre, sur toute leur surface des

points enfoncés très-petits et très-écartés , trois ligues longitu-

dinales de points°enfoncés beaucoup plus forts, et quelques

poils très-rares, sortant d'autres points très- petits placés le

long du bord externe; la portion réfléchie est jaunâtre. Le

dessous du corps d'un ferrugineux plus ou moins foncé.

Les femelles sont semblables aux mâles.

Il habite les Indes orientales.

& Hydaticus Marmoratus.

Ovalis , vix ellipticus , convexus; thorace nigro, cum lateribus vitta-

que transversa in medio interrupta luteis ; elytris nigris , undecim

maculis inœqualibus luteo-ornatis
,
quinque ad suturant, quatuor

margine adnexis et duabus in disco versus basin; corpore subtus

rufo-ferrugineo.

Mas etfemina : thorace lœvi.

Colymbetes Marmoratus. Hope. The anim. Kingdom. p. 284.

t. 3a. fig. 1.

Hydaticus Flavomaculatus. Chev. Coléopt. du Mex. I
re Cen-

turie. n° 2o\

Hydaticus Speciosus. Dej. Cat. 3
e

édit. p. 61.

Long. 124 millim. Larg. 7 -i millim.

Ovale , à peine elliptique et assez convexe. Tète presque

imperceptiblement pointillée, noire, avec le labre, l'épis-
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tome, le front, la partie interne des yeux et une tache trans-

versale étranglée dans son milieu sur le vertex, d'un testacé

jaunâtre; antennes et palpes testacés. Corselet noir, avec les

bords latéraux très-largement jaunâtres et une tache transver-

sale sur le milieu du disque, un peu arquée et interrompue au

milieu; il est un peu moins de trois fois aussi large que long,

largement échancré en avant, où il est plus étroit, très-légère-

ment arrondi à la base; les bords latéraux presque rectilignes

et obliques; les angles antérieurs assez saillants et aigus, les

postérieurs presque droits, à peine prolongés en arrière et

émoussés au sommet; il présente quelques points épars de

chaque côté et à la base, et quelques autres disposés en une

ligne transversale le long du bord antérieur. Écusson noir.

Élytres à peine elliptiques, assez convexes en avant et un peu

déprimées en arrière, noires, avec le bord externe et opze

taches inégales et irrégulières d'un beau jaune : cinq le long

de la suture, quatre autres le long de la bordure externe à

laquelle elles sont réunies, et les deux dernières sur le disque

près de la base; celles de la suture sont ainsi disposées : une

tout à fait en avant, près de l'écusson ,t une autre avant le mi-

lieu, une troisième au milieu, la quatrième aux trois quarts

postérieurs, et la dernière tout à fait à l'extrémité; ces taches

sont irrégulièrement arrondies, les deux antérieures et les deux

postérieures presque égales entre elles, l'intermédiaire beau-

coup plus grande que les autres et même la plus grande de

toutes; les taches externes sont plus irrégulières : la première,

un peu triangulaire , touche la base par un de ses côtés, et est

réunie étroitement à la bordure par un de ses angles, la se-

conde est placée un peu avant le milieu, la troisième un peu

après et la quatrième au delà des trois quarts postérieurs; les

deux dernières taches sont situées sur le disque, très-près de la

base, l'une au devant de l'autre : l'antérieure très-petite, entre

la première tache de la suture et la première externe, la pos-

térieure, un peu en arrière de celle-ci et un peu plus grande

qu'elle; elles offrent, en outre, trois lignes longitudinales de

points enfoncés et quelques poils très-rares, sortant d'autres
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points très-petits placés le long du bord externe; la portion

réfléchie est testacéc. Le dessous du corps et les pattes d'un fer-

rugineux rougeâtre; les pattes antérieures et intermédiaires un

peu plus pâles.

Les fctnellcs sont semblables aux mâles.

Il se trouve au Mexique (Orizaba).

9. Hydaticus Flavocinctus.

FAliptico-ovalis , depressiusculus ; thorace nigro, cum lateribus vitta-

que transversa inmedio interrupta rufo-luteis ; elytris nigris , septem

maculis inœqualibus luteo-testaceo-ornatis , duabus ad basin , tribus

in medio transversim dispositis, una paulo ante apicem, septima

in apice; corpore subtus ferrugineo.

Mas etfemina : thorace lœvi.

Dytiscus Flavocinctus. Guérin. Voy. aut. du monde, p. 61.

pi. i.fig. 18.

Boisduval. Voy. de VAstrol. Ins. p. 49-

Long. i3 millim. Larg. 8 millim.

Ovale, elliptique et légèrement déprimé. Tète presque

imperceptiblement pointillée, noire, avec le labre, l'épistome,

une petite tache sur le front et une autre transversale sur le

vertex, d'un jaune rougeâtre; antennes et palpes testacés.

Corselet noir, avec les bords latéraux assez largement d'un

testacé rougeâtre, et une bande transversale très-étroite de

même couleur, placée sur le milieu du disque, ne touchant

pas la bordure marginale et interrompue au milieu; il est trois^

fois aussi large que long, largement échancré en avant où il est

plus étroit, à peine sinueux à la base; les bords latéraux

presque rectilignes et obliques; les angles antérieurs assez sail-

lants et aigus, les postérieurs presque droits, à peine prolon-

gés en arrière et émoussés au sommet; il présente quelque*

points enfoncés épars de chaque côté et à la base, et quelques

autres régulièrement disposés en une ligne transversale le long
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<iu bord antérieur. Écusson noirâtre. Élytres ovalaires , ellip-

tiques , légèrement convexes en avant , très-sensiblement dé-

primées en arrière, noires, avec la bordure et sept petites

taches inégales d'un jaune testacé : deux à la base , trois au

delà du milieu et disposées en une bande transversale un peu

arquée, une autre aux cinq sixièmes postérieurs, et enfin la sep-

tième tout à fait à l'extrémité ; les deux taches de la base sont

ainsi disposées: une arrondie, très-près de i'écusson , l'autre

en dehors de celle-ci sur le même plan horizontal, assez irré-

gulière et envoyant de son côté externe un petit prolongement

postérieur, qui va se réunir à un petit appendice de la bor-

dure marginale, pour entourer un espace oblong de la couleur

du fond ; les troisième, quatrième et cinquième sont oblongues,

celle du milieu un peu plus antérieure que les autres, l'externe

souvent réunie à la bordure marginale par un petit appendice;

la sixième un peu oblique, très -rapprochée de la bordure,

qui, en cet endroit, est un peu dilatée, et à laquelle elle est

aussi quelquefois réunie; enfin la dernière est placée tout à

fait à l'extrémité et complètement isolée; elles offrent, en

outre, trois lignes longitudinales de points enfoncés, et quel-

ques poils très-rares, sortant d'autres points très-petits placés

ie long du bord externe; la portion réfléchie et le dessous du

corps d'un ferrugineux noirâtre. Les pattes antérieures et in-

termédiaires testacées , les postérieures ferrugineuses.

Les femelles sont semblables aux mâles.

Il se trouve à la Nouvelle-Guinée, d'où il a été rapporté par

M. d'Urville. Je n'ai vu qu'un seul individu femelle de cette

espèce; il appartient à la collection du Muséum.

10. Hydaticus Decorus.

Oblongo-ovatus , com'exiusculus ; thorace luteo, antice et postice nigro;

elylris aigris , cum fascia tvipartita ad basin, humeris maculisquc

quinque luteo-ornatis , tribus in mcdio transversim valde oblique

dispositis, quarta postice ad suturant, bipartita
,

quinta versus

apicem, margine adnexa; corpore subtus rufo-ferrugineo.
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Mas etfemina : thorace lœvL

Hydaticus Decorus. Klug. Symbol, phys. t. 33. fig. 5.

Hydaticus Mafmoratus. Dej. Cat. 3
e

édit. p. 6i.

Long. 14 i millim. Larg. 8 mïllim.

Ovale, un peu allongé, et légèrement convexe. Tète

très-finement pointillée, jaunâtre, avec la partie postérieure

noire transversalement; antennes et palpes testacés. Corselet

de la couleur de la tète , avec une tache noire transversale y

étroite au milieu du bord postérieur, et le bord antérieur à

peine assombri; il est trois fois aussi large que long, largement

échancré en avant, où il est plus étroit, à peine sinueux à la

base; les bords latéraux très-légèrement arrondis; les angles

antérieurs assez saillants et aigus , les postérieurs presque

droits, à peine prolongés en arrière et émoussés au sommet;

il est très-finement réticulé et couvert de points infiniment

petits, très-écartés , et présente, en outre, d'autres points

plus forts épars de chaque côté et à la base, et quelques autres

analogues, assez irrégulièrement disposés en une ligne trans-

versale le long du bord antérieur. Écusson d'un noir ferrugi-

neux. Élytres ovalaires, un peu allongées , noires , avec le bord

externe, une tache numérale, une bande transversale à la base

et cinq autres taches sur le disque , d'un jaune testacé ; la

tache numérale est assez longue, touche le bord externe,

envoie tout à fait en avant un très-petit appendice in-

terne
,

qui touche la base et se termine en arrière en une

espèce de pied de botte, dont la pointe est dirigée en dedans;

la bande transversale est située un peu au delà de la base , ne

touche ni la suture ni la tache numérale, et est deux fois

étranglée et très-probablement quelquefois divisée en trois

taches distinctes; les trois premières taches du disque sont dis-

posées en une bande transversale très-fortement oblique de

dehors en dedans et de bas en haut, l'externe au delà du mi-

lieu très-près de la bordure qu'elle ne touche cependant pas,
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et l'interne un peu avant le milieu et dans le voisinage de la

suture; la quatrième, également près de la suture, un peu au

delà des trois quarts postérieurs, est aussi fortement étranglée

dans son milieu et quelquefois divisée en deux ; enfin la der-

nière, placée un peu avant l'extrémité le long du bord externe

qu'elle touche, envoie deson angle interne et postérieur un petit

prolongement, qui vajusqu'à l'extrémité et entoure avec la bor-

dure marginale un petit espace arrondi de la couleur du fond
;

elles sont entièrement couvertes de petits points inégaux et ir-

réguliers, et présentent, en outre, trois lignes longitudinales

de points un peu plus forts, et quelques poils rares , sortant

d'autres très-petits points placés le long du bord externe; la

portion réfléchie est testacée. Le dessous du corps et les pattes

d'un testacé rougeâtre; les pattes antérieures et intermédiaires

un peu plus pâles.

Les femelles sont semblables aux mâles.

Mont Sinaï.

il. Hydaticus Dregei.

Oblongo-ovalis, depressiusculus ; thorace luteo, antice et postice in medio

infuscato ; elytris nigris , cu/n tnaculis quatuor vel quinque inœqua-

libus et irregularibus margineque valde irregulari , nigro sparsim

punctatOy luteis ; corpore subtus luteo-testaceo

.

Mas etfemina : thorace lœvi.

Hydaticus Dregei. Dej. Cat. 3
e
édit. p. 61.

Long. i3 I millim. Larg. 7 -
x millim.

Ovale, un peu allongé et très-légèrement déprimé. Tète très-

finement pointillée, jaunâtre, avec la partie supérieure noire

transversalement; antennes et palpes testacés. Corselet de la

couleur de la tête, avec les bords antérieur et postérieur lé-

gèrement rembrunis au milieu, trois fois aussi large que long,

largement éehancré en avant, où il est plus étroit, à peine
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sinueux à la base; les bords latéraux presque rectiligncs et un

peu obliques; les angles antérieurs assez saillants et aigus, les

postérieurs très-légèrement prolongés en arrière et émoussés

au sommet; il présente de chaque côté quelques points assez

forts et irréguliers, et quelques autres plus petits assez régu-

lièrement disposés en une ligne transversale le long du bord

antérieur. Écusson d'un noir ferrugineux. Élytres ovalaires, un

peu allongées, noires, avec une large bordure externe très-

irrégulière et cinq ou six taches irrégulières et inégales sur le

disque, d'un testacé pâle; les taches sont ainsi disposées : une

assez petite, ovalaire, plus étroite en arrière et placée très-près

de l'écusson; en dehors et en arrière de celle-ci, une autre plus

petite et étroite; en dehors de cette dernière et en avant très-

près de la base, une troisième très-petite, arrondie, qui envoie

de son côté externe un petit appendice qui marche en arrière

pour se réunir à la bordure marginale, et entourer un petit es-

pace oblong de la couleur du fond, placé à la région numérale;

un peu avant le milieu et tout à fait le long de la suture, existe

une quatrième tache très-irrégulièrement quadrilatère, et qui

envoie en arrière un petit prolongement étroit qui se continue

jusqu'à l'extrémité et forme une ligne suturale; la bordure

marginale est très-irrégulière , un peu étroite en avant, s'élargit

au quart environ de sa longueur, se rétrécit ensuite pour s'é-

largir de nouveau un peu au delà du milieu, diminue encore

de largeur et va se terminer tout à fait à l'extrémité, où elle

prend un peu d'extension ; elle est marquée de quelques petites

taches noires , arrondies, éparses, qui répondent à la ponctua-

tion des élytres, et d'une ligne longitudinale d'autres taches

un peu plus grandes qui sont en rapport avec la troisième ligne

de points enfoncés; elle offre aussi en dehors une ligne noire,

étroite et très-courte; on observe encore quelques taches infi-

niment petites et très-irrégulières sur le fond des élytres, et

quelques poils blonds, sortant de petits points enfoncés placés

le long du bord externe; la portion réfléchie est d'un testacé

blanchâtre. Le dessous du corps et les pattes d'un jaune

testacé.
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Je n'ai vu qu'un seul individu femelle de cette espèce : il

appartient à M. le comte Dejean, et a été pris au cap de

Bonne-Espérance.

Je crois la maculaturedesélytres de cette espèce très-variable,

et j'ai la crainte que cette description
, quelque minutieuse

qu'elle soit, ne se rapporte pas exactement aux autres exem-

plaires que l'on pourra retrouver par la suite.

12. Hydaticus Bihamatus.

Oblongo-ovalis, convexiusculus ; thorace rufo-testaceo , antice et pos-

tice in medio nigro ; elytris nigris, cum margine angusto , vitta

transversa ad basin , altéra paulo ultra médium maculaque ad api-

cem, luteis , vitta baseos extrorsum ad humera hamato-reflexa ;

corpore subtus ferrugineo.

Mas : thorace lœvi. Femina : irregulariter utrinque impresso.

Hydaticus Bihamatus. Esch.-Dej. Cat. 3
e

édit. p. 6t.

Long. i3 millim. Larg. 7 ^ millim.

Ovale, un peu allongé et très-médiocrement convexe. Tète

très-finement pointillée , d'un testacé rougeâtre , avec le vertex

«et la partie interne des yeux noirs; et quelquefois deux petites

taches arrondies de même couleur sur le front, et réunies cha-

cune avec la tache interne des yeux; antennes et palpes testa-

cés. Corselet de la couleur de la tête , avec une petite tache

étroite au milieu des bords antérieur et postérieur; ces taches

se réunissent quelquefois sur la ligne médiale par un petit

filet très-étroit; il est trois fois aussi large que long, largement

échancré en avant, où il est plus étroit, à peine sinueux à la

base; les bords latéraux presque rectilignes et un peu obliques;

les angles antérieurs assez saillants et aigus, les postérieurs

également un peu aigus et très-légèrement prolongés en arrière;

il présente quelques points extrêmement fins et très-rares vers

les angles postérieurs, et quelques autres également très-fins
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disposés en une ligne transversale le long du bord antérieur.

Écusson noirâtre. Élytres ovalaires, un peu allongées, noires,

avec le bord externe, deux bandes transversales et une petite

tache postérieure d'un testacé jaunâtre; la première bande

transversale, à peine élargie en dedans, très-près de la suture

qu'elle ne touche pas, marche très-peu obliquement de dedans'

en dehors et de haut en bas, descend ensuite un peu pour se

relever en s'arrondissant jusqu'à la région humérale, et former

assez exactement la figure d'un hameçon placé transversale-

ment; elle se réunit en dehors à la bordure marginale ; la se-

conde bande transversale, placée au delà du milieu , ne touche

ni la suture ni la bordure externe, est plus éloignée de la pre-

mière, et une ou deux fois étranglée, souvent même divisée

en taches distinctes, l'interne plus petite que l'externe; la petite

tache postérieure est située un peu avant l'extrémité et réunie à

la bordure marginale; elles offrent, en outre, trois lignes lon-

gitudinales de points enfoncés et quelques poils rares sortant

d'autres points plus petits placés le long du bord externe; la

portion réfléchie est testacée. Le dessous du corps ferrugineux,

avec trois ou quatre taches rougeâtres de chaque côté de l'ab-

domen. Les pattes ferrugineuses, celles de devant et les inter-

médiaires plus claires.

Les femelles présentent sur les côtés du corselet de petites

impressions irrégulières peu nombreuses.

Il se trouve aux îles Philippines.

i3. Hyuaticus Goryi. Mihi.

Élongato-ovalis , convexiusculus ; thorace rufo-testaceo , antice , in

medio et postice nigro-umbroso ; elytris nigris,cum margine angusto,

vitta transversa ad basin , lineolis brevibus cum macula externa

irregulari paulo ultra médium transversim dispositis , linea obliqua

ad marginem maculisque alteris minimis duabus vel tribus ad api

-

cem , luteis , vitta baseos ad humera hamato-refiexa ; corpore sublus

ferrugineo.

Mas : thorace hevi. Femina.....
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Long. 14 1 millim. Larg. 8 millim.

Ovale, sensiblement allongé et médiocrement convexe. Tête

très-finement pointillée, noire, avec le labre, l'épistome, et

une tache transversale sur le vertex d'un testacé rougeatre
;

antennes et palpes testacés. Corselet d'un testacé rougeatre,

avec les bords antérieur et postérieur légèrement rembrunis

au milieu , et une petite tache transversale également rem-

brunie sur le centre du disque; il est trois fois aussi large que

long, largement échancré en avant, où il est plus étroit, à

peine sinueux à la base; les bords latéraux presque rectiligncs

et un peu obliques; les angles antérieurs assez saillants et aigus,

et très-légèrement prolongés en arrière; il présente quelques

points très-lins et très-rares vers les angles postérieurs, et

quelques autres également très-fins disposés en une ligne trans-

versale le long du bord antérieur. Ecusson noirâtre. Elytres

ovalaires, sensiblement allongées, noires, avec le bord externe,

une bande transversale à la base, une ligne étroite, oblique,

le long de la bordure marginale, une seconde bande transver-

sale un peu au delà du milieu, et une ou deux très-petites

taches à l'extrémité, d'un jaune testacé; la première bande

transversale ne touche pas tout à fait la suture , marche à peine

obliquement de dedans en dehors et de haut en bas, descend

ensuite un peu pour se relever en s'arrondissant jusqu'à la

région numérale et former assez distinctement la figure d'un

hameçon placé transversalement; elle est réunie en dehors à la

bordure marginale et envoie, en arrière de son côté externe, un

petit prolongement linéaire un peu oblique qui marche presque

parallèlement à la bordure et forme avec elle un angle excessive-

ment aigu; la seconde bande transversale louche en dehors la

bordure , est fortement abrégée en dedans et composée d'une

tache externe assez grande, transversale, et de deux petites

ligrres très-courtes placées à son côté interne, mais un peu en

arrière , de sorte que cette bande dans son ensemble est

assez fortement arquée; la bordure marginale est divisée Ion-
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gitudinalement dans son quart postérieur par une ligne de petits

points noirs; elles offrent, en outre, trois lignes longitudinales

de points enfoncés et quelques poils rares, sortant d'autres

points plus petits placés le long du bord externe ; la portion

réfléchie est testacée. Le dessous du corps ferrugineux, avec

trois ou quatre taches rougeàtres de chaque côté de l'abdomen.

Pattes également ferrugineuses, les antérieures et intermédiaires

presque testacées.

Il est très-voisin du précédent, dont il ne se distingue réelle-

ment que par sa taille un peu plus grande , la première bande

transversale nullement élargie en dedans, le petit prolongement

linéaire que cette bande envoie en arrière de son côté externe,

et enfin par la seconde bande transversale qui est autrement

dessinée et fortement arquée, tandis qu'elle est presque droite

dans le Bihamatus.

Je n'ai vu qu'un seul individu mâle de cette espèce; il ap-

partient à M. Gory, qui l'a reçu de la Nouvelle-Hollande.

14. Hydaticijs Pacificus. Mihi.

OvatuSy convexiusculus ; thorace rufo-testaceo , antice et postice in

medio nigro; elytris nigris , cum margine angusto, vitta transversa

angustiore ad basin , punctis duobus cum macula minima externa

paulo ultra médium transversim dispositis maculisque alteris dua-

bus ad apieem, luteis; vitta baseos ad humera hamato-reflexa ; cor-

pore subtus nigro-piceo.

Mas : thorace lœvi. Femina.....

Long. i5 \ millim. Larg. 9 millim.

Assez régulièrement ovale et médiocrement convexe. Tète

très-finement pointillée, d'un testacé rougeâtre, avec le

vertex et la partie interne des yeux noirs; antennes et palpes

testacés. Corselet de la couleur de la tête, avec les bords anté-

rieur et postérieur noirs au milieu; il est trois fois aussi large

Tome VI. tm.
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que long, largement échancré en avant, où il est plus étroit,

à peine sinueux à la base; les bords latéraux très- légèrement

arrondis; les angles antérieurs assez saillants et aigus, les pos-

térieurs également un peu aigus et très-légèrement prolongés

en arrière; il présente quelques points épars sur les côtés et

vers les angles postérieurs,et quelques autres assez régulièrement

disposés en une ligne transversale le long du bord antérieur.

Écusson noirâtre. Élytres assez régulièrement ovalaires, noires,

avec le bord externe, une bande transversale très-étroite à la

base, une petite tache irrégulière le long du bord externe un

peu au delà du milieu, et deux ou trois autres taches poncti-

formes tout à fait à l'extrémité, d'un jaune testacé; la première

bande transversale est très-étroite, ne touche pas tout à fait

la suture, marche à peine obliquement de dedans en dehors et

de haut en bas, descend ensuite un peu pour se relever en s'ar-

rondissant jusqu'à la région humérale et former assez exacte-

ment la figure d'un hameçon placé transversalement; elle est

réunie en dehors à la bordure marginale; la tache qui existe

le long du bord externe, un peu au delà du milieu, est très-

petite et offre à son côté interne un ou deux points très-petits

de même couleur; elles offrent, en outre, trois lignes longitudi-

nales de points enfoncés, et quelques poils rares sortant d'autres

points très-petits placés le long du bord externe; la portion

réfléchie est testacée. Le dessous du corps d'un noir de poix

,

avec trois ou quatre taches ferrugineuses de chaque côté de

l'abdomen. Les pattes antérieures et intermédiaires testacées,

les postérieures d'un noir ferrugineux.

Je n'ai vu qu'un seul individu mâle de cette espèce pris dans

l'île Timor, et faisant partie de la collection de M. Chevrolat.

Il a quelque analogie avec les deux précédents, dont il dif-

fère surtout par sa forme beaucoup plus large et moins allon-

gée; il s'éloigne du Bihamatus par la première bande trans-

versale beaucoup plus étroite et par l'absence de la seconde;

du Goryif également par l'étroitesse de la première bande

transversale, et par l'absence de la petite ligne oblique qui

marche presque parallèlement à la bordure marginale.
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i5. Hydaticus Luczonicus.

Vblongo-ovalis , convexiusculus; thorace testaceo, in medio de apicem

ad basin nigro; elytris nigris , cum margine lato vittaque transversa

ad basin luteis, vitta baseos ad humera hamato-reflexa ; corpore

subtus nigro-ferrugineo.

Mas : thorace lœvi. Femina : irregulariter utrinque impresso.

Hydaticus Luczonicus. Esch.-Dej. Cat. 3
e

édit. p. 6r.

Long. \l\ millim. Larg. 8 millim.

Ovale, un peu allongé et médiocrement convexe. Tête

très-finement pointillée, d'un testacé rougeàtre, avec le vertex,

la partie interne des yeux et un petit chaperon très-étroit sur

le front, noirs; les deux branches du chaperon se réunissent à

la tache interne des yeux ; antennes et palpes testacés. Corselet

testacé , avec une tache noire assez large, qui en occupe le

centre depuis le bord antérieur jusqu'au bord postérieur; il est

trois fois aussi large que long, largement échancré en avant,

où il est plus étroit, à peine sinueux à la base; les bords

latéraux presque rectilignes et un peu obliques; les angles an-

térieurs assez saillants et aigus, les postérieurs également

un peu aigus et très-légèrement prolongés en arrière; il pré-

sente quelques points épars de chaque coté et à la base , et

quelques autres assez régulièrement disposés en une ligne trans-

versale le long du bord antérieur. Écusson noirâtre. Élytres

ovalaires, un peu allongées, noires, avec le bord externe et

une bande transversale à la base; la bande transversale est

étroite, ne touche pas tout à fait la suture, marche quelque

temps presque perpendiculairement à la suture, descend en-

suite un peu pour se relever en s'arrondissant jusqu'à la région

numérale , et former assez exactement la figure d'un hameçon

placé transversalement ; la partie recourbée est enclavée dans

la bordure marginale qui est très-large, occupe plus du tiers

I A.
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des élytres, et est marquée de petits points noirs assez régu-

lièrement disposés en lignes longitudinales; elles offrent, en

outre, trois lignes longitudinales de points enfoncés, et quel-

ques poils rares sortant d'autres points très-petits placés le long

du bord externe; la portion réfléchie est testacée. Le dessous

du corps d'un noir ferrugineux, avec trois ou quatre taches

rougeâtres de chaque côté de l'abdomen . Pattes antérieures

et intermédiaires testacées, les postérieures d'un noir ferru-

gineux.

Les femelles présentent sur les côtés du corselet de petites,

impressions irrégulières assez fortement enfoncées.

Il se trouve aux îles Philippines.

16. Hydaticus Transversale.

Oblongo-ovalis , cotwexiusculus , undique subtile punctulatus ; thorace

rufo-testaceo , postice in medio late nigro; elytris nigris, cum margine.

lato vittaque transversa simplici ad basin luteis ; corpore subiut

nigro-ferruginea.

Mas : thorace lœvi. Femina : irregulariter utrinque impressa.

Dytiscus Transversalis. Fab. Syst. Eleut. i. 265.

Oliv. Ent. ni. 40. p. 24. pi. 3. fig. 22.

Panz. Faun. Germ. lxxxvi. fig. 6.

Sch. Syn. Ins. 11. p. 20.

Long. i3 millim. Larg. 7 4 millim.

Ovale , un peu allongé et assez convexe. Tète noire,

très- finement pointillée, avec le labre, l'épistome, le devant

des yeux , une tache sur le front et deux autres sur le vertex

d'un jaune ferrugineux; antennes et palpes ferrugineux. Cor-

selet d'un testacé rougeâtre, avec une tache noire très-large au

milieu, où elle est arrondie en avant, très-étroite de chaque

côté, et occupant tout le bord postérieur; il est deux fois et
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demie aussi large que long, largement échancré en avant, où

il est plus étroit, très-légèrement sinueux à la base ; les bords

latéraux à peine arrondis ; les angles antérieurs assez saillants

et aigus, les postérieurs presque droits et à peine prolongés

en arrière; il est très-finement pointillé, et présente, en outre,

quelques points un peu plus forts de chaque côté, et quelques

autres disposés en une ligne transversale le long du bord anté-

rieur. Écusson noir. Elytres ovalaires, un peu allongées, noires,

avec une bande longitudinale jaune qui suit et touche le bord

externe dans toute sa longueur, une autre transversale de

même couleur vers la base, ne touchant ni la suture ni la bor-

dure externe; cette dernière, à partir du point où elle ren-

contre la bande transversale, s'élargit fortement en dedans, et

est divisée en plusieurs petites lignes jaunes par d'autres

lignes de points noirs; elles sont très-finement pointillées, et

présentent, en outre, trois lignes longitudinales d'autres points

plus forts, et quelques poils rares sortant de très-petits points

placés le long du bord externe; la portion réfléchie est testacée.

JL,e dessous du corps ferrugineux foncé, avec quelques taches

plus claires de chaque côté de l'abdomen. Pattes antérieures

testacées , les postérieures ferrugineuses.

Les femelles présentent sur les côtés du corselet de petites

lignes irrégulières assez fortement enfoncées.

Il habite toute l'Europe.

17. Hydaticus Xanthomelas.

Oblongo-owalis , cqnvexiusculus ; thorace rufo-testaceo , antice et po.s-

tice nigro; elytris nigris, cum margine lato , in medio longitudinaliter

divisa vittaque ad basin bi-interrupta luteis; corpore subtus nigro-

piceo.

Mas : thorace lœvi. Femina

Hydaticus Xanthomelas. Brullé. Voy. de M. d'Orbig. dans

l'Amer, mérid. vi. p. 47.
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Long. 10 millim. Larg. 5 | millim.
'

Corps ovale , un peu allongé et me'diocrement convexe. Tête

presque imperceptiblement pointillée, d'un testacé jaunâtre,

avec le vertex et la partie interne des yeux noirs; antennes et

palpes testacés. Corselet de la couleur de la tête, avec les

bords antérieur et postérieur noirs; il est deux fois et demie

aussi large que long, largement éçhancré en avant, où il est

plus étroit, légèrement sinueux à la base; les bords latéraux

à peine arrondis; les angles antérieurs assez saillants et aigus
,

les postérieurs également un peu aigus et sensiblement pro-

longés en arrière; il présente quelques points très-rares de

chaque côté, et quelques autres disposés en une ligne trans-

versale le long du bord antérieur. Écusson noirâtre. Élytres

ovalaires, un peu allongées, noires, avec une bande longitu-

dinale d'un beau jaune, assez large, qui suit et touche le bord

externe dans toute son étendue, et une autre de même cou-

leur, transversale, placée un peu au delà de la base, assez

droite, ne touchant ni la bordure ni la suture, et deux fois in-

terrompue; la bordure marginale est divisée longitudinalement

en arrière par une ligne étroite noirâtre; elles offrent, en

outre, trois lignes longitudinales de points enfoncés, et quel-

ques poils rares sortant d'autres points très-petits placés le

long du bord externe; la portion réfléchie est jaunâtre. Le

dessous du corps noirâtre. Les pattes antérieures et intermé-

diaires testacées, les postérieures d'un noir ferrugineux.

Je n'ai vu qu'un seul individu mâle de cette espèce; il fait

partie de la collection du Muséum, et a été pris par M. d'Or-

bigny près de Corrientes, dans l'Amérique méridionale.

18. Hydaticus Rimosus.

Oblongo-ovatus , corwcxiusculus ; thorace rufo-tcstacco , confuse in

medio nigro ; elytris nigris , cutn vitta humerait longitudinale paulo

obliqua
t
non marginem attingente, altéra transvasa ad ùasin extror-
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mm hamata , introrsum plus minusve abbreviata maculisque dau-

bas irreguluribus ud lutera, prima ultra médium, secunda ad apicem,

tuteo-pallidis , vitta marginali antice abbreviata , rufo-lutea; coipore

subtus nigro-piceo.

Mas : thorace lœvi. Femina : irregulariter utrinque impresso.

Uydaticus Rimosus. Chev.-Dej. Cat. 3
e

édit. p. 6.1.

Long. 11 -jà i3 millim. Larg. 6 4 à 7 millim.

Ovale, un peu allongé et médiocrement convexe. Tête

très-finement pointillée, noire, avec le labre, l'épistome, le

milieu du front, la partie antérieure et interne des yeux, et

une tache transversale souvent divisée en deux sur le vertex
,

d'un testacé un peu rougeâtre; antennes et palpes ferrugineux.

Corselet d'un testacé rougeâtre , avec une large tache noire

assez confuse qui occupe le centre depuis le bord antérieur

jusqu'au bord postérieur, laissant cependant quelquefois le

premier libre; il est deux fois et demie aussi large que long,

largement échan.cré en avant, où il est plus étroit, légèrement

sinueux à la base; les bords latéraux à peine arrondis ; les angles

antérieurs assez saillants et aigus, les postérieurs également un

peu aigus et assez sensiblement prolongés en arrière ; il présente

quelques points très-fins de chaque côté, et quelques autres

disposés en une ligne transversale le long du bord antérieur.

Ecusson noirâtre. Élytres ovalaires, un peu allongées, noires,

avec une ligne étroite, jaune, à peine oblique en dedans, par-

tant de l'épaule où elle offre une petite saillie interne, ne tou-

chant pas le bord externe, se terminant souvent aux trois

quarts postérieurs et se continuant rarement jusqu'à l'extré-

mité; entre cette ligne et la bordure marginale, qui est un

peu plus rougeâtre et fortement abrégée en avant, existe en

arrière une ligne longitudinale jaunâtre piquetée de noir; on

observe encore, mais assez rarement, à la base, le rudiment

d'une petite bande transversale en forme d'hameçon et une petite

tache le long du bord externe; un peu au delà du milieu, est
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une autre tache analogue également le long de la bordure,

mais presque à l'extrémité et de la même couleur que la ligne

numérale; elles offrent, en outre, trois lignes longitudinales

de points enfoncés, et quelques poils rares sortant d'autres points

très-petits placés le long du bord externe; la portion réfléchie

est d'un testacé plus ou moins ferrugineux. Le dessous du corps

noirâtre. Les pattes antérieures et intermédiaires d'un testacé

rougeâtre, les postérieures ferrugineuses.

Les femelles présentent sur les côtés du corselet de petites

impressions irrégulières très-fortement enfoncées.

Il se trouve au Mexique et aux Antilles. M. Dupont possède

dans sa collection un individu femelle de cette espèce, dont

le corselet n'offre aucune impression ; il a été pris au Paraguay.

Ne serait-ce pas une espèce distincte ?

19. Hydaticus Fulvicollis.

Elongato-ovalis, corn exiusculus ; thorace rufo-testaceo, antice et postice

nigro ; elytris nigris , cum vitta humerali longitudinali
,
paulo obli-

qua, non marginem attingente, pallido-lutea ; lateribus antice an-

guste rufo-testaceis, postice ad apicem in macula paiva luteo-pallida

ampliatis; coipore subtus nigro-piceo.

Mas : thorace lœvi. Femina : irregulariter utrinque impresso.

Hydaticus Fulvicollis. Dej. Cat. 3
e

édit. p. 61.

Dytiscus Bimarginatus. Say. Descript of new spec. of north

Americ. ins. p. 27 ?

Long. 12 millim. Larg. 6 \ millim.

Ovale, très-sensiblement allongé et médiocrement con-

vexe. Tète presque imperceptiblement pointillée, d'un testacé

rougeâtre, avec le vertex et la partie interne des yeux noirs;

antennes et palpes testacés. Corselet de la couleur de la tête,

avec une tache noire, transversale, assez large au milieu du

bord postérieur, et le bord antérieur très-légèrement assom-
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bri; il est deux fois et demie aussi large que long, largement

échancré en avant, où il est plus étroit, légèrement sinueux à

la base; les bords latéraux à peine arrondis; les angles anté-

rieurs assez saillants et aigus, les postérieurs également un peu

aigus et assez sensiblement prolongés en arrière; il présente

quelques points de chaque côté, et quelques autres disposés

en une ligne transversale le long du bord antérieur. Ecusson

noirâtre. Élytres ovalaires, très-sensiblement allongées, et

marchant presque parallèlement jusqu'à leurs trois quarts

postérieurs environ; elles sont noires, avec une ligne étroite,

jaune, à peine oblique en dedans, partant de l'épaule, où

elle offre une petite saillie interne ne touchant pas le bord

externe, se terminant souvent aux trois quarts postérieurs, et

se continuant rarement jusqu'à l'extrémité; la bordure margi-

nale est un peu rougeâtre, très-étroite en avant, s'élargit un

peu en arrière et présente en dedans, très- près de l'extrémité,

une petite tache jaunâtre; elles offrent, en outre, trois lignes

longitudinales de points enfoncés, et quelques poils rares sor-

tant d'autres points très-petits placés le long du bord externe;

la portion réfléchie est d'un testacé plus ou moins ferrugineux.

Le dessous du corps noirâtre. Les pattes antérieures et in-

termédiaires d'un testacé rougeâtre, les postérieures ferru-

gineuses.

Les femelles diffèrent des mâles en ce qu'elles sont générale-

ment plus ovalaires et moins parallèles ; leur corselet est

beaucoup plus sombre, et offre sur les côtés quelques im-

pressions irrégulières assez fortement enfoncées, et enfin la ligne

jaune des élytres n'est presque jamais abrégée en arrière et va

se perdre dans la petite tache postérieure.

Il se trouve aux États-Unis.

Il est extrêmement voisin du précédent, et peut très-facile-

ment se confondre avec quelques-unes de ses nombreuses va-

riétés, dont il ne se distingue que par sa taille un peu plus,

petite et sa forme plus étroite et plus parallèle ; le corselet est

beaucoup moins noir, dans les mâles surtout, et les élytres

n'offrent jamais de rudiment de bande transversale à la base.



l86 HYDATICUS.

20. Hydaticus Subfasciatus.

Oblongo-ovatus, corwexiusculus; thorace rufo-testaceo, antice et postice

nigro; elytris nigris , cum macula humerait postice caudata, mar-

gine angusto , antice abbréviato, vitta transversa simplici ad basin
y

nracula irregulari ad latera, paulo ultra médium et apice late et con-

fuse , rufo-testaceis ; corpore subtus nigro-piceo.

Mas : thorace lœvi. Femina : vix utrinque rugoso.

Hydaticus Subfasciatus. Lap. Etud. eut. p. 96.

Hydaticus Uncinatus. Illig.-Dej. Cat. 3
e

édit. p. 61.

Long, de ii y à 12 | millim. Larg. 6 § à 7 millim.

Ovale , légèrement allongé et médiocrement convexe.

Tète très-finement pointillée, rougeâtre, avec le vertex et la

partie interne des yeux noirs; antennes et palpes testacés. Cor-

selet de la couleur de la tète, avec les bords antérieur et pos-

térieur noirs au milieu; ces taches se réunissent souvent sur

la ligne médiane par un petit filet étroit; il est deux fois et

demie aussi large que long, largement échancré en avant, où

il est plus étroit, légèrement sinueux à la base; les bords laté-

raux a peine arrondis; les angles antérieurs assez saillants et

aigus, les postérieurs également un peu aigus et sensiblement

prolongés en arrière; il présente quelques points rares de

chaque côté, et quelques autres disposés en une ligne trans-

versale le long du bord antérieur. Écusson noirâtre. Élytres

ovalaircs, un peu allongées , avec une bande transversale à la

base, une tache numérale allongée, la bordure marginale abré-

gée en avant, une tache externe irrégulièrement triangulaire,

située un peu au delà du milieu, et l'extrémité d'un testacé

rougeâtre; la bande transversale de la base est simple , assez

droite, et ne touche ni la suture ni la tache humerale; celle-ci

ne touche le bord externe qu'en avant, est un peu allongée
,
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offre une petite saillie interne et un prolongement caudal

très-légèrement oblique, et qui s'étend en arrière presque jus-

qu'à la tache externe ; la bordure marginale, très-étroite et

abrégée en avant, vient en arrière se terminer dans une très-

large tache apicale un peu plus sombre et tachetée de noir;

un peu en avant de cette tache apicale, et le long de la bor-

dure marginale, existe une autre tache irrégulièrement trian-

gulaire, dont l'angle interne, un peu oblique en arrière, se

réunit quelquefois à la tache apicale pour entourer un petit

espace arrondi de la couleur du fond, placé en dehors aux

deux tiers postérieurs environ; elles offrent, en outre, trois

lignes longitudinales de points enfoncés, à peine sensibles , et

quelques poils rares sortant d'autres points très-petits placés

le long du bord externe; la portion réfléchie est testacée. Le

dessous du corps et les pattes postérieures noirâtres ; les pattes

antérieures et intermédiaires d'un testacé ferrugineux.

Les femelles présentent sur les côtés du corselet de petites

rugosités à peine senties.

Il se trouve au Brésil et à Cayenne.

ai. Hydaticus Isabelii. Dupont.

Oblongo-ovalis , convexiusculus ; thorace rujo-testaceo , antice
,
postice

et in medio transversim confuse nigro; elytris nigris , cum vitta

humerali longitudinali
,
paulo obliqua, altéra marginali antice ab-

breviata , macula ad latera paulo ultra médium apieeque late

,

luteo-testaceis , nigro-irroratis ; corpore subtus nigro-piceo.

Mas : thorace lœi'i. Femina : vix utrinque rugoso.

Long. i3 millim. Larg. 7 \ millim.

Ovale, un peu allongé et médiocrement convexe. Tète

très-finement pointillée, noire, avec le labre, l'épistome, le

milieu du front, la partie antérieure et interne des yeux , et

une tache transversale sur le vertex d'un testacé rougeâtre ;
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antennes et palpes testacés. Corselet d'un testacé rougeâtre,

avec les bords antérieur et postérieur noirs au milieu, et une

tache transversale de même couleur sur le milieu du disque
;

ces trois taches plus ou moins largement réunies sur la ligne

médiane; il est deux fois et demie aussi large que long, large-

ment échancré en avant, où il est plus étroit, légèrement si-

nueux à la base; les angles antérieurs assez saillants et aigus,

les postérieurs également un peu aigus et sensiblement pro-

longés en arrière; il présente quelques points rares de chaque

côté , et quelques autres disposés en une ligne transversale le

long du bord antérieur. Écusson noir. Élytres ovalaires, un

peu allongées, noires, avec une ligne étroite, jaune, à peine

oblique en dedans, partant de l'épaule, où elle offre une petite

saillie interne, touchant le bord externe en avant seulement,

et se terminant un peu au delà du milieu par une petite tache

de même couleur, irrégulièrement triangulaire; quelquefois elle

est abrégée en arrière et laisse la petite tache externe isolée
;

la bordure marginale est un peu plus rougeâtre, très-étroite en

avant, où elle est fortement abrégée, un peu plus large en

arrière, et venant se perdre dans une tache apicale jaunâtre,

assez grande; elle est séparée longitudinalement de la ligne

numérale par une bande noirâtre , très-étroite ; toutes ces

taches, à l'exception de la partie externe de la bordure margi-

nale, sont couvertes de petits points noirs arrondis; il existe

aussi quelquefois, à la base et en dehors, un petit groupe irré-

gulier de très-petites taches jaunâtres, très-irrégulières et plus

ou moins nombreuses; elles offrent, en outre, trois lignes

longitudinales de points enfoncés, et quelques poils rares

sortant d'autres points très-petits placés le long du bord ex-

terne; la portion réfléchie est testacée. Le dessous du corps

noirâtre. Les pattes antérieures et intermédiaires testacées, les

postérieures d'un ferrugineux noirâtre.

Les femelles présentent sur les côtés du corselet de petites

rugosités à peine visibles.

Il se trouve au Paraguay, et fait partie de la collection de

M. Dupont.
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22. Hydaticus Lateralis.

Oblongo-ovalis , depressiusculus ; thorace nigro
?
ad latera ferrugineo;

elytris nigris , cum vitta humerah longitudinali paulo obliqua margi-

nem non attingente , altéra marginali antice abbreviata maculisque

duabus ad latera, prima ultra médium confuse triangulari, secundo

ad apicem , rufo-ferrugineis ; corpore subtus nigro-piceo.

Mas etfemina : thorace lœt'i.

Hydaticus Lateralis. Lap. Etud. ent. p. 97

Long. 14 millim. Larg. 7 imillim.

Ovale, un peu allongé et légèrement déprimé. Tête fine-

ment ponctuée, noire, avec le labre et l'épistome d'un rouge

ferrugineux, et une tache transversale très-vague de même

couleur sur le vertex; antennes et palpes ferrugineux. Corselet

de la couleur de la tête, avec les bords latéraux assez large-

ment et très-vaguement ferrugineux ; il est près de trois fois

aussi large que long, largement échancré en avant, où il est

i

plus étroit, très- légèrement sinueux à la base; les bords laté-

1 raux à peine arrondis ; les angles antérieurs assez saillants et

aigus, les postérieurs également un peu aigus et légèrement

prolongés en arrière; il est couvert de chaque côté de points

très-fins et très-serrés, d'autant plus fins et plus serrés qu'ils

s'éloignent plus des bords latéraux, et présente, en outre, une

ligne transversale d'autres points un peu plus forts le long du

bord antérieur. Écusson noir. Élytres ovalaires, allongées,

noires, avec une ligne étroite, ferrugineuse, à peine oblique en

dedans, partant de l'épaule, où elle offre une petite saillie in-

terne , ne touchant ni la base ni le bord externe , et se termi-

nant un peu avant le milieu; la bordure marginale est également

ferrugineuse, très-étroite en avant, où elle est allongée, un

peu plus large en arrière et se prolongeant jusqu'à l'extrémité;
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il existe encore une tache triangulaire de même couleur, placée

un peu au delà du milieu et le long de la bordure externe

qu'elle ne touche pas, et une autre très-confuse un peu avant

l'extrémité; la portion réfléchie est ferrugineuse. Le dessous

du corps noir. Les pattes intérieures et intermédiaires ferru-

gineuses , les postérieures noirâtres.

Je n'ai vu qu'un seul individu femelle de cette espèce; il ap-

partient à M. Baquet qui l'a reçu de Cayenne.

23. Hydaticus Hybneri.

Oblongo-ovalis, convexus; thorace rufo-testaceo ,
postice late rotun-

datim nigro ; elytris nigris , late luteo-testaceo-marginatis ; corpore

subtus nigro-piceo.

Mas : thorace lœvi. Femina : irrégularité/' utrinque impresso.

Dytiscus Hybneri. Fab. Syst. JEleut. i. i65.

Oliv. Ent. ni. 40. p. 24. pi. 4. fig. 33.

Sch. Syn. Ins. 11. p. 19.

Long. i3 à 14 millim. Larg. 7 j à8 millim.

Ovale, très-légèrement allongé et assez convexe. Tête

très-finement pointillée, noire, avec le labre, l'épistome, le

devant des yeux, une tache sur le front et deux autres sur le

vertex, d'un jaune ferrugineux ; antennes et palpes ferrugineux.

Corselet d'un jaune testacé, avec une très-large bande au

milieu de la base, s'avançant en s'arrondissant en avant, sou-

vent même jusque sur le bord antérieur; il est deux fois et

demie aussi large que long, largement échancré en avant, où il

est plus étroit, très-légèrement sinueux à la base; les bords

latéraux à peine arrondis; les angles antérieurs assez saillants

et aigus, les postérieurs presque droits et à peine prolongés en

arrière 9 il est très-finement pointillé, et présente , en outre ,

quelques points un peu plus forts de chaque coté, et quelques
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autres disposés en une ligne transversale le long du bord an-

térieur. Écusson noir. Élytres ovalaires, très-légèrement allon-

gées, noires, avec une bande longitudinale jaune qui suit et

touche le bord externe jusqu'à son extrémité; souvent cette

bande ne va pas jusqu'au bout des élytres, souvent aussi elle

est divisée en arrière par une ou deux petits lignes de points

noirs; elles présentent, en outre, trois lignes longitudinales de

points enfoncés, et quelques poils rares sortant d'autres points

très-petits placés le long du bord externe; la portion réfléchie

est testacée. Le dessous du corps noir. Les pattes antérieures

et intermédiaires ferrugineuses, les postérieures noirâtres.

Les femelles présentent sur les côtés du corselet et sur la

partie antérieure et externe des élytres de petites impressions

irrégulières assez fortement enfoncées.

Il se rencontre dans toute l'Europe.

'll\. Hydaticus Cinctipennis.

Elongato-ovalis , convexus , undique subtile punctulatus , thorace mfo-

ferrugineo
,
postice in medio confuse umbroso ; elytris brunneo-ferru-

gineis , cum vitta humerali longitudinali paulo obliqua, marginem

antice attingente , luteo-testacea; lateribus confuse rufo-ferrugineis ;

corpore subtus nigro-piceo.

Mas : thorace lœvi. Femina : irregulariter utrinque impresso.

Hydaticus Cinctipennis. Dej. Cat. 3
e

édit. p.- 61.

Long. 14 millim. Larg. 7 \ millim.

Ovale , assez allongé et convexe. Tête entièrement ferru-

gineuse et très-finement pointillée; palpes et antennes ferru-

gineux. Corselet de la couleur de la tête , avec une tache assez

large, assombrie, vague au milieu de la base ; il est deux fois

et demie aussi large que long, largement échancré en avant,

où il est plus étroit , à peine sinueux à la base ; les bords laté-

raux très-légèrement arrondis; les angles antérieurs assez sail-

lants et aigus, les postérieurs presque droits, a peine prolon-



1£2 HYDATICUS.

gés en arrière; il est très-finement pointillé, et présente, en

outre, quelques points un peu plus forls de chaque côté, et

quelques autres disposés en une ligne transversale le'long du

bord antérieur. Écusson brunâtre. Élytres ovalaires, assez al-

longées, d'un brun ferrugineux, avec une ligne étroite d'un

testacé jaunâtre, à peine oblique en dedans, partant de l'épaule,

ne touchant le bord externe qu'en avant seulement, et se

terminant en pointe aux trois quarts postérieurs environ; la

bordure marginale est un peu plus rougeâtre, très-étroite en

avant, où elle est abrégée, un peu plus large en arrière, se

prolongeant jusqu'à l'extrémité, et séparée longitudinalement

de la bande numérale par deux ou trois lignes de petits points

noirâtres qui suivent le contour de l'élytre jusqu'à l'extrémité
;

la portion réfléchie est d'un testacé ferrugineux. Le dessous du

corps d'un noir de poix. Les pattes antérieures et intermédiai-

res ferrugineuses, les postérieures noirâtres.

Les femelles présentent, sur les côtés du corselet et à la par-

tie antérieure et externe des élytres, quelques impressions irré-

gulières, rares et assez fortement enfoncées.

Il se trouve aux États-Unis et à la Guadeloupe.

25. Hydaticus Incaustus. Dupont.

Elongato-ovalis , convexiusculus ; thorace rufo-testaceo , in medio et

postice transversim umbroso ; eljtris rufo-testaceis , maculis minimis

rotundatis nigris, plus minusve confluentibus , medio ad suturam
omnino confuse aggregatis, undique notatis , tribus vel quatuor

iineis elytrorum colore immaculatis ; corpore subtus nigro-piceo.

Mas : thorace lœvi. Femina : irregulariter utrinque impresso , rugoso.

Long. 14 millim. Larg. 7 | millim.

Ovale, assez allongé et médiocrement convexe. Tête très-

finement pointillée, noire, avec le labre, l'épistome, le

milieu du front, la partie antérieure et interne des yeux et une

tache transversale sur le vertex d'un testacé rougeâtre; anten-
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nés et palpes testacés. Corselet d'un testacé rougeâtre un peu

ferrugineux, avec le milieu de la base étroitement noir et une

tache transversale noirâtre sur le milieu du disque; il est deux

fois et demie aussi large que long, largement échancré en avant,

où il est plus étroit , à peine sinueux à la base; les bords laté-

raux très-légèrement arrondis; les angles antérieurs assez sail-

lants et aigus, les postérieurs également un peu aigus et très-

faiblement prolongés en arrière; il présente quelques points

rares de chaque côté, et quelques autres disposés en une ligne

transversale le long du bord antérieur. Écusson d'un noir fer-

rugineux. Elytres ovalaires, allongées, d'un testacé rougeâtre

un peu ferrugineux et couvertes de petites taches arrondies,

noires, plus ou moins confluentes, d'autant plus quelles s'ap-

prochent davantage de la suture, où elles sont entièrement

confondues; sur les côtés et principalement en arrière, elles

sont isolées et assez espacées , de sorte qu'au premier aspect

les élytres sont brunâtres au milieu , le long de la suture, et

presque testacées en arrière et sur les côtés; le bord externe

dans ses trois quarts postérieurs, et trois ou quatre lignes longi-

tudinales sur le disque, sont immaculés et conservent la cou-

leur du fond; elles présentent, en outre, trois lignes longitu-

dinales de points enfonrés, et quelques poils rares sortant

d'autres points très-petits placés le long du bord externe; la

portion réfléchie d'un testacé ferrugineux. Le dessous du corps

noirâtre. Les pattes antérieures jet intermédiaires ferrugineu-

ses , les postérieures noirâtres.

Les femelles présentent sur les côtés du corselet de petites

impressions irrégulières très-serrées et peu senties qui le font

paraître un peu rugueux.

Il se trouve au Brésil , et fait partie de la collection de

M. Dupont.

26. Hydaticus Doksiger. Dupont.

Oblongo-ovalis
, com'exiusculus ; thorace testaceo , postice m mcdio

nigro ; elytris testaceis
,
punctis mtnimis rotundatis sparsis ad Infera

Tome VI. i3
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maculaque magna dongato-ovali commum in sutura, nigro-no-

tatis; corpore sulius ferrugineo.

Mas : thorace lœvi. Femina : irregulariter impresso.

Long. i3 i millim. Larg. 7 | millim.

Ovale, un peu allongé et médiocrement convexe. Tête

très-finement poinlillée, testacée, avec la partie postérieure

noire transversalement; antennes et palpes testacés. Corselet

de la couleur de la tête, avec le bord postérieur étroitement

noir au milieu; il est deux fois et demie aussi large que long,

largement échancré en avant, où il est plus étroit, à peine

sinueux à la base; les bords latéraux très-légèrement arrondis;

les angles antérieurs assez saillants et aigus, les postérieurs

également un peu aigus et faiblement prolongés en arrière; il

présente quelques points rares de chaque côté, et quelques

autres disposés en une ligne transversale le long du bord an-

térieur. Écusson noir. Élytres ovalaires, un peu allongées,

testacées, avec la partie interne de la base , la région de Pécus-

son noires, et une très-grande tache de même couleur, ovale,

très-allongée, placée sur la suture et commune aux deux élytres;

elle naît un peu au delà de la base , et se termine avant l'ex-

trémité; la partie testacée est couverte de très-petites taches

arrondies, également noires et très-peu confluentes; elles of-

frent, en outre, trois lignes longitudinales de points enfoncés;

ceux qui répondent aux deux lignes externes sont placés sur

de petites taches noires un peu plus grandes que celles du fond
;

la portion réfléchie est testacée. Le dessous du corps ferrugi-

neux. Les pattes antérieures et intermédiaires testacées, les pos-

térieures ferrugineuses.

Les femelles présentent sur les côtés du corselet de petites

impressions irrégulières très-fortement enfoncées.

Il se trouve à Madagascar, d'où il a été rapporté par

M. Goudot ; il fait partie de la collection du Muséum et de

celle de M. Dupont.
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Oblongo-oialis , coîwexiusculus ; thorace rujo-testaceo, postice in medio

nigro ; elytris nigris, ad basin et humera testaceo-irroratis et trilineo-

latis
,
postice ad apicem late luteo-testaceis

,
punctis minimis raris

maculaque rotundata majore nigro-notatis ; corpore subtus nigro-

piceo.

Mas : thorace lœvi. Femina . .

Hydaticus Palliatus. Dej. Cat. 3
e
édit. p. 61.

Long. 14 millim. Largeur 7 ± millim.

Ovale, allongé et médiocrement convexe. Tête très-fine-

ment pointillée, d'un testacé rougeâtre , avec le vertex, la

partie interne des yeux noirs, et quelquefois un petit chape-

ron de même couleur sur le front, et réuni de chaque côté à la

tache interne de l'œil; antennes et palpes testacés. Corselet de

la couleur de la tête, avec le bord postérieur étroitement noir

au milieu ; il est deux fois et demie aussi large que long, large-

ment échancré en avant, où il est plus étroit, à peine sinueux

à la base ; les bords latéraux très-légèrement arrondis; les angles

antérieurs assez saillants et aigus, les postérieurs également un

peu aigus et faiblement prolongés en arrière; il présente quel-

ques points rares de chaque côté , et quelques autres disposés

en une ligne transversale le long du bord antérieur. Ëcusson

noir. Élytres ovalaires, allongées, noires, arec le bord externe

,

l'extrémité dans une très-grande étendue
,

quelques petites

taches irrégulières en avant et en dehors, et trois ou quatre

petites lignes longitudinales à la base fortement abrégées en

arrière, d'un testacé un peu rougeâtre; la tache apicale occupe

le tiers postérieur environ , est fortement échancrée en avant

et au milieu, marquée de très-petits points arrondis, noirâtres

et très-peu nombreux; elle offre, de chaque côté, en avant et

en dehors, une tache de même couleur assez grande, un peu

t3.
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ovalaire et tout à fait isolée; toute la portion noire antérieure

résulte, comme j'ai été à même de le voir sur un individu de

la collection de M. Dejean, de la très-grande confluence de

petites taches arrondies, noirâtres, placées sur un fond testacé;

elles offrent, en outre, trois lignes longitudinales de points

enfoncés, et quelques poils rares sortant d'autres points très-

petits placés le long du bord externe; la portion réfléchie est

testacée. Le dessous du corps noirâtre, avec quelques taches

ferrugineuses de chaque côté de l'abdomen. Pattes antérieures

et intermédiaires d'un testacé rougeâtre, les postérieures fer-

rugineuses.

Je n'ai vu que des individus mâles.

Il se trouve au Brésil.

28. Hydaticus Capicola.

Elongato - ovalis , convexiusculus ; thorace rufo-testaceo , in medio

transversim nigro-maculato ; elytris rufo-testaceis , crebre nigro-irro-

ratis , margine exteriori cum tribus vel quatuor lineolis angustis

vix conspicuis eljtrorum colore fere immaculatis ; corpore subtus

nigro-piceo.

Mas : thorace lœvi. Femina : irregulariter utrinque impresso.

Hydaticus Capicola. Dej. Cat. 3
e

édit. p. 6t.

Long, i/f millim. Larg. 7 \ millim.

Ovale, allongé, et médiocrement convexe. Tête très-fine-

ment pointillée, noirâtre, avec le labre, l'épistome , la partie

interne des yeux, une tache sur le milieu du front et une autre

transversale sur le vertex, d'un testacé rougeâtre ; antennes et

palpes tcstacés. Corselet d'un testacé rougeâtre, avec une tache

noirâtre , transversale , assez, grande sur le milieu du disque
;

il est deux fois et demie aussi large que long, largement échan-

cré en avant, où il est plus étroit, à peine sinueux à la base;

les bords latéraux trés-légèrement arrondis; les angles anté-
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rieurs assez saillants et aigus , les postérieurs également un peu

aigus et faiblement prolongés en arrière ; il présente quelques

points rares de chaque côté, et quelques autres disposés en une

ligne transversale le long du bord antérieur. Écusson ferrugi-

neux. Elytres ovalaires, allongées, d'un testacé rougeâtre,

couvertes d'une multitude de petites taches arrondies, noires,

très-rapprochées les unes des autres, plus ou moins confluen-

tes, assez régulièrement répandues sur toute leur surface et les

faisant paraître brunâtres; le bord externe et trois ou quatre

lignes longitudinales très-étroites et peu visibles conservent

la couleur du fond, et sont testacés ; elles offrent, en outre
,

trois lignes longitudinales de points enfoncés, et quelques poils

rares sortant d'autres points très-petits placés le long du

bord externe ; la portion réfléchie est testacée. Le dessous du

corps noirâtre , avec quelques petites taches ferrugineuses de

chaque côté de l'abdomen. Pattes antérieures testacées, les

postérieures ferrugineuses.

Les femelles présentent sur les côtés du corselet de petites

impressions irrégulières assez fortement enfoncées et peu nom-

breuses.

Il se trouve au cap de Bonne-Espérance.

29. Hydaticus Servi llianus. Mihi.

Oblongo-ovalis , corwexiusculus ; thorace testaceo , posticc in medio

transversim nigro; clftris nigris, ad basin, marginem et apiccm

creberrime rufo-irroratis, lateribus testaceis ; corpore subtus nigro-

piceo.

Mas : thorace lœvi. Femina

Long. n| millim. Larg. 7 millim.

Ovale , un peu allongé et médiocrement convexe. Télé

très-finement pointillée, testacée, avec le vcrtex et la partie

interne des yeux noirs; antennes et palpes testacés. Corselet de

la couleur de la tète, avec le bord postérieur étroitement noir
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au milieu, et le bord antérieur à peine assombri; il est deux

fois et demie aussi large que long, largement échancré en avant,

où il est plus étroit, à peine sinueux à la base; les bords laté-

raux très-légèrement arrondis; les angles antérieurs assez sail-

lants et aigus, les postérieurs presque droits et à peiné prolon-

gés en arrière; il présente quelques points de chaque côté, et

quelques autres disposés en une ligne transversale le long du

bord antérieur. Écusson noirâtre. Élytres ovalaires , un peu

allongées, noires, et marquées à la base, sur les côtés et en

arrière, de petites taches irrégulières, testacées; le bord externe

est testacé dans toute son étendue; elles pourraient aussi bien

être considérées comme étant de cette dernière couleur, et cou-

vertes de petites taches arrondies, noires, très-confluentes à

la base, sur les côtés et en arrière, et entièrement confondues

au milieu; elles offrent, en outre, trois lignes longitudinales

de points enfoncés, et quelques poils rares sortant d'autres

points très-petits placés le long du bord externe ; la portion

réfléchie est testacée. Le dessous du corps noir. Les pattes

antérieures et intermédiaires testacées, les postérieures ferrugi-

neuses.

Je n'ai vu qu'un seul individu mâle de cette espèce; il appar-

tient à M. Audinel-Serville qui l'a reçu du cap de Bonne-Espé-

rance.

3o. Hydaticus Leander.

Q\alis , cornexiusculus ; thorace testaceo
,
postice in mcdio transi'crswt

nigro ; elytris testaceis , cum punctis minimis rotundatis nigris , in

medio confuse aggregatis , ad basin , lafera et apicem sparsis ; late-

ribus elytrortim colore immaculatis; corpore subtus ferrugineo.

Vus etJemina : thorace tœvi.

Oj'tiscus Leander. Rossi. Fait/?. H (ruse. 1. 111.

O1.1v. Ent. m. 40. p. xi. pi. ?>. fig. 9,5.

Hydaticus- Distinctes. I>w. Cm. Y Mit. p. Si.
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Long. 10 i- à 11 a millim. Larg. 6 à 6 -j millim.

Assez régulièrement ovale et légèrement convexe. Tête

finement pointillée, testacée, avec la partie postérieure noire

transversalement; antennes et palpes testacés. Corselet de la

couleur de la tête, avec le bord postérieur étroitement noir au

milieu ; il est deux fois et demie aussi large que long , large-

ment échancré en avant , où il est plus étroit, à peine sinueux

à la base; les bords latéraux très-légèrement arrondis; les

angles antérieurs assez saillants et aigus, les postérieurs égale-

ment un peu aigus et faiblement prolongés en arrière; il pré-

sente quelques points de chaque côté, et quelques autres dis-

posés en une ligne transversale le long du bord antérieur.

Écusson noirâtre. Ély très assez régulièrement ovalaires, testa-

cées et couvertes d'une multitude de petites taches arrondies,

noires, très-rapprochées les unes des autres, d'autant plus

grandes et plus confluentes qu'elles sont plus voisines du

centre, de sorte qu'elles paraissent noirâtres au milieu et d'un

testacé grisâtre sur les côtés; le bord latéral conserve la cou-

leur du fond et est testacé; elles offrent, en outre, trois lignes

longitudinales de points enfoncés, et quelques poils rares

sortant d'autres points très-petits placés le long du bord ex-

terne. La portion réfléchie est testacée. Le dessous du corps

ferrugineux. Les pattes antérieures et intermédiaires lestacées,

les postérieures ferrugineuses.

Les femelles sont semblables aux mâles.

Il se trouve dans le midi de la France, en Espagne, en

Italie, et dans toutes les contrées méridionales de l'Europe.

M. Dupont possède dans sa collection un individu du Sénégal,

que je crois devoir rapporter à cette espèce; il ne diffère des

européens que par sa taille à peine plus petite.

3i. Hydaticus Rufulus. Chevrotât.

Oblougo-ovulis , comexiusculus ; thoruce tesiaceo , immacuhito, elytns

testaceis , cum panefis minimis rotundatis nigris
,

plus minunw
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confluentibus fasciisque duabus transversis umbrosis vix conspicuis,

unapaulo ultra médium, altéra ante apicem; corpore subtusjerrugineo.

Mas : thorace lœvi. Femina : irregulariler ùtrinque Vix impresso.

Long. 10 4 millim. Larg. 5 \ millim.

Ovale , un peu allongé et médiocrement convexe. Tête

très-finement pointillée, testacée, avec la partie postérieure

noire transversalement; antennes et palpes teslacés. Corselet

de la couleur de la tête, immaculé, avec les bords antérieur

et postérieur à peine assombris; il est deux fois et demie aussi

large que long, largement échancré en avant, où il est plus

étroit, à peine sinueux à la base; les bords latéraux très-légè-

rement arrondis; les angles antérieurs assez saillants et aigus,

les postérieurs également un peu aigus et faiblement prolongés

en arrière; il présente quelques points de chaque côté, et quel-

ques autres disposés en une ligne transversale le long du bord

externe. Ecusson ferrugineux. Élytres ovalaires, un peu allon-

gées , testacées et couvertes d'une multitude de petites taches

arrondies, noires, très-rapprochées les unes des autres, peu

confluentes, assez régulièrement répandues sur toute leur surface,

et les faisant paraître grisâtres; le bord externe et une ou deux

lignes à peine visibles sur le disque conservent la couleur du

fond et sont testacés; sur les individus les plus pâles, on ob-

serve souvent deux petites taches transversales ombrées, à peine

visibles et placées sur la suture, l'une aux deux tiers posté-

rieurs environ, et l'autre près de l'extrémité; elles offrent, en

outre, trois lignes longitudinales de points enfoncés, et quel-

ques poils rares sortant d'autres points très-petits ,
placés le

long du bord externe ; la portion réfléchie est testacée. Le

dessous du corps ferrugineux. Les pattes antérieures et inter-

médiaires testacées, les postérieures ferrugineuses.

Il a beaucoup d'analogie avec le Leander dont il diffère

par sa taille plus petite, sa forme un peu plus étroite et plus

allongée, son corselet immaculé et par les élytres, dont

les taches font régulièrement répandues sur leur surface , et
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qui offrent assez
#
souvent, en arrière, deux petites bandes

transversales légèrement ombrées; les femelles présentent aussi

sur les côtés du corselet de petites impressions irrégulières

très-peu nombreuses et tres-peu enfoncées; ce caractère man-

que chez les femelles du Leander.

Il se trouve aux Indes orientales, dans les îles asiatiques, à

Madagascar, au Sénégal et au cap de Bonne-Espérance; il fait

partie de la collection du Muséum , et de presque toutes celles

des entomologistes de Paris.

32. Hydaticus Stagnalis.

Ovalis , convexus; thorace rujo-tcstaeeo
,

postice in medio latc nigro;

elytris nigris , cum margine laterali lineolisquc plurimis longitudi-

nalibus rufo-testaceis ; corpore subtus nigro-piceo.

Mas : thorace lœvi. Femina : irregulariter utrinque impresso.

Dyliscus Stagnalis. Fab. Sfsi. Eleut. 1. a65.

Panz. Faun. Gcrm. xci. t. 7.

Gyl. Ins. Suec. 1. p. 481.

Sch. Syn. Ins. 11. 20.

Long. 14 millim. Larg. 7 | rmllim.

Assez régulièrement ovale et sensiblement convexe. Tête

très-finement pointillée, noirâtre, avec le labre, l'épistome
,

le front et deux petites taches sur le vertex d'un testacé rou-

geâtre; antennes et palpes testacés. Corselet d'un testacé un

peu rougeâtre, avec une tache noire transversale assez large

au milieu de la base; il est deux fois et demie aussi large tjue

long, largement échancré en avant, où il est plus étroit, à

peine sinueux en arrière; les bords latéraux très-légèrement

arrondis; les angles antérieurs assez saillants et aigus, les pos-

térieurs presque droits , à peine prolongés en arrière ; il est

couvert de points excessivement fins, et présente , en outre,

quelques points plus forts de chaque côté, et d'autres analogues

disposés en une ligne transversale le long du bord antérieur.
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Écusson d'un noir ferrugineux. Élytres assez régulièrement

ovalaires, couvertes de points excessivement fins, noirs, avec

le bord externe, cinq ou six lignes longitudinales sur le disque,

et quelques petites taches dans les environs de l'épaule,

d'un testacé un peu rougeâtre; elles offrent, en outre,

trois lignes longitudinales de points enfoncés peu visibles, et

quelques poils rares sortant d'autres points très -petits placés

le long du bord externe; la portion réfléchie est testacée. Le

dessous du corps noir, avec quelques taches sur les côtés de

l'abdomen. Pattes antérieures et intermédiaires d'un testacé un

peu ferrugineux, les postérieures noirâtres.

Les femelles présentent sur les côtés du corselet et sur les

élytres, dans les environs de l'épaule, de petites impressions

irrégulières assez fortement enfoncées.

Il se trouve en France , en Allemagne et en Suède ; il est

assez rare partout.

33. Hydaticus Grammicus.

Ovatus, convexus, undique punctulatus ; thorace rujo-testaceo , im-

maculato; elytris nigris , cum margine laterali lineolisque plurimis

longitudinalibus rufo-testaceis ; corpore subtus testaceo.

Mas : thorace lœvi. Femina : irregulariter utrinque impresso.

Dytiscus Grammicus. Sturm-Germ. Fcïun. Ins. Europ. xm.

Hydaticus Grammicus. Sturm. Deuts. Faun. 56.

Hydaticus Lineolatus. Faldermann. Nouv. Mém. de la Soc.

imp. de Mosc. iv. p. 112.

Hydaticus Strigatus. Dej. Cat. 3
e

édit. p. 61.

Long. 11 millim. Larg. 6 millim.

Assez régulièrement ovale et sensiblement convexe. Tète

finement ponctuée, testacée, avec la partie postérieure noire

transversalement; antennes et palpes testacés. Corselet de

la couleur de la tête, immaculé, deux fois et demie aussi

large que long, largement éehanci«é en avant, où il est plus
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étroit , à peine sinueux à la base ; les bords latéraux très-lé-

gèrement arrondis; les angles antérieurs assez saillants et aigus,

les postérieurs presque droits, à peine prolongés en arrière; il

est entièrement couvert de points enfoncés assez fins, et pré-

sente, en outre, quelques points un peu plus forts de chaque

côté , et quelques autres analogues disposés en une ligne trans-

versale le long du bord antérieur. Écusson ferrugineux. Élytres

assez régulièrement ovalaires, entièrement couvertes de points

assez fins, noirs, avec le bord externe, trois ou quatre lignes

longitudinales d'un testacé rougeâtre , et beaucoup de petites

taches irre'gulières de même couleur placées à la base, sur les

côtés et à l'extrémité; quelques-unes de ces taches se réunissent

en lignes longitudinales très-étroites plus ou moins abrégées et

interrompues, et placées dans l'intervalle des autres; elles of-

frent, en outre, trois lignes longitudinales de points enfoncés,

très-peu sensibles, et quelques poils rares sortant d'autres

points très-petits placés le long du bord externe; la portion

réfléchie est jaune. Le dessous du corps d'un testacé un peu

rougeâtre. Les pattes testace'es, les antérieures et intermédiaires

plus pâles.

Les femelles présentent sur les côtés du corselet de petites

impressions irrégulières assez fortement enfoncées.

Cette espèce, très-voisine de YHyd. Stagnalis , est toujours

plus petite, plus fortement ponctuée, testacée en dessous, et

a le corselet immaculé.

Il se trouve en Italie , en Sardaigne et en Arménie.

b. Tarses intermédiaires des mâles n'ayant que deux rangées de

cupules. (Graphoderus. Eschscholtz-Dejean.)

34. Hydaticus Brunnipennis.

Elliptico-ovalis , depressiusculus, rufo-ferrugineus ; elytris creberrime

et confertissime piceo-irroratis , ad basin , latera et scutellum pal-

lidis.

Mas etJemina : thorace lœvi.

Graphoderus Brunnipennis. Dej. Cat. 3
e
'édit, p» 6>l\
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Colymbetes Rugicollis. Kirby in Richards. Faun. Boréal,

amer. p. 73?

Long. 12 millim. Larg. 7 millim.

Ovale, un peu elliptique et déprimé. Tête très -finement

pointillée , d'un testacé un peu ferrugineux, jaunâtre en

avant; antennes et palpes testacés. Corselet de la couleur de la

tète, avec les bords latéraux jaunâtres ; il est trois fois aussi

large que long, largement échancré en avant, où il est plus

érroit, très-légèrement sinueux à la base; les bords latéraux

presque rectilignes et un peu obliques ; les angles antérieurs

assez saillants et aigus, les postérieurs également un peu aigus

et très-faiblement prolongés en arrière 5 il présente de chaque

côté quelques points rares , et quelques autres disposés en une

ligne transversale le long du bord antérieur. Écusson rougeâtre.

Elytres ovalaires, un peu elliptiques, d'un testacé un peu rou-

geâtre et entièrement couvertes de petites taches noirâtres,

arrondies, très-rapprochées les unes des autres, très-confluen-

tes, assez régulièrement répandues sur toute leur surface et

les faisant paraître d'un brun très-foncé; elles sont très-étroi-

tement testacées le long du bord latéral et de la base et dans

le voisinage de l'écusson ; elles offrent , en outre, trois lignes

longitudinales de points enfoncés à peine visibles, et quelques

poils rares sortant d'autres points très-petits placés le long du

bord externe; la portion réfléchie est testacée. Le dessous du

corps d'un ferrugineux rougeâtre. Les pattes antérieures et in-

termédiaires testacées, les postérieures rougeâtres.

Les femelles sont semblables aux mâles.

Il se trouve aux États-Unis d'Amérique.

35. Hyuaticus Petitii.

OblongO'Ovalis , convexus; thorace nigro , ad lateva la te luteo ; elytris

nigris , cum vitta longitudinali versus lateva
,
paulo obliqua , ad

apicem obtuse abbreviata , latea, postier aut puncto nigro notala

,

nui interrupta ; torpore subtus nigrô-piceo.



HYDATICUS. 205

Mas : thorace lœvi. Femina : irregulariter utrinque vix impresso
,

nonnunquam lœvi.

Graphoderus Petitii. Buquet-Dej. Cat. 3
e

édit. p. Gi.

Long. 16 à 17Î millim. Larg. 9 à 9! millim.

Ovale, un peu allongé et assez convexe. Tête très-fine-

ment pointillée, noire, avec la partie antérieure jaunâtre;

antennes et palpes testacés. Corselet de la couleur de la tête,

avec les bords latéraux très-largement bordés de jaune, un peu

plus de deux fois et demie aussi large que long, largement

échancré en avant, où il est plus étroit, à peine sinueux à la

base; les bords latéraux presque rectilignes et un peu obliques;

les angles antérieurs assez saillants et- aigus, les postérieurs

également un peu aigus et très-faiblement prolongés en arrière
;

il présente quelques points rares de chaque côté, et quelques

autres disposés en une ligne transversale le long du bord anté-

rieur. Écusson noir. Elytres ovalaires, très- légèrement allon-

gées, assez convexes en avant et légèrement déprimées en

arrière, noires, avec une large bande longitudinale externe

jaune, un peu oblique en dedans , naissant de la base, ne tou-

chant le bord externe qu'à la région numérale , et se terminant

d'une manière obtuse un peu avant l'extrémité, après avoir

progressivement diminué de largeur; un peu avant sa termi-

naison , cette bande est elle-même marquée d'une autre

tache de la couleur du fond, ou bien elle est tout à fait inter-

rompue en ce point, et la portion postérieure réduite à une

tache assez régulièrement arrondie; on observe encore quelque-

fois, mais rarement, une petite tache noire à la partie anté-

rieure de cette bande jaune vers la région de l'épaule; elles

offrent, en outre, trois lignes longitudinales de points enfoncés

peu marqués ; la portion réfléchie est testacée en avant, noi-

râtre en arrière. Le dessous du corps noirâtre, avec quelques

taches ferrugineuses de chaque côté de l'abdomen. Pattes an-
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térieures et intermédiaires testacées , les postérieures d'un non-

ferrugineux.

Les femelles présentent sur les côtés du corselet quelques

impressions irrégulières, très-petites, très-peu nombreuses, à

peine enfoncées et disparaissant même quelquefois.

Il se trouve à Madagascar.

36. Hydaticus Exclamationis. Mihi.

Oi'alis , convexus , postice depressiusculus ; thorace nigro , ad latera

late luteo ; elytris nigris, cum vitta versus latera longitudinali, paulo

obliqua y lutea , acute abbrèviatû , aut intégra, aut ad apicem in-

terrupta ; corpore subtus nigro-jerrugineo.

Mas : thorace lœvi. Femina : irregulariter utrinque vix impresso , non-

nunquam lœvi.

Long. i3 - à i5 millim. Larg. 8 à 9 millim.

Ovale, à peine allongé et assez convexe. Tète très-fine-

ment pointillée, noire, avec la partie antérieure jaunâtre;

antennes et palpes testacés. Corselet de la couleur de la tète

avec les bords latéraux très-largement bordés de jaune; il est

trois fois aussi large que long, largement échancré en avant,

où. il est plus étroit , à peine sinueux à la base; les bords laté-

raux presque rectilignes et un peu obliques; les angles anté-

rieurs assez saillants et aigus; les postérieurs également un peu

aigus et faiblement prolongés en arrière ; il présente quelques

points rares de chaque côté, et quelques autres disposés en une

ligne transversale le long du bord antérieur. Écusson noir.

Elytres assez régulièrement ovalaires, assez convexes en avant,

légèrement déprimées en arrière, noires, avec une bande

longitudinale externe plus ou moins large, jaune, un peu obli-

que en dedans, naissant de la base , ne touchant le bord externe

qu'à la région numérale, et se terminant, après avoir progres-

sivement diminué de largeur
, en une pointe aiguë, tantôt vers
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le milieu, tantôt vers les trois quarts et très-souvent vers l'ex-

trémité; dans ce cas, elle est interrompue en arrière, et la

portion postérieure est étroite et linéaire; elles offrent, en

outre, trois lignes longitudinales de points enfoncés peu

marqués; la portion réfléchie est teslacée en avant, noirâtre

en arrière. Le dessous du corps d'un noir ferrugineux. Les pattes

antérieures et intermédiaires testacées, les postérieures d'un

noir ferrugineux.

Les femelles présentent sur les côtés du corselet quelques

impressions irrégulières, très-petites, très-peu nombreuses, à

peine enfoncées et disparaissant quelquefois.

Cette espèce a beaucoup d'analogie avec la précédente; mais

elle est toujours plus petite, plus régulièrement ovale, et la

bande jaune de ses élytres est terminée en pointe en arrière.

Il se trouve aussi à Madagascar, et fait partie de la collection

du Muséum et de celle de M. Dupont.

37. Hydaticus Bivittatus.

Oblongo-ovalis, comexiusculus ; thorace luteo-testaceo, postice in medio

rotundatim nigro ; efytris nigris cum margine laterali vittaque longi-

tudïnali interna, luteo-testaceis ; corpore subtus brunneo-ferrugineo.

Mas '• thorace lœvi. Femina : irregulariter utrinque vix impresso.

Hydaticus Bivittatus. Lap. Étud. ent. p. 97.

Graphoderus Bivittatus. Dej. Cat. 3
e

édit. p. 61.

Long. i3 i millim. Larg. 7 millim.

Ovale, légèrement allongé et médiocrement convexe. Tête

très-finement pointillée , noire, avec la partie antérieure

jaune; antennes et palpes testacés. Corselet jaunâtre, avec une

petite tache noire au milieu de la base; cette tache, aussi

large que longue, s'avance en s'arrondissant presque jusqu'au

bord antérieur ; il est trois fois aussi large que long, largement
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échancré en avant, où il est plus étroit, à peine sinueux en

arrière; les bords latéraux presque rectilignes et très-peu

obliques; les angles antérieurs assez saillants et aigus, les

postérieurs également un peu aigus et faiblement prolongés en

arrière; il présente quelques points rares de chaque côté, et

quelques autres disposés en une ligne transversale le long du

bord antérieur. Écusson noir. Élytres ovalaires, un peu allon-

gées , noires, avec une bande jaune assez large qui suit et

touche le bord externe dans toute son étendue, et une autre

bande longitudinale, très-droite, de même couleur, un peu

plus étroite, naissant du milieu de la base environ
,
pour se

réunir en arrière à la bande externe, un peu avant l'extrémité;

elles offrent, en outre, trois lignes longitudinales de points

enfoncés peu sensibles; la portion réfléchie est testacée dans

toute son étendue. Le dessous du corps d'un brun ferrugineux.

Les pattes antérieures et intermédiaires testacées, les postérieu-

res ferrugineuses.

Les femelles présentent sur les côtés du corselet quelques

impressions irrégulières très-petites, peu nombreuses, à peine

enfoncées et disparaissant très-probablement quelquefois.

Il habite l'île de France, Madagascar et le Sénégal.

38. Hydaticus Vittatus.

Ovalis , convexiusculus ; thorace nigro , ad latera luteo ; elytris nigris
t

cum vittîs luteis duabus , una brevi ad humera
,
paulo introrsum

obliqua, altéra interna, vix postice abbreviata; corpore subtus

nigro-piceo.

Mas : thorace lœvi. Fcmina : irrégularités impresso , rugoso.

Dyliscus Vittatus. Fab. Syst. Eleut. 1. i(>%.

Oliv. Ent. ni. Ao. p. 10. pi. i. fig. 5.

Graphoderus Vittatus. Dej. Cat. 3
e
edit. p. 6i.

Var. p. Elytris vum vitta unira antice bifida.
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Var. y. elytris ciun vitla unica antice bifida punctoque luteo ad

scutellum.

Long. i3 millim. Larg. 7 | millim.

Ovale, à peine allongé et légèrement convexe. Tête très-

finement pointillée, noire, avec la partie antérieure jaune;

antennes et palpes testacés. Corselet de la couleur de la

tète, avec les bords latéraux très-largement bordés de jaune;

il est un peu moins de trois fois aussi large que long, largement

échancré en avant, où il est plus étroit, à peine sinueux à la

base; les bords latéraux presque rectilignes et un peu obliques;

les angles antérieurs assez saillants et aigus, les postérieurs

également un peu aigus et très-faiblement prolongés en arrière;

il présente quelques points rares de chaque côté, et quelques

autres disposés en une ligne transversale le long du bord an-

térieur. Écusson noir. Élytres ovalaires, à peine allongées,

noires , avec deux bandes longitudinales jaunes ; l'une externe

à peine oblique en dedans, naissant de la base , ne touchant

le bord latéral qu'à la région humérale, et atteignant tout au

plus le milieu de leur longueur; l'autre également jaune

,

naissant de la base un peu en dedans de la précédente, suivant

assez exactement le contour de l'élytre, et venant se terminer

un peu avant l'extrémité, où elle offre une très-petite saillie

externe; souvent la bande externe est réunie par son extrémité

à l'interne, de sorte qu'alors il n'existe plus qu'une seule bande

bifurquée en avant, ce qui constitue la var. (3; elles offrent

,

en outre, trois lignes longitudinales de points enfoncés peu

sensibles; la portion réfléchie est testacée en avant, noirâtre

en arrière. Le dessous du corps noirâtre. Les pattes antérieures

et intermédiaires testacées , les postérieures noirâtres.

- La var. y offre, en outre de la bande jaune externe bifur-

quée en avant, une petite tache arrondie de même couleur dans

le voisinage de l'écusson.

Les femelles présentent sur les côtés du corselet de petites

Tome VI. i4
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impressions irrégulières très-nombreuses, très-serrées et peu

enfoncées, qui le font paraître rugueux.

Il se trouve à Java et aux Indes orientales.

39. Hydaticus Madagascariensis. Mihi.

Ovalis , convenus, postice depressiusculus ; thorace nigro, ad lafera

luteo; elytris nigris
y cum vitta versus latera longitudinali

,
paulo

obliqua , punctis duobus ad basin transversim dispositis , alteroque

ad apirem , luteo-testaceis ; corpore subtus nigro-piceo.

Mas : thorace lœvi. Femina

Long. 14 \ millim. Larg. 8 4 millim.

Assez régulièrement ovale et convexe. Tète très-finement

pointillée, noire, avec la partie antérieure jaune; anten-

nes et palpes testacés. Corselet de la couleur de la tète , avec

les bords latéraux très-largement bordés de jaune; il est trois

fois aussi large que long, largement échancré en avant, où il

est plus étroit, à peine sinueux à la base; les bords latéraux

presque rectilignes et un peu obliques; les angles antérieurs

assez saillants et aigus, les postérieurs également un peu aigus

et faiblement prolongés en arrière; il présente quelques points

rares de chaque côté, et quelques autres disposés en une ligne

transversale le long du bord antérieur. Écusson noir. Élytres

assez régulièrement ovalaires, noires, avec une bande longi-

tudinale externe jaune, à peine oblique en dedans, naissant de

la base, ne touchant le bord latéral. qu'à la région humérale

et atteignant les trois quarts postérieurs de leur longueur, et

trois points arrondis de même couleur : deux sont placés trans-

versalement à la base , l'un au milieu environ , l'autre près de

l'écusson; le troisième, beaucoup plus petit, est situé tout à fait

en arrière près de l'extrémité; elles offrent, en outre, trois

lignes longitudinales de points enfoncés, peu sensibles; la por.

tion réfléchie est testacéc en avant, noirâtre en arrière. Le
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dessous du corps noirâtre. Les pattes antérieures et intermé-

diaires testacées, les postérieures noirâtres.

Je n'ai vu qu'un seul individu mâle de cette espèce; il fait

partie de la collection du Muséum, et a été rapporté de Mada-

gascar par M. Goudot.

î\0. Hydaticus Cinereus.

Ovatus, convexus, supra fusco-cinereus , infra luteo-iestqceus; capite

antice, thorace ad latera et transversim late in medio, luteis; elytris

nigricantibus s flavo-irroratis

.

Dytiscus Cinereus, Linn. Fa un. Suer. 771.

Fab. Syst Eleut. 262.

Oliv. Eut. m. Ao. p. 17. pi. 4- fig- ^2. b.

Dytiscus Tœniatus. Rossi. Mant. 1. 69.

Hydaticus Cinereus. Curtis. Brit. ent. 95.

Grapkoderus Cinereus. Dej. Cat. 3
e
édit. p. 61.

Long. 14 à i5 millim. Larg. S à 8 -7 millim.

Assez régulièrement ovale, cependant un peu dilaté

au delà du milieu et convexe. Tête très-finement pointillée,

jaune, avec la partie postérieure et le dedans des yeux noirs,

et deux taches de la même couleur en forme de V ouvert pla-

cées sur le front, l'une au-devant de l'autre ; souvent ces deux

taches se réunissent par leur milieu; plus souvent encore celle

de devant manque tout à fait, surtout dans les mâles; antennes

et palpes ferrugineux. Corselet de la couleur de la tête , assez

largement bordé de noir en avant et en arrière; ces deux ban-

des transversales n'atteignent pas les bords latéraux; il est trois

fois aussi large que long, largement échancré en avant, où il

est plus étroit, coupé presque carrément à la base; les bords

latéraux à peine arrondis ; les angles antérieurs assez saillants

et peu aigus, les postérieurs presque droits; près du bord an-

térieur un très-léger sillon transversal ; au milieu sur le disque

14.
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une petite strie longitudinale peu marquée. Ecusson noir.

Élytrcs assez régulièrement ovalaires, très-peu dilatées au

delà du milieu , noirâtres , avec une bande longitudinale

j;uine qui suit et touche le bord externe jusqu'à l'extrémité,

et une ligne de même couleur très-étroite le long de la suture;

le disque est entièrement couvert d'une multitude de très-

petites taches jaunes arrondies ; le mélange de ces petites ta-

ches avec la couleur du fond fait paraître les élytres d'un brun

cendré; elles présentent, en outre, trois lignes longitudinales

de points enfoncés, peu marquées, surtout l'externe qui esta

peine visible; toute leur surface est cou verte de points infini-

ment petits, assez espacés et visibles seulement à l'aide d'une

forte loupe; la portion réfléchie est jaune. Dessous du corps

jaunâtre , avec quelques taches très-légèrement assombries

sur les côtés de l'abdomen. Les pattes sont également jau-

nâtres.

Les femelles diffèrent à peine des mâles; la ponctuation des

élytres est cependant un peu plus forte et plus serrée, et le

corselet est un peu plus rugueux.

Très-commun dans toute l'Europe.

4l. HYDATICUS BlLINEATUS.

Elliptico-ovalis, subdepressus, supra Jusco-cinereus , infra jlavescente;

capite antice , thorace ad latera et transversim latissime in medio,

luteis. Elytris nigricantihus, flavo-irroratis

.

Dytiscus Bilineatus. de Geer. Ins. iv. 400. 6.

Payk. Faun. Suec. 1. 196.

Gyl. Ins. Suec. 1. 4 7 3.

Graphoderus Bilineatus. Dej. Cat. 3
e
édit. 61.

Long. i5 millim. Larg. 9 à 9 £ millim.

Elliptique, légèrement déprimé en dessus, surtout sur

les côtés, assez fortement dilaté au delà du milieu. Tête très-
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finement pointillée, jaune, avec la partie postérieure et le de-

dans des yeux noirs, et deux taches de la même couleur en

forme de V ouvert, placées sur le front, l'une au-devant de

l'autre; souvent ces deux taches se réunissent par leur milieu ;

plus souvent encore celle de devant manque tout à fait, sur-

tout dans les mâles; antennes et palpes ferrugineux. Corselet

de la couleur de la tête, très-étroitement bordé de noir en

avant et en arrière; ces deux bandes transversales n'atteignent

pas les bords latéraux; il est trois fois aussi large que long,

largement échancré en avant, où il est plus étroit, coupé pres-

que carrément à la base; les bords latéraux à peine arrondis;

les angles antérieurs assez saillants et peu aigus, les postérieurs

presque droits; près du bord antérieur un très-léger sillon

transversal ; au milieu sur le disque une très-petite strie lon-

gitudinale peu marquée. Écusson noir. Élytres ovalaires, assez

fortement dilatées au delà du milieu, déprimées en dessus, et

surtout sur les côtés qui sont presque tranchants; elles sont

noirâtres, avec une bande longitudinale jaune qui suit et

touche le bord externe jusqu'à l'extrémité, et une ligne de la

même couleur très-étroite le long de la suture; le disque est

couvert d'une multitude de petites taches jaunes arrondies; le

mélange de ces petites taches avec la couleur du fond fait pa-

raître les élytres d'.un brun cendré ; elles présentent, en outre,

trois lignes longitudinales de points enfoncés peu marquées,
,

surtout l'externe qui est à peine visible ; toute leur surface est

couverte de points infiniment petits, assez espacés et visibles

seulement à l'aide d'une forte loupe; la portion réfléchie est

jaune. Dessous du corps et pattes jaunes.

La ponctuation des élytres des femelles est un peu plus forte

et plus serrée, leur corselet est aussi un peu plus rugueux;

les élytres sont un peu plus dilatées que dans les mâles.

Cette espèce, très-voisine de YH. Cinereus , en diffère par

sa forme générale plus aplatie et plus large en arrière; le cor-

selet est aussi plus étroitement bordé de noir antérieurement

et postérieurement.

I! habite le nord de l'Enrope.
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4 2. Hydaticus Zonatus.

Ovatus, comexus , suprafusco-cinereus , infra luteo-testaceus ; capite

antice , thorace antice, postice, ad latera et transversim in mediô,

lu tri.s ; elytris nigricUntibus
,
flavo-irroratis .

Dytiscus Zonatus. Hoppe. Enum. Ins. 33.

Fab. Syst. Eleut. i. 262.

Panz. Faun. Germ. xxxvm. i3.

Graphoderus Zonatus. Dej. Cal. 3
e
édit. p. 61.

Long. 14 à i5 millim. Larg. 8 à 8 y millim.

Assez régulièrement ovale , eependant un peu dilaté

au delà du milieu et convexe. Tète très-finement pointillée,

jaune, avec la partie postérieure et le dedans des yeux noirs,

et deux taches de la même couleur en forme de V ouvert, pla-

cées sur le front, l'une au-devaiil de l'autre; souvent ces deux

taches se réunissent par leur milieu; quelquefois celle de de-

vant manque tout à fait, mais moins fréquemment que dans les

espèces précédentes ; antennes et palpes ferrugineux. Corselet

de la couleur de la tète, avec deux bandes. transversales étroi-

tes noires, l'une placée un peu en arrière du bord antérieur,

et l'autre un peu en avant du bord postérieur: ces deux ban-

des n'atteignent pas les bords latéraux; il est trois fois aussi

large que long, largement échancré en avant, où il est plus

étroit, coupé presque carrément à la base; les bords latéraux

à peine arrondis; les angles antérieurs assez saillants et peu

aigus, les postérieurs presque droits; près du bord antérieur

un très-léger sillon transversal; au milieu sur le disque une

petile strie longitudinale peu marquée. Écusson d'un brun 13011-

geâtre. Klytres assez régulièrement ovalaircs, très-peu dilatées

au delà du milieu, noirâtres, avec* une bande longitudinale

jaune qui suit et touche le bord externe jusqu'à l'extrémité, et

UDC ligue de même couleur le long de la suture; le disque est
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couvert d'une multitude de très-petites taches jaunes arrondies;

le mélange de ces taches avec la couleur du fond fait paraître

les élytres d'un brun cendré; elles présentent, en outre, trois

lignes longitudinales de points enfoncés, peu marquées, sur-

tout l'externe qui est à peine visible; toute leur surface est

couverte de points infiniment petits, assez espacés et visibles

seulement à l'aide d'une forte loupe; la portion réfléchie est

jaune. Le dessous du corps d'un jaune testacé, avec quelques

taches très-légèrement assombries sur les côtés de l'abdomen.

Les pattes sont de la même couleur.

Les femelles diffèrent des mâles par la ponctuation des ély-

tres, qui est un peu plus forte et plus serrée , et par le corselet

qui est un peu plus rugueux , et offre de chaque côté des stries

longitudinales ondnleuses et irrégulières.

Du nord de l'Europe.

M. le comte Dejean possède dans sa collection un individu

mâle de cet Hydaticus
, qu'il a reçu de l'Amérique septentrio-

nale. Cet exemplaire diffère un peu du type de l'espèce. Le

corselet est un peu plus allongé et plus étroit; la bande jaune

du milieu est aussi beaucoup plus large. Si nous possédions la

femelle de cette variété, peut-être trouverions-nous dans ce

sexe des caractères propres à une espèce distincte.

c. Tarses intermédiaires des mâles simples, les antérieurs garnis

,

de cupules. (Graphoderus. Eschscholtz-Dejean.)

43. Hydaticus Austriacus.

Ovatus , convexus , supra fusco-cinereus , infra luteo-testaceus ; capite

antice, thorace ad latera et transversim late in meclio , luteis ; elytris

nigricantibus
,
Jlavo-irroratis ; pedibus intermediis maris simplicibus.

Hydaticus Austriacus. Dej.-Sturm. Deuts. Faun. vin. /,6.

Graphoderus Austriacus.~Dvj. Cat. 3
e
édit. p. 61.

Long! il y à i3 millim. Larg. 7 f à 7 | millini.

Assez régulièrement ovale, cependant un peu dilaté au
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delà ilu milieu et convexe. Tête très-finement pointillée,

jaune, avec la partie postérieure et le dedans des yeux noirs,

et deux taches de la même couleur en forme de V ouvert, pla-

cées sur le front, l'une au-devant de l'autre ; souvent ces deux

taches se réunissent par leur milieu
;
quelquefois celle de devant

manque tout à fait, surtout dans les mâles; antennes et palpes

ferrugineux. Corselet de la couleur de la tète , assez largement

bordé de noir en avant et en arrière; ces deux bandes trans-

versales n'atteignent pas les bords latéraux; il est trois fois

aussi large que long, largement échancré en avant, où il est

plus étroit, coupé presque carrément à la base; les bords laté-

raux à peine arrondis ; les angles antérieurs assez saillants et

peu aigus, les postérieurs presque droits; près du bord anté-

rieur un très-léger sillon transversal, et au milieu sur le disque

une petite strie longitudinale peu marquée. Écusson noir. Ély très

assez régulièrement ovalaires, très-peu dilatées au delà du

milieu, noirâtres, avec une bande longitudinale jaune qui suit

et touche le bord externe jusqu'à l'extrémité, et une ligne de

la même couleur très-étroite le long de la suture; le disque

est entièrement couvert d'une multitude de petites taches jaunes

arrondies; le mélange de ces petites taches avec la couleur du

fond fait paraître les élytres d'un brun cendré; elles présen-

tent, en outre, trois lignes longitudinales de points enfoncés

,

peu marquées, surtout l'externe qui est à peine visible; toute

leur surface est couverte de points infiniment petits, assez es-

pacés et visibles seulement à l'aide d'une forte loupe; la portion

réfléchie est jaune. Dessous du corps d'un jaune testacé , avec

quelques taches très-légèrement assombries sur les côtés de

l'abdomen. Les pattes sont de la même couleur; les intermé-

diaires simples dans les mâles.

Les femelles diffèrent des mâles par la ponctuation des ély-

tres qui est un peu plus forte et plus serrée , et par le corselet

qui est un peu plus rugueux.

Cette espèce se distingue à peine de YHyd. Cinereus, avec

lequel elle a la plus grande analogie; elle est seulement un

peu plus petite, et les tarses intermédiaires des mâles ne sont
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pas garnis de cupules. Du reste, ces deux espèces sont absolu-

ment semblables.

Il se rencontre en Autriche, en Prusse, et très-probablement

dans d'autres parties de l'Europe.

d. Tarses intermédiaires des mâles simples. ( Graphoderus.

Eschscholtz-Dejean.)

44« Hydaticus Verrucifer.

Oialis y convexus , supra fusco-cinereus , infra luteo testaceus ; capite

antice , thorace antice, postice, ad latera et transversim in medio.,

luteis ; thoracis in disco striis minimis valde impressis de medio

divergentibus ; elytris nigricantibus flavo-irroratis ; pedibus omnibus

in utroque sexu simplicibus.

Mas : elytris lœvibus. Femina : verrucoso-rugosis.

Djtiscus rerrucifer. Sahlberg. Ins. Fen. 159.

Gyl. Ins. Suec. îv. 376.

Graphoderus Verrucifer. Des. Cat. 3
e
édit. p. 61.

Long. 14 à i5 millim. Larg. 8 à 8 1 millim.

Assez régulièrement ovale, cependant un peu dilaté au

delà du milieu et convexe. Tête très-finement pointillée,

jaune, avec la partie postérieure et le dedans des yeux noirs,

et deux taches de la même couleur en forme de V ouvert, pla-

cées sur le front, l'une au-devant de l'autre; souvent ces deux

taches se réunissent par leur milieu (je ne sais si celle du de-

vant manque quelquefois : je l'ai rencontrée sur sept individus

que j'ai examinés); antennes et palpes ferrugineux. Corselet de

la couleur de la tète, avec deux bandes transversales étroites,

noires, l'une placée un peu en arrière du bord antérieur,

l'autre un peu en avant du bord postérieur; ces deux bandes

n'atteignent pas les bords latéraux; il est trois fois aussi large

que long, largement échancré en avant, où il est plus étroit,
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coupé presque carrément à la base; les bords latéraux à peine

arrondis; les angles antérieurs assez saillants et peu aigus, les

postérieurs presque droits; près du bord antérieur un très-léger

sillon transversal et un rudiment destrie sur le disque; il est

tout couvert de stries irrégulières onduleuses, qui au milieu vont

en s'irradiant du centre à la circonférence, et sur les côtés mar-

chent presque longitudinalement ; ces stries sont assez fortement

enfoncées; le centre du corselet seul est lisse dans un très-pe-

tit espace arrondi. Élytres assez régulièrement ovalaires, très-

peu dilatées au delà du milieu, noirâtres, avec une bande lon-

gitudinale jaune qui suit et touche le bord externe jusqu'à

l'extrémité, et une ligne de même couleur le long de la suture;

le disque dans les mâles est lisse, et couvert d'une multitude"

de petites taches jaunes arrondies; le mélange de ces taches

avec la couleur du fond fait paraître les élytres d'un brun cen-

dré; elles présentent, en outre, trois lignes longitudinales de

points enfoncés, peu marquées, surtout l'externe qui esta peine

visible; toute leur surface est couverte de points infiniment

petits, assez espacés et visibles seulement à l'aide d'une forte

loupe; la portion réfléchie est jaune. Le dessous du corps est

d'un jaune testacé, avec quelques taches très- légèrement as-

sombries sur les côtés de l'abdomen. Les pattes sont de la

même couleur, et toutes simples dans les deux sexes.

Les femelles sont différentes des mâles : les stries du corse-

let sont plus marquées; mais ce qui les distingue surtout, ce

sont leurs élytres qui sont rugueuses et entièrement cou-

vertes de petites saillies irrégulières verruqueuses , à l'excep-

tion toutefois du bord externe et de la suture qui sont lisses.

Il se trouve en Finlande et en Sibérie, mais il est très- rare.

IX. COLYMBETES. Clairville.

Dytiscus. Linné, Fabricius , Olivier. Colymbetes. Clairville,

Erichson.

I^iljxjrinii labialium urticulo penultimo longiore; pm&crno recto, coin-
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pressa, carinato ; pcdibus posticis unguiculis duobus va/de inœqufdi-

bus, superiorefixo.

Corps ovalaire, légèrement aplati. Antennes sétacées; le

second article tantôt plus court, tantôt de même longueur que

les autres. Épistome coupé carrément. Labre court, transver-

sal, plus ou moins échancré et cilié. Menton trilobé; le lobe

du milieu étroit, assez saillant et entier. Mandibules bidentées.

Mâchoires très- aiguës et ciliées. Le premier article des palpes

maxillaires très-petit, les deux suivants assez longs et presque

égaux, le dernier un peu plus long que les autres. Languette

coupée presque carrément. Le premier article des palpes la-

biaux très-court, le second allongé, plus long que le troisième

qui est également allongé (i). Prosternum droit , comprimé en

carène et terminé en pointe. Élytres ovalaires, semblables

dans les deux sexes, à l'exception d'une ou deux espèces, où

elles présentent dans les femelles des petites impressions irré-

gulières. Les trois premiers articles des tarses antérieurs et

intermédiaires des mâles garnis de cupules très- petites; les

crochets de ces mêmes pattes, dans le même sexe, souvent iné-

gaux. Les pattes postérieures larges, comprimées; leurs tarses

ciliés et terminés par deux crochets de grandeur très-inégale

,

dont un seul est mobile.

Le genre Colymbetes tel qu'il a été établi par Clairville dans

son Entomologie helvétique, renferme environ cent espèces

différentes, qui ont la plus grande analogie entre elles et dont

l'étude est extrêmement difficile. Aussi, pour la rendre moins

épineuse, des entomologistes ont-ils proposé d'établir dans ce

(i) Tous les Colymbetes que j'ai examinés ayant la tête marquée de cha-

que côté, entre les yeux et un peu en avant, d'une ou deux impressions

irrégulières plus ou moins senties , et d'une autre transversale à chaque

angle antérieur de l'épistome, à l'exception toutefois de ceux qui font parlie

des genres Mcladema Lapoile et Cymatopterus Esch.-Lacordaire, chez les-

quels la dernière de ces impressions manque constamment, je négligerai de

rappeler ce caractère dans la description de chaque espèce.
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genre plusieurs nouvelles coupes génériques. Leach, dans le

Zoological Miscellany , le divisa en deux. Eschscholtz, dans

son travail inédit, trouvant ses caractères dans la forme des

pattes des maies, éleva le nombre de ces divisions à six. Plus

tard, M. Erichson, en i832, dans son Gênera Dyticeorum, ré-

duisit ces nouveaux genres à trois seulement. J'adopterai cette

dernière division
,
parce que les caractères sur lesquels elle est

basée existent dans les deux sexes.

Les Colymbetes se rencontrent dans toutes les parties du

monde. Le plus grand nombre d'entre eux sont cependant

propres à l'Europe, où ils sont généralement assez communs.

a. Les quatre premiers articles des tarses antérieurs des mdles

dilatés transversalement , les trois premiers seulement garnis

de cupules. ( Meladema. Laporte. Scutopterus. Eschscholtz.

Colymbetes. Erichs.)

i. Colymbetes Coriaceus.

Niger, opacus , rugoso - coriaceus
, fère squammatus ; capite maculis

duabus rubro-ferrugineis nolato.

Dytiscus Coriaceus. Hoffmansegg.

Colymbetes Coriaceus. Erichs. Gen. Dyt. 3.

Meladema Coriacea. Lap. Etud. en t. 98.

Scutopterus Coriaceus. Dej. Cat. 3
e
édit. 61.

Long, de 20 à 22 millim. Larg. de 11 à 12 millim.

Ovale allongé, légèrement déprimé et à peine dilaté en

arrière. Tète noire , avec deux petites taches rougeâtres

au-dessus du front, couverte de très-petites rugosités irrégu-

lières qui, en arrière sur le vcrtex, forment de petites stries

assez régulières et très-serrées; le labre, les palpes et les antennes

ferrugineux; le second article de ces dernières est plus court

que les autres. Corselet noir, recouvert de très-petites rugo-
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sites comme celles de la tète, trois fois aussi large que long,

largement échancré en avant, sinueux en arrière, où il est plus

large, arrondi sur les côtés; les angles antérieurs assez saillants

et aigus, les postérieurs presque droits; près du bord antérieur

un très-léger sillon transversal, et sur le disque un rudiment

de strie longitudinale. Écusson cordiforme, noir, presque lisse.

Élytres ovalaires, très-allongées, de la largeur du corselet en

avant, et très-légèrement dilatées en arrière, arrondies à l'ex-

trémité, noires, entièrement couvertes de petites impressions

demi-circulaires, plus profondes à la partie convexe; toutes ces

petites impressions sont assez irrégulièrement placées
,
quoique

disposées transversalement; en arrière elles sont presque confon-

dues; elles donnent à ces organes l'aspect écailleux d'une peau

de reptile. Les élytres présentent, en outre, sur le disque trois

lignes de points enfoncés, et aux deux tiers postérieurs en-

viron, très-près du bord externe, un petit pli longitudinal; la

portion réfléchie est noire. Le dessous du corps et les pattes

ferrugineux; les crochets des tarses antérieurs et intermédiaires

égaux dans les deux sexes.

Cet insecte habite le sud de l'Europe et le nord de l'A-

frique.

2. COLYMBETES LaNIO.

Supra brunneo-castaneus , injra nigro-piceus ; ore , duabus maculis in

vertice thoracisque margine, rufis; elytris nigro-irroratis , in mari-

bus obsoletissime tuberculatis , infeminis vix coriaceis.

Dytiscus Lanio. Fab. Syst. Eleut. i. 262.

Oliv. Ent. ni. 40. p. 19. pi. 2. fig. 9.

Seutopterus Lanio. Dej. Cat.3 e
édit. p. 61.

Long. 21 millim. Larg. 16 millim.

Ovale , très-allongé , légèrement déprimé et dilaté en

arrière. Tète noire, avec le labre, l'épistome, et deux
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taches souvent réunies sur le vertex
,
jaunâtres; palpes et an-

tennes d'un roux ferrugineux; le second article de ces dernières

plus court que les autres. Corselet noirâtre, assez largement

bordé de roux sur les côtés et très-étroitement en avant,

couvert de très-petites rugosités, un peu plus de deux fois

aussi large que long, largement échancré en avant, sinueux

en arrière, où il est à peine plus large, arrondi sur les côtés;

les angles antérieurs saillants et aigus, les postérieurs presque

droits; près du bord antérieur, qui est assez élevé, un petit

sillon transversal, et au milieu sur le disque une strie longitu-

dinale très-bien marquée. Écusson cordiforme, noirâtre. Ély-

tres ovalaires, très-allongées, de la largeur du corselet en

avant et très-légèrement dilatées en arrière , arrondies à l'ex-

trémité; elles sont d'un marron-jaunâtre, et entièrement cou-

vertes de petites taches noirâtres, qui dans les mâles corres-

pondent à de petits tubercules très-peu élevés et à peine

visibles, et dans les femelles à de petites impressions demi-

circulaires plus profondes à la partie convexe; ces impressions

sont transversales et assez irrégulièrement disposées; elles sont

beaucoup plus rares que dans l'espèce précédente, de sorte

que les élytres ne paraissent nullement écailleuses; en outre,

on observe sur ces organes trois lignes de points enfoncés ; la

portion réfléchie est ferrugineuse. Dessous du corps noirâtre.

Pattes ferrugineuses ; les crochets des pattes antérieures et in-

termédiaires égaux dans les deux sexes.

Les femelles ont la tête et le corselet beaucoup plus rugueux

que les mâles.

Ce Colymbetcs est fort rare : il n'a encore été rencontré , à

ma connaissance, que dans l'île Madère. Je n'ai vu que

deux individus de cette espèce intéressante. L'un c? appartient

à M. Guérin, et l'autre Ç> existe dans la collection de M. le

comte Dejean.

3. COLYMBETES DlSTIGMA.

Niger, opaccus , punctis minimis taris omnino tectus ; macula in vti-
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tice et altéra ad marginem elytrorum paulh ultra médium rubro-

fcrrugineis. $

.

Colymbetes Distigma. Brullé. Voy. de M. d'Orbig. dans

VAm. mérid. vi. p» 48.

Long. 14 millim. Larg. 7 millim.

Ovale allongé, très-légèrement déprimé, nullement dilaté

en arrière. Tète noire , terne , entièrement couverte de

très-petits points espacés, avec une tache triangulaire sur le

vertex; palpes noirâtres; antennes.... Corselet de la même
couleur que la tête, et comme elle couvert de très-petits points

analogues, deux fois et demie aussi large que long, largement

échancré en avant, sinueux en arrière, où il est à peine plus

large, très-arrondi sur les côtés; les angles antérieurs assez

saillants et aigus, les postérieurs obtus; près du bord anté-

rieur un petit sillon transversal, et au milieu, sur le disque,

une très-petite strie longitudinale. Écusson cordiforme, noir,

lisse. Élytres ovalaires, très-allongées, un peu plus larges que

le corselet en avant et arrondies à l'extrémité; elles sont noires,

ternes, et couvertes de petits points semblables à ceux de la

tête et du corselet; un peu au delà du milieu, près du bord

externe, une petite tache rougeâtre, arrondie, et sur le disque

trois lignes de points enfoncés; la portion réfléchie des élytres,

le dessous du corps et les pattes noirs.

Je ne connais qu'un seul individu femelle de cette espèce, il

appartient au Muséum, et a été rapporté des Cordillères par

M. d'Orbigny. Ce n'est que guidé par l'analogie de forme, que

je me suis décidé à placer cet insecte dans cette division , car

je n'ai pu vérifier sur les pattes d'un mâle si réellement les

quatre premiers articles des tarses antérieurs sont dilatés trans-

versalement. Je ne sais non plus si les mâles sont ternes et

ponctués comme la femelle que j'ai sous les yeux, et si les

crochets des quatre pattes antérieures sont égaux dans les deux

sexes.
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/j. CûLYMBETES PlJSTULATUS.

Nigro-piceus , vix œneus; labro, epistomo, macula in vertice, tho-

racis et eljtrorum marginibus exterioribus , cum pedibus, rufo-

ferrugineis.

Dytiscus Pustutatus. Rossi. Mantis. 68. 164.

Scutopterus Pustulatus. DeJ. Cat. 3
fe

édit. p. 6t.

Long» i5 millim. Larg. 8 miHim.

Assez régulièrement ovale, peu convexe et très-légère^

ment dilaté au delà du milieu. Tête noirâtre, avec le labre,

l'épistome , et une tache triangulaire sur le vertex, d'un rouge

ferrugineux; palpes et antennes d'un testacé rougeâtre; le

second article de ces dernières n'est pas sensiblement plus court

que les autres. Corselet de la même couleur que la tête , avec

le bord externe rougeâtre; il est tout couvert de très-petites

impressions linéaires, irrégulières, très-serrées, visibles seule-

ment à la loupe, s'entre-croisant et s'anastomosant dans tous

les sens, ce qui fait paraître cet organe terne ( la tête est éga-

lement couverte d'impressions analogues); il est trois fois aussi

large que long, largement échancré en avant, très-légèrement

sinueux en arrière, où il est plus large, à peine arrondi sur

les côtés ; les angles antérieurs saillants et aigus, les postérieurs

presque droits; près du bord antérieur un petit sillon trans-

versal, et sur le disque un rudiment de strie longitudinale.

Écusson court, large, ferrugineux et lisse. Élytres ovalaires,

légèrement convexes et à peine dilatées au delà du milieu,

noirâtres, avec le bord externe et la portion réfléchie d'un

rouge ferrugineux; elles ont un très-léger reflet métallique, et

sont, comme la tête et le corselet, entièrement couvertes de pe-

tites impressions très-déliées, s'anastomosant entre elles et

s'entre-croisant dans tous les sens; sur le disque existent trois

lignes de points enfoncés. Le dessous du corps est noir, l'ab-
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domen et les pattes ferrugineux; ces dernières plus claires en-

core que l'abdomen ; les crochets des riattes antérieures et in-

termédiaires des mâles comprimés et inégaux.

La patrie de cet insecte est l'Italie; je ne sache pas qu'il ait

été rencontré ailleurs.

Si, dans la classification de cette famille, l'on voulait adopter

tous les genres proposés par Eschsoholtz , et qui sont basés sur

les différences qui existent dans les pattes des mâles, il fau-

drait créer un nouveau genre pour cet insecte qui, par la dila-

tation des quatre articles des tarses antérieurs, se rapproche

des Scuptopterus , mais qui s'en éloigne considérablement par

la longueur inégale des crochets de ces mêmes pattes, et par

sa forme générale qui a la plus grande analogies^avec YJgabus

Bipustulatus ; mais ce dernier a les deux crochets des pattes

postérieures égaux et mobiles, ce qui n'existe pas dans le

Pustulatus.

b. Les trois premiers articles des tarses antérieurs des mâles

dilatés transversalement et garnis de cupules , le quatrième

comprimé,

* Crochets des tarses antérieurs et intermédiaires égaux dans

les deux sexes. (Cymatopterus. Eschscholtz-Lacordaire.)

5* COLYMBETES StRIATUS.

Oi'atis, supra fuscus, injra niger; thorace rufescente et ad médium

nigricante ; elytris transversim subtilissime strigosis ; pedibus nigro-

ferrugineis.

Dytiscus Striatus. Lin. Syst. nat. i. 665.

Fab. Syst. Eleut. i. 261.

Oliv. Ent. m. 40. p. 18. pi. 2. fig. 20.

Dytiscus Fuscus. Gyl. Ins. Suec. 1. 477.

Colymbetes Fuscus. Erichs. Kàf, der Mark Brand. 1. p. 1 5o

.

Cymatopterus Fuscus. Lacordaïre. Faun. ent. 1. 3o6.

Tome VI. i5
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Long, de 16 à 18 millim. Larg. de 8 à 9 millim.

Ovale, très-légèrement allongé, peu convexe. Tête noirâtre,

avec le labre, l'épistome, et deux taches sur le vertex d'un

jaune rougeâtre; elle est entièrement couverte d'une ponctua-

tion excessivement fine, perceptible seulement à l'aide d'une

très-forte loupe; antennes testacées, le dernier article plus

court que les autres; palpes testacés, avec le dernier article

rembruni à l'extrémité. Corselet d'un jaune roux sur les côtés

et un peu en avant, et d'un brun ferrugineux au centre; il est

trois fois aussi large que long, fortement échancré en avant,

coupé presque.carrément en arrière, où il est plus large, lé-

gèrement arrondi sur les côtés ; les angles antérieurs assez sail-

lants et aigus, les postérieurs presque droits; il est tout cou-

vert de très-petites stries irrégulières assez espacées, dirigées

dans tous les sens et s'anastomosant entre elles. Écusson noi-

râtre, cordiforme, un peu plus large que long, très-finement

ponctué. Élytres d'un brun clair, jaunâtres sur le bord externe

et à la base, assez régulièrement ovalaires, arrondies à l'ex-

trémité, entièrement couvertes de petites stries transversales

légèrement onduleuses, très-rapprochées les unes des autres et

très-peu enfoncées; elles offrent, en outre, trois lignes de

points enfoncés , l'externe très-peu visible; sur les individus

très-frais , on observe encore trois taches noirâtres ; l'une pla-

cée sur la bordure marginale, aux deux tiers environ de sa

longueur; les deux autres existent tout à fait en arrière, l'une

sur le milieu environ de la largeur de l'élytre, l'autre en de-

dans de celle-ci et un peu en arrière; la portion réfléchie est

jaune. Le dessous du corps est noir. Les pattes sont d'un noir

ferrugineux, les deux paires antérieures un peu plus claires
;

le prolongement des hanches postérieures ferrugineux à l'ex-

trémité.

Cet insecte est très-commun dans toute l'Europe.

La synonymie de ce Colymbetes est fort embrouillée. Je crois

cependant qu'en comparant les deux phrases de Linné par
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lesquelles il désigne cette espèce et notre Fuscus , tout doute

doit cesser. Voici ce que Linné dit pour son D. Striatus :

Elylris subtilissime transvenim striatis, et pour son D. Fuscus :

Elytris transversim striatis.

6. COLYMBETES DaHURICUS.

Oblungo-ovatus , valde ultra médium ampliatus et postice atténuants

,

supra fuscus, infra niger ; thorace flavescente cum fascia transversa

nigra; elytris transversim subtilissime strigosis; pedïbus nigris.

Colymbetes Dahurkus. Mannerheim-Aubé. Iconog. v. p. 99.

pi. 12. fig. /,.

Long. 19 millim. Larg. 10 millim.

Ovale, allongé, assez fortement dilaté au delà du milieu,

atténué à l'extrémité et peu convexe. Tête noire, avec le labre,

l'épistome, et deux taches sur le vertex d'un jaune rougeâtre;

elle est entièrement couverte de très-petites stries irrégulières

se dirigeant dans tous les sens et s'anastomosant entre elles ;

antennes noires, avec les deux premiers articles et la base de

tous les autres testacés , le second plus court que les autres;

palpes noirâtres. Corselet d'un jaune rougeâtre, ayant une

bande transversale noire sur le milieu; il est un peu moins de

trois fois aussi large que long, fortement échancré en avant,

un peu sinueux en arrière, où il est un peu plus large; les côtés

sont légèrement arrondis dans les trois quarts postérieurs, et

se redressent un peu en avant vers les angles antérieurs qui sont

saillants et aigus, les postérieurs sont presque droits; il est tout

couvert de petites stries irrégulières analogues à celles de la

tête, mais plus fortement enfoncées et moins rapprochées.

Écusson noirâtre, triangulaire, plus large que long, strié

comme le corselet. Élytres d'un brun clair, jaunâtres sur le

bord externe et à la base, ovalaires, assez fortement dilatées

dans leur milieu environ, et se terminant ensuite assez brus-

i5.
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quement en pointe très-mousse; au point bù elles s'élargissent,

elles ont un rebord assez saillant et tranchant; elles sont en-

tièrement couvertes de petites stries transversales légèrement

onduîeuses, très -rapprochées les unes des autres et très-peu

enfoncées, et offrent, en outre, trois lignes de points en-

foncés, l'externe très-peu visible; la portion réfléchie est noire.

Dessous du corps, pattes et prolongement des hanches posté-

rieures noirs.

Il se trouve en Daurie. Le seul individu que j'ai vu de cette

espèce m'a été communiqué par M. le comte Mannerheim.

7. COLYMBETES FUSCUS.

Oblongo-ovalis , supra fusco-piceus , injra niger; thorace nigro , mar-

ginibus rufescentibus ; elytris transversim subtile strigosis; pedibus

nigris.

Dytiscus Fuseus. Lin. Sys. nat. 1. 665.

Fab. Sysl. Eleut. 1. 261.

Dytiscus Striatus. Gyl. Ins. Suec. 1. 476.

Colymbetes Paykulli. Erichs. Kàf. der Mark Brand. 1.

p. 149-

Cymatopterus Striatus. Dej. Cat. 3
e
édit. p. 61.

Long, de 18 à 19 millim. Larg. de 8 \ à 9 millim.

Ovale, assez allongé, très-légèrement atténué en arrière et

peu convexe. Tète noire, avec le labre, Pépistome, et deux

taches sur le vertex d'un jaune rougeâtre; elle est entière-

ment couverte de très-petites stries irrégulières se dirigeant

dans tous les sens et s'anastomosant entre elles; antennes

noires, avec les deux premiers articles et la base de tous

les autres testacés, le second plus court que les autres; pal-

pes noirâtres. Corselet noir, avec les bords latéraux d'un

:aune rougeâtre; quelquefois le bord antérieur et, plus rare-
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ment encore, le bord postérieur sont de la même couleur; il

est deux fois et demie aussi large que long, fortement échan-

cré en avant, à peine sinueux en arrière, où il est un peu

plus large, très-légèrement arrondi sur les côtés; les angles

antérieurs assez saillants et aigus, les postérieurs presque

droits
; il est tout couvert de petites stries irrégulières ana-

logues à celles de la tête , mais beaucoup plus fortement en-

foncées et moins rapprochées. Écusson noirâtre , cordiforme

,

plus large que long, strié comme le corselet, mais plus fine-

ment. Elytres d'un brun noirâtre, avec le bord externe et la

base rougeâtres dans une très-petite étendue; elles sont assez

régulièrement ovales, mais un peu allongées, atténuées en

arrière, entièrement couvertes de petites stries transver-

sales légèrement onduleuses, très-rapprochées les unes des

autres et peu enfoncées, et offrent, en outre, trois lignes

de points enfoncés, l'externe peu visible; la portion réfléchie

est noire. Dessous du corps, pattes et prolongement des han-

ches postérieures noirs»

Il habite le nord de l'Europe, où il est moins commun que

le Striatus.

Cette espèce et la précédente sont les seules dans ce groupe

qui soient entièrement noires en dessous, y compris même la

portion réfléchie des élytres et les pattes; elles se distinguent

seulement entre elles par la forme relative de leurs élytres.

Dans le Fuscus , elles sont assez régulièrement ovales, un peu

allongées et sans rebord sensible; dans le Dahuricus, au con-

traire, elles sont très-sensiblement rebordées et assez forte-

ment dilatées un peu au delà du milieu, pour se terminer

ensuite assez brusquement en pointe très-mousse; la couleur

de ce dernier est aussi beaucoup moins foncée et se rapproche

de celle du Stria tus.

8. COLYMBETES TrISERIATUS..

Elongutus , angusto-ovalis, supra fusco-bru/meus, iujra juger; lho>
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race rufescente cum fascia transversa nigra; elytris transversim

lœviter strigosis; pedibus rufo-ferrugineis.

Colymbetes Triseriatus. Kirby in Richards. Faun. Boréal.

Amer. p. 73.

Cymatopterus Vicinus. Dej. Cat. 3
e

édit. p. 62.

Long. 17 millim. Larg. 8 millim.

Ovale, très-allongé , étroit, légèrement atténué en arrière

et peu convexe. Tète noire, avec le labre, l'épistome, et deux

taches sur le vertex d'un jaune rougeâtre; elle est entièrement

couverte de points irréguliers infiniment petits, visibles seule-

ment à l'aide d'une très-forte loupe ; antennes testacées, le

deuxième article plus court que les autres; palpes testacés,

rembrunis à l'extrémité du dernier article. Corselet d'un jaune

roux, ayant une bande transversale noire sur le milieu; il est

deux fois et demie aussi large que long, fortement échancré

en avant, à peine sinueux en arrière, où il est un peu plus

large, très-légèrement arrondi sur les côtés; les angles anté-

rieurs assez saillants et aigus, les postérieurs presque droits;

il est tout couvert de petites stries irrégulières assez espacées,

dirigées dans tous les sens et s'anastomosant entre elles. Écus-

son noirâtre, cordi forme, aussi long que large, strié comme
le corselet, mais beaucoup plus finement. Élytres brunes

,

jaunâtres sur le bord externe et à la base, assez régulièrement

ovales, mais fortement allongées et un peu atténuées en ar-

rière; elles sont entièrement couvertes de petites stries trans-

versales légèrement onduleuses, très-rapprochées les unes des

autres et peu enfoncées, et offrent, en outre, trois lignes

de points enfoncés, l'externe peu visible; la portion réfléchie

est jaunâtre. Le dessous du corps noir. Pattes ferrugineuses
;

le prolongement des hanches postérieures est également ferru-

gineux à l'extrémité.

Le seul individu que j'ai pu observer est une femelle, et

appartient à M. h; comte Dejean qui l'a reçu de l'Amérique i\u

nord (États-Unis ).
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Ce Colymbetes tient le milieu entre le Fusais et le Boge-

manni; il se distingue du premier par sa couleur moins fon-

cée, son corselet jaunâtre, avec une simple tache noire trans-

versale au milieu et la portion réfléchie des élytres également

jaune. Il diffère du second par ses élytres qui sont striées

beaucoup moins profondément, et par la couleur plus foncée

de ses pattes. Il est aussi relativement beaucoup plus étroit

que ses deux congénères, et même que tous les Colymbetes de

ce groupe.

9. Colymbetes Bogemanni.

Oôlongo-oi'alis , supra fusco-brunneus , infra niger ; tkorace rufescentt

cum fascia transversa nigra; elytris valde transversim strigosis;

pedibus pallidis.

Dytiscus Bogemanni. Gyl. Ins. Suec. m. 687.

Dytiscus Striatus. Var. c. Gyl. 1ns. Suec. 1, 476.

Colymbetes Striatus. Erichs. Kàf. der Mark Brand. 1. p. 149.

Cymatopterus Bogemanni. Dej. Cat. 3
e
édit. p. 61.

Long, de 17 à 18 millim. Larg. de 8 \ à 9 millim.

Ovale, allongé, légèrement dilaté au delà du milieu, atté-

nué en arrière , arrondi à l'extrémité et peu convexe. Tête

noire, avec le labre, l'épistome, et deux taches sur le vertex

d'un jaune rougeâtre; elle est couverte en avant de petits points

irréguliers, et en arrière de petites stries également irrégulières

et entremêlées; antennes testacées, les derniers articles sont

rembrunis à leur extrémité , et le second est plus court que les

autres; palpes testacés, rembrunis à l'extrémité du dernier ar-

ticle. Corselet d'un jaune-roux, ayant une bande transversale

noire sur le milieu • il est trois fois aussi large que long , forte-

ment échancré en avant, à peine sinueux en arrière, où il est

un pou plus large , très-légèrement arrondi sur les côtés; les

angles antérieurs assez saillants et aigus, les postérieurs presque
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droits ; il est tout rouvert de petites stries irrégulières forte-

ment enfoncées, assez espacées, dirigées dans tous les sens et

s'anastomosant entre elles. Écusson ferrugineux, cordiforme,

plus large que long, strié comme le corselet, mais beaucoup

plus finement. Élytres brunes, jaunâtres sur le bord externe

et à la base, assez régulièrement ovales, mais cependant un peu

dilatées au delà du milieu, se rétrécissant ensuite pour se ter-

miner en s'arrondissant; elles sont entièrement couvertes de

petites stries transversales, onduleuses, très-rapprochées les

unes des autres, et très-fortement imprimées, surtout dans les

femelles, et offrent, en outre, trois lignes de points enfon-

cés, l'externe peu visible; la portion réfléchie est jaune. Le

dessous du corps noir; l'extrémité poste'rieure des derniers

segments de l'abdomen d'un roux ferrugineux. Les pattes tes-

tacées; le prolongement des hanches postérieures ferrugineux

à l'extrémité.

Il habite le nord de l'Europe.

Il se distingue de tous les précédents par les stries trans-

versales de ses élytres, qui sont très-fortement enfoncées et

qui s'anastomosent moins entre elles, et par la couleur testacée

des pattes.

IO. COLYMBETES DOLABRATUS.

Oblongo-ovalis , supra fusco-brurineus , infra niger ; thorace rufescente

cum fascia transversa nigra ; elytris transversim médiocrité

strigosis ; pedibus pallidis.

Djtiscus Dolabratus. Payk. Faan. Suec. i. 204.

Gyl. 1ns. Suec. 1. 478.

Colymbctcs Dolabratus. Erichs. Gcn. Dyt. 33.

Cymatopterus Dolabratus. Dej. Cat. 3
e
édit. p. 61.

Long, de i5 à 18 millim. Larg. de 7 ', à 8 millim.

Ovale, allongé, étroit, arrondi à l'extrémité et peu convexe.

Tôle noire, avec le labre, lepistomc, et deux tachés sur le
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vertex d'un jaune rougeâtre ; elle est entièrement couverte de

petites stries irrégulières se dirigeant dans tous les sens et

s'anastomosant entre elles; antennes testacées, les derniers

articles rembrunis à leur extrémité, le second plus court

que les autres; palpes testacés, rembrunis à l'extrémité du

dernier article. Corselet d'un jaune roux, ayant une bande

transversale noire sur le milieu ; il est près de trois fois aussi

large que long, fortement échancré en avant , à peine sinueux

en arrière, où il est un peu plus large, très-légèrement arrondi

sur les côtés; les angles antérieurs assez saillants et aigus, les

postérieurs presque droits; il est tout couvert de petites stries

analogues à celles de la tête, mais beaucoup plus fortement

enfoncées et moins rapprochées. Écusson ferrugineux, souvent

jaunâtre en arrière, cordiforme, un peu plus large que long
,

strié comme le corselet, mais plus finement. Élytres brunes,

jaunâtres sur le bord externe et à la base, assez régulière-

ment ovales et arrondies à l'extrémité; elles sont entièrement

couvertes de petites stries transversales, onduleuses, très-

rapprochées les unes des autres et assez fortement imprimées,

surtout dans les femelles; elles offrent, en outre, trois lignes

de points enfoncés, l'externe peu visible; la portion réfléchie

est jaune. Le dessous du corps noir; l'extrémité postérieure

des derniers segments de l'abdomen d'un roux ferrugineux.

Les pattes testacées; le prolongement des hanches postérieures

d'un testacé ferrugineux.

Du nord de l'Europe.

Cette espèce est à peine distincte du C. Bogemanni; cepen-

dant elle est toujours plus petite, relativement un peu plus

étroite, nullement dilatée au delà du milieu, et les stries des

élytres sont aussi moins fortement enfoncées et plus souvent

anastomosées; du reste, il est entièrement semblable.

ii. Colvmbetes Groenlandicus. Westcrmann.

Oblongo-owdis , supra fusco-brunneus , infra niger ; thorace rufcscciUc
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cum fascia transversa nigra , vix strigoso ; scutello lœvi; elytris

transversim lœviter strigosis ; pedibus pallidis.

Cymatopterus Bogemanni. Var. Dej. Cat. 3
e
édit. p. 61.

Long. i3 millim. Larg. 6 i millim.

Ovare, allongé, étroit, arrondi à l'extrémité et très-peu con-

vexe. Tête noire, avec le labre, l'épistome, et deux taches sur

le vertex d'un jaune rougeâtre; elle est entièrement couverte

de points irréguliers à peine visibles, même à l'aide d'une très-

forte loupe; antennes testacées, les derniers articles rembrunis

à leur extrémité, le second plus court que les autres; palpes

testacés, rembrunis à l'extrémité du dernier article. Corselet

d'un jaune roux, ayant une bande transversale noire dans le

milieu; cette bande est plus étroite que dans les espèces pré-

cédentes et souvent interrompue; il est près de trois fois aussi

large que long, fortement échancré en avant, à peine sinueux

en arrière, où il est un peu plus large, très-légèrement ar-

rondi sur les côtés; les angles antérieurs saillants et aigus, les

postérieurs presque droits; il est tout couvert de très-petites

stries irrégulières, se dirigeant dans tous les sens et s'anasto-

mosant entre elles, assez écartées, à peine enfoncées et diffi-

cilement perceptibles dans les mâles. Écusson ferrugineux,

jaunâtre à l'extrémité, cordiforme, plus large que long et lisse.

Elytres d'un brun clair, jaunâtres sur le bord externe et à la

base, assez régulièrement ovales et arrondies à l'extrémité;

elles sont entièrement couvertes de petites stries transversales,

onduleuses , très - rapprochées les unes des autres et peu

senties, et offrent, en outre, trois lignes de points enfoncés,

l'externe peu visible; la portion réfléchie est jaune. Le dessous

du corps noir; l'extrémité postérieure des derniers segments

de l'abdomen d'un roux ferrugineux. Les pattes testacées, ainsi

que l'extrémité du prolongement des hanches postérieures.

Il habite le Groenland.

Il existe trois individus de cette espèce dans la collection
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de M. le comte Dejean. Cet entomologiste les a reçus de M. Wes-

termann lui-même.

Ce Colymbetes a la plus grande analogie avec le Dolabratus,

peut-être même n'est-ce qu'une simple variété de cette espèce.

Cependant il est toujours beaucoup plus petit; les stries du

corselet sont à peine visibles, l'écusson est lisse, et les élytres

sont beaucoup moins profondément striées.

**
Crochets des tarses antérieurs et intermédiaires inégaux dans

les mâles. (Rantus. Eschscholtz-Lacordaire.)

12. Colymbetes Capensis. MihL

E Iongato-ovalis, supra Jlavicans, infra nigricans ; thorace in medio vitta

transversa nigra ; elytris crebre nigro-irroratis ; prosterno pallido.

Mas : elytris lœvibus. Femina : anterius striis crebris anastomosante

bus impressis.

Long. i5 millim. Larg. 7 \ millim.

Ovale, très-allongé, légèrement convexe. Tête assez large,

noire, avec le labre, l'épistome^ le front et une tache trans-

versale sur le vertex d'un jaune testacé; elle est entièrement

couverte de points infiniment petits , et perceptibles seule-

ment à l'aide d'une très-forte loupe; antennes testacées, le

second article un peu plus court que les autres; palpes de la

même couleur, légèrement rembrunis à l'extrémité. Corselet

d'un jaune roux, ayant dans son milieu une bande transver-

sale noire, peu arrêtée; il est un peu plus de trois fois aussi

large que long , fortement échancré en avant , légèrement

sinueux en arrière, où il est plus large, à peine arrondi sur les

côtés; les angles antérieurs très-saillants et aigus, les posté-

rieurs presque droits; il est tout couvert de très-petites stries

irrégulières très-peu enfoncées, dirigées dans tous les sens et
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s'anastomosant entre elles ; ces petites stries sont très-serrées

et peu distinctes. Écusson ferrugineux, jaunâtre au centre.

Élytres assez régulièrement ovalaires , fortement allongées

,

jaunâtres et entièrement couvertes de très-petites taches noires

arrondies très-rapprochées les unes des autres, et les faisant

paraître d'un brun assez foncé ; la suture et le bord externe

dans toute son étendue conservent la couleur du fond et sont

jaunâtres; on observe, en outre, trois lignes de points enfon-

cés; chacun de ces points est placé au centre d'une tache noire

arrondie et un peu plus grande que celles qui sont répandues

sur toute la surface; la portion réfléchie est jaune. Le dessous

du corps est d'un noir ferrugineux, avec l'extrémité des seg-

ments de l'abdomen rougeâtre. Prosternum jaunâtre. Pattes

antérieures et intermédiaires testacées; les postérieures et le

prolongement de leurs hanches ferrugineux, celui-ci un peu

plus foncé.

Les femelles diffèrent des mâles par leurs pattes simples , et

la partie antérieure de leurs élytres, qui présentent chacune

deux espaces allongés couverts de petites stries analogues à

celles du corselet, mais beaucoup plus fortes, plus enfoncées

et plus espacées.

Je n'ai vu qu'un seul individu de cette espèce (une femelle) ;

il vient du Cap et appartient au Muséum.

l3. COLYMBETES AUSTRALIS. Dupont.

OlAongo-ovalis, supra rufo-Jlavicans, infra nigricans ; thorace in média

vitta votundata nigra ; elytris crebre nigro-ivroratis ; prostemo nigro.

Long, ii { inillim. Larg. 6 § millim.

Ovale, peu allongé et légèrement convexe. Tète noire, avec

le labre, l'épistome, le front et le vertex d'un jaune rougeâtre,

ou bien jaune rougeâtre avec le dedans des yeux et la partie

postérieure de la tète noirs; elle est entièrement couverte de

points infiniment petits et perceptibles seulement à l'aide d'une
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très- forte loupe; antennes testacées, le second article un peu

plus court que les autres; palpes de la même couleur. Corselet

d'un jaune roux, ayant dans son milieu une tache noire arron-

die; il est trois fois aussi large que long, fortement échancré

en avant, sinueux en arrière, où il est plus large, à peine

arrondi sur les cotés qui sont légèrement rebordés ; les angles

antérieurs assez saillants et aigus, les postérieurs presque

droits, cependant un peu saillants en arrière; il est tout cou-

vert de petits points irréguliers. Écusson cordiforme, d'un noir

ferrugineux. Élytres assez régulièrement ovalaires
,
peu allon-

gées, d'un roux jaunâtre, entièrement couvertes de très-petites

taches noires arrondies très-rapprochées les unes des autres

et les faisant paraître d'un brun clair; la suture et le bord ex-

terne dans toute son étendue conservent la couleur du fond et

sont jaunâtres; on observe, en outre, trois lignes de points

enfoncés; chacun de ces points est placé au centre d'une tache

noire arrondie un peu plus grande que celles qui sont répan-

dues sur toute la surface; il existe aussi aux cinq sixièmes

postérieurs environ une petite tache irrégulière noirâtre
,
pla-

cée au milieu de la largeur de chaque élytre; la portion réflé-

chie est jaune. Le dessous du corps est noir , avec l'extrémité

des segments de l'abdomen rougeâtre. Prosternum noir. Pattes

antérieures testacées, les postérieures ferrugineuses, avec une

tache noire sur les cuisses ;
prolongement des hanches posté-

rieures également ferrugineux.

Ce Colymbetes habite la Nouvelle-Hollande.

Il existe dans la collection du Muséum, et dans celles de

MM. Dupont et Gory.

14. Colymbetes Conspersus.

Oblongo-ovalis , supra flavicans , infra niger; thorace in medio vitta

transversa nigra ; elytris crebre nigro-irroratis ; prosterno nigro.

Dytiscus Conspersus. Gyl. Ins. Suec. 1. 482.

ColymbetesPulcerosus. Rnocr-Steph. luust. o/Brit. ent. 11. 69.
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Erichs. Kàf. der Mark Brand. i. i5o.

Rantus Notatus. Lacord. Faun. ent. i. 3n.

Long, ii à 12 millim. Larg. 5 4 à 6 millim.

Ovale, à peine allongé, très-peu convexe etlégèrement dé-

primé en arrière. Tête noire, avec le labre, l'épistome, le front

et une tache transversale sur le vertex d'un jaune pâle; elle est

entièrement couverte de points infiniment petits et percepti-

bles seulement à l'aide d'une très- forte loupe; antennes testa

-

cées, le second article un peu plus court que les autres; palpes

de la même couleur. Corselet d'un jaune pâle, ayant dans son

milieu une tache noire transversale ; il est trois fois aussi large

que long, fortement échancré en avant, sinueux en arrière*,

où il est plus large , à peine arrondi sur les côtés qui sont lé-

gèrement rebordés; les angles antérieurs assez saillants et

aigus, les postérieurs presque droits, cependant un peu sail-

lants en arrière; il est tout couvert de petits points irréguliers.

Écusson cordiforme, d'un noir ferrugineux. Élytres ovalaires,

légèrement dilatées un peu au delà du milieu, très-peu con-

vexes, déprimées en arrière, jaunâtres, et entièrement couvertes

de petites taches noires arrondies très-rapprochées les unes

des autres et les faisant paraître d'un gris verdâtre ; la suture

et le bord externe dans toute son étendue conservent la cou-

leur du fond et sont d'un jaune clair; on observe, en outre,

trois lignes de points enfoncés; chacun de ces points est placé

au centre d'une tache noirâtre arrondie un peu plus grande

que celles qui sont répandues sur toute la surface, mais à peine

perceptible, et dans quelques individus seulement; ce n'est

encore que dans ces individus que l'on observe aux cinq sixiè-

mes postérieurs une petite tache irrégulière noirâtre, presque

effacée ; la portion réfléchie est jaune. Dessous du corps et

prosternum noirs. Pattes antérieures testacées, les postérieures

ferrugineuses , ainsi que le prolongement des hanches.

Il est très-commun dans toute l'Europe.



COLYMBKTES. 2^9

l5. COLYMBETES NOTATUS.

Oi'atus, supra flavicans, infra nigricans ; thorace transversim maculés

nigris notato; elytris crebre négro-irroralis , cum sutura tribusque

lineolés en disco pallédioribus
;
prosterno pallido.

Mas : elytrés lœvibùs. Feména : striolis crebrés abbreviatis anteréus

impressis.

Djtiscus Notatus. Fab. Syst. Eleut. i. 267.

Gyl. Ins. Suec. 1. 483.

Djtiscus Panctatus. HorpE. Enum. ins. 32.

Rantus Suturants. Dej.-Lacordaire. Faun. ent. 1. 211.

Sch. Syn. Ins. 11. p. 22.

Long. 10 - à 11 millim. Larg. 5 jà6 millim.

Ovale, légèrement convexe. Tête noire, avec le labre,

1 epistome , le front et une tache transversale sur le vertex

d'un jaune pâle; elle est entièrement couverte de points in-

finiment petits et perceptibles seulement à l'aide d'une très-

forte loupe; antennes testacées , le second article un peu

plus court que les autres, les derniers légèrement rembrunis

à l'extrémité; palpes de la même couleur, rembrunis à l'ex-

trémité. Corselet d'un jaune pâle, ayant dans son milieu une

tache noire transversale , souvent accompagnée de chaque

côté d'une autre petite tache sombre et très-peu arrêtée; la

base est également noire au devant de l'écusson; il est trois

fois aussi large que long, fortement échancré en avant, si-

nueux en arrière, où il est plus large, à peine arrondi sur les

côtés qui sont très-légèrement rebordés ; les angles antérieurs

assez saillants et aigus, les postérieurs presque droits; il est

tout couvert de petits points irréguliers. Ecusson cordiforme,
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noirâtre. Élytres assez régulièrement ovalaires, peu convexes -,

arrondies en arrière
,
jaunâtres et entièrement couvertes de

petites taches noires arrondies très-rapprochées les unes des

autres et les faisant paraître d'un gris verdâtre; la suture, le

bord externe et trois lignes longitudinales conservent la cou-

leur du fond et sont d'un jaune clair; on observe, en outre,

trois lignes de points enfoncés qui suivent les petites bandes

jaunes; elles sont très-difficilement perceptibles et disparais-

sent entièrement sur quelques individus; la portion réfléchie

est jaune. Le dessous du corps est noir, avec les segments de

l'abdomen d'un jaune rougeâtre en arrière. Prosternum testacé.

Pattes de la même couleur; prolongement des hanches posté-

rieures ferrugineux.

Les femelles diffèrent des mâles par leurs élytres qui sont

couvertes en avant, dans une plus ou moins grande étendue, de

très- petites stries irrégulières assez fortement enfoncées, et par

la couleur de l'abdomen qui est toujours moins foncée, et

quelquefois même tout à fait testacée.

Il se rencontre dans toute l'Europe.

l6. COLYMBETES NOTATICOLLIS. Miki.

Ovalis , brevior , supra flavicans , infra niger; thorace in medio trans-

versim nigro-maculato ; elytris creberrime nigro-irroratisfere nigris;

prosterno pallido.

Çolymbetes Notatlcollis. Aube. Iconog.v. p. 107. pi. i3. fig. 5.

Colymbetes Infuscatas. Erichs. Kàf.der MarkBrand. 1. p. i5i ?

Long. 9 \ millim. Larg. 5 miilim.

Ovale, légèrement convexe. Tête noire, avec le labre,

l'épistome, le front et une tache transversale sur le vertex

d'un jaune pâle ; elle est entièrement couverte de points

infiniment petits, et perceptibles seulement à l'aide d'une
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très- forte loupe; antennes testacées, le second article un peu

plus court que les autres; palpes de la même couleur, rem-

brunis à l'extrémité. Corselet d'un jaune testacé, avec une

bande transversale noire dans son milieu ; il est trois fois

aussi large que long, fortement échancré en avant, à peine

sinueux en arrière où il est plus large, très-peu arrondi sur

les côtés qui sont très-légèrement rebordés ; les angles an-

térieurs assez saillants et aigus, les postérieurs presque droits;

il est tout couvert de petits points irréguliers. Écusson cordi-

forme, noirâtre. Élytres assez régulièrement ovalaires, un peu

convexes, arrondies en arrière, jaunâtres et entièrement cou-

vertes de petites taches noires arrondies, tellement rapprochées

les unes des autres, que souvent elles se confondent et font

paraître les élytres presque noires , à l'exception de la suture

et du bord externe qui conservent la couleur du fond et sont

jaunâtres ; la ligne jaune de la suture est extrêmement étroite ;

le bord externe, au contraire, est assez large; on observe, en

outre, trois lignes de points enfoncés; la portion réfléchie est

jaune. Le dessous du corps est noir. Les pattes antérieures et

le prosternum testacés; les pattes postérieures ferrugineuses;

le prolongement des hanches noir de poix.

Je ne connais qu'un seul individu mâle de cette espèce; je le

possède dans ma collection , et je crois l'avoir reçue d'Alle-

magne, mais je n'en suis pas certain.

Il diffère essentiellement de tous ses congénères. Il ne peut

être confondu avec le Conspersus qui est beaucoup plus grand

que lui, plus pâle, et dont le prosternum est noir, ni avec le

THotatus , dont les élytres offrent trois lignes blanches sur le

disque, et est aussi relativement un peu plus étroit et plus al-

longé; quant aux C. Collaris , Jdspersus et Jgilis, ils s'éloi-

gnent entièrement de notre 1Sotaticollis par l'absence ,de taches

sur le disque du corselet.

Tome VI. 16
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17. COLYMBETES IrRORATUS.

Ovatus , minor, supra flavicans , r/z/ra niger ; thorace in medio vitta

transversa nigra ; elytris crebre nigro-irroratis ; prosterno pallido.

Dytiscus Irroratus. Brullé. Voy. de M. d'Orbigny dans

l'Amer, mérid. vi. p. 49.

Fab. Syst. Eleut.i. 266?

Rantus Bonariensis. Dej. Cat. 3
e
édit. p. 62.

Long. 10 millim. Larg. 5 ± millim.

Ovale , légèrement convexe et un peu dilaté au delà du mi-

lieu. Tête noire, avec le labre, l'épistome, le front et deux

taches souvent réunies sur le vertex, d'un jaune pâle; elle est

entièrement couverte de points infiniment petits, et percepti-

bles seulement à l'aide d'une très-forte loupe; antennes testa-

cées,le second article un peu plus court que les autres
;
palpes

restacés. Corselet jaunâtre , avec une bande transversale noire

dans son milieu; il est trois fois aussi large que long, fortement

échancré en avant, à peine sinueux en arrière, où il est plus

large, très-peu arrondi sur les côtés qui sont très-légèrement

rebordés; les angles antérieurs assez saillants et aigus, les

postérieurs presque droits; il est tout couvert de petits points

irréguliers. Écusson cordiforme , rougeâtre. Élytres ovalaires,

légèrement dilatées au delà du milieu, arrondies en arrière,

jaunâtres, entièrement couvertes de petites taches noires ar-

rondies, rapprochées les unes des autres, et les faisant paraî-

tre d'un brun clair; la suture et le bord externe dans toute

son étendue conservent la couleur du fond et sont jaunâtres;

on observe, en outre, trois lignes de points enfoncés; chacun

de ces points est placé au milieu d'une tache noire arrondie,

un peu plus grande que celles qui sont répandues sur la sur-

face; il existe aussi aux cinq sixièmes postérieurs environ une

petite tache irrégulière noirâtre, placée au milieu de la lar-
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geur de chaque élytre , cette tache est peu visible; la portion

réfléchie est jaune. Le dessous du corps est noir, avec l'extré-

mité des segments de l'abdomen ferrugineuse. Prosternum jau-

nâtre. Pattes de la même couleur, les postérieures un peu plus

foncées; prolongement*des hanches postérieures ferrugineux.

De l'Amérique méridionale , Brésil et Patagonie.

l8. COLYMBETES VïCINUS. MitlL

Ovatus , minor, supra flavicans , infin nigev; thorace in medio vitta

transversa nigra ; elytris crebre nigro-irroratis ; prosterno nigro.

Long. 9 y millim. Larg. 5 T millim.

Ovale, légèrement convexe et un peu dilaté au delà du

milieu. Tête noire, avec le labre, l'épistome, le milieu du

front et une très-petite tache transversale sur le vertex, d'un

jaune testacé; elle est très-finement pointillée; antennes testa-

cées à la base, noirâtres à l'extrémité; le second article un peu

plus court que les autres; palpes également testacés, avec le

dernier article noirâtre. Corselet d'un testacé rongeâtre, avec

une bande transversale noire dans son milieu ; il est trois fois

aussi large que long, fortement échancré en avant, à peine si-

nueux en arrière, où il est plus large , assez sensiblement ar-

rondi sur les côtés qui sont légèrement rebordés; les angles

antérieurs assez saillants et aigus, les postérieurs très-mousses;

il est tout couvert de petites impressions irrégulières assez for-

tement senties. Écusson cordiforme , ferrugineux. Élytres ova-

laires, légèrement dilatées au delà du milieu, arrondies en

arrière, jaunâtres, entièrement couvertes de petites taches

noires, arrondies, rapprochées les unes des autres et les faisant

paraître d'un brun clair; la suture et le bord externe dans

toute son étendue conservent la couleur du fond et sont jau-

nâtres; on observe, en outre, trois lignes de points enfoncés;

chacun de ces points est placé au milieu d'une petite tache

16.
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noire, arrondie, un peu plus grande que celles qui sont ré-

pandues sur la surface ; il existe aussi , aux cinq sixièmes pos-

térieurs environ, une petite tache irrégulière noirâtre, placée

au milieu de la largeur de chaque élytre, cette tache est à

peine visible; la portion réfléchie est testacée. Le dessous du

corps noir. Prosternum noir. Pattes antérieures et intermédiai-

res ferrugineuses, les postérieures noirâtres; prolongement des

hanches postérieures à peine ferrugineux.

11 est extrêmement voisin du précédent dont il diffère à peine
;

il est cependant un peu plus petit et plus court; son corselet

est plus rugueux , a les côtés un peu plus arrondis et les angles

postérieurs un peu plus obtus ; le prosternum est noir, et les

pattes sont plus foncées ; les antennes et les palpes sont

testacés à la base et noirâtres à l'extrémité.

Je n'ai vu qu'un seul individu femelle de cette espèce; il a

été pris dans la Colombie, et fait partie de la collection de

M. le comte Dejean.

19. Colymbetes Trilineatus. Gory.

Elongato-ovalis , supra pallide flavicans , infra niger; thorace in medio

vix obsolète transversim nigro-maculato ; elytris crebre nigro-irro-

ratis ; prosterno pallido.

Long. 11 millim. Larg. 5 £ millim.

Ovale , allongé , très-légèrement convexe. Tête noire , avec

le labre, l'épistome, le front et deux taches, souvent réunies,

sur le vertex , d'un jaune pâle; elle est entièrement couverte de

points infiniment petits, et seulement perceptibles à l'aide

d'une très-forte loupe; antennes testacées , le second article

un peu plus court que les autres; palpes de la même couleur.

Corselet jaunâtre , ayant dans son milieu une bande transver-

sale rembrunie et à peine visible; il est trois fois aussi large que

long, fortement échancré en avant, à peine sinueux en arrière,
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où il est plus large , très-peu arrondi sur les côtés qui sont très-

légèrement rebordés; les angles antérieurs assez saillants et

aigus, les postérieurs presque droits; il est tout couvert de

petits points irréguliers. Écusson cordiforme, rougeâtre. Ély-

tres ovales, assez allongées, jaunâtres, entièrement couvertes de

petites taches arrondies noires , assez rapprochées les unes des

autres, et les faisant paraître d'un brun jaunâtre; la suture et

le bord externe dans toute son étendue conservent la couleur

ou fond et sont jaunâtres; on observe, en outre, trois lignes

de points enfoncés ; chacun de ces points est placé au milieu

d'une tache noire arrondie, un peu plus grande que celles qui

sont répandues sur toute la surface; il existe aussi, aux cinq

sixièmes postérieurs environ, une petite tache irrégulière noi-

râtre, placée au milieu de la largeur de chaque élytre; la por-

tion réfléchie est jaune. Le dessous du corps est noir, avec l'ex-

trémité des segments de l'abdomen ferrugineuse. Prosternum

jaunâtre. Pattes de la même couleur, les postérieures un peu plus

foncées; prolongement des hanches postérieures ferrugineux.

Cette espèce est très-voisine de Ylrroratus, mais cependant

elle est bien différente par sa couleur et par la longueur rela-

tive de ses élytres; elle est beaucoup moins foncée, la tache

transversale du corselet est aussi bien moins marquée , et enfin

les élytres sont cinq fois environ aussi longues que le corselet,

tandis que dans Ylrroratus elles ont tout au plus quatre fois la

longueur de cet organe.

Il se trouve au Chili. Les deux seuls individus que j'ai ob-

servés appartiennent à M. Gory.

20. COLYMBETES MaCULICOLLIS.

Ovatus , supra flavicans , infra niger; tharace in medio duabus macu-

lis nigris rotnndatis; elytris crebre nigro-irroratis ; prostcrno pal-

lido.

Hantas MaculicolUs. Rlug-Dej. Cat. 3
e
édit. p. 6*2.



2/|6 COLYMBE1ES.

Long. 10 à ii millim. Larg. 5 ± à 6 millim.

Ovale, légèrement convexe. Tête noire, avec le labre,

1 epistome, le front et une tache transversale sur le vertex

d'un jaune pâle ; elle est entièrement couverte de points

infiniment petits, seulement perceptibles à l'aide d'une très-

forte loupe; antennes testacées, le second article un peu plus

court que les autres, les derniers rembrunis à l'extrémité
;

les palpes jaunâtres, également rembrunis à l'extrémité. Cor-

selet jaunâtre, avec deux taches arrondies, noires, transver-

salement placées sur le milieu; il est trois fois aussi large que

long, fortement échancré en avant, arrondi en arrière, où

il est plus large, très-peu arrondi sur les côtés; les angles an-

térieurs assez saillants et aigus, les postérieurs presque droits^

il est tout couvert de points irréguliers. Écusson cordiforme,

d'un testacé rougeâtre. Élytres assez régulièrement ovalaires,

jaunâtres, entièrement couvertes de petites taches arrondies

noires, très-rapprochées les unes des autres, et les faisant pa-

raître d'un brun clair ; la suture et le bord externe dans toute

son étendue conservent la couleur du fond et sont jaunâtres;

on observe, en outre, trois lignes de points enfoncés; chacun

de ces points est placé au milieu d'une tache noire arrondie,

un peu plus grande que celles qui sont répandues sur toute la

surface ; il existe aussi, aux cinq sixièmes postérieurs environ

,

une petite tache irrégulière, noirâtre, placée au milieu de la

largeur de chaque élytre ; la portion réfléchie est jaune. Le

dessous du corps est noir, avec quelques taches jaunâtres sur

les cotés de l'abdomen. Prosternum et pattes d'un jaune testacé;

l'extrémité du prolongement des hanches postérieures ferrugi-

neuse.

Il se trouve au Mexique.
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2 1. COLYMBETES BlNOTATUS.

Ovatus , brevior , supra pallide-flavicans, infra • niger ; thorace pallidiore

in medio , duabus maculis rotundatis nigris ; elytris crebre nigro-ir-

roratis ; pvosterno pallido.

Rantus Binotatus. Mannerheim-Dej. Cat. 3
e

édit. p. 62.

Long. 10 millim. Larg. 5 millim.

Ovale , légèrement convexe. Tête noire, avec le labre, 1 epis-

tome, le front et une tache transversale sur le vertex, d'un

jaune pâle ; elle est entièrement couverte de points infiniment

petits, perceptibles seulement à l'aide d'une très-forte loupe
;

antennes testacées, le second article un peu plus court que les

autres, les derniers à peine rembrunis à l'extrémité; palpes

testacés. Corselet d'un jaune très-pâle, avec deux taches arron-

dies , noires , transversalement placées sur le milieu; il est trois

fois aussi large que long, fortement échancré en avant , légè-

rement arrondi en arrière, ou il est plus large; très-peu ar-

rondi sur les côtés; les angles antérieurs assez saillants et aigus,

les postérieurs presque droits ; il est tout couvert de points

irréguliers. Ëcusson cordiforme, jaunâtre. Ély très assez régu-

lièrement ovalaircs, jaunes, entièrement couvertes de petites

taches arrondies , noires , très-rapprochées les unes des autres

et les faisant paraître d'un brun jaunâtre; la suture et lebord

externe dans toute son étendue conservent la couleur du fond

et sont d'un jaune très-pâle; on observe , en outre, trois lignes

de points enfoncés; chacun de ces points est placé au milieu

d'une tache noire arrondie , un peu plus grande que celles qui

sont répandues sur toute la surface et à peine visible; il existe

aussi aux cinq sixièmes postérieurs une petite tache irrégulière,

noirâtre , mais presque effacée et à peine perceptible ; la por-

tion réfléchie est jaune. Le dessous du corps est noir, avec
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quelques taches jaunes sur les côtés et à l'extrémité de l'abdo-

men. Prosternum et pattes d'un jaune testacé; le prolongement

des hanches postérieures ferrugineux.

Ce Colymbetes est extrêmement voisiu du Rimosus , peut-

être même n'en est-il qu'une simple variété ; il est plus pâle que

lui, son corselet surtout est d'un jaune très-clair, de sorte que

les deux taches noires tranchent beaucoup sur le fond; il est

généralement un peu plus petit et relativement un peu moins

long.

Il se trouve à Saint-Domingue.

22. Colymbetes Divisus.

Elongato-ovalis , supraflavïcans , infra niger; thorace in medio duabus

maculis rotundatis nigris ; elytris crebre nigro-irroratis ; prosterno

fdgro.

Rantus Divisus. Eschsholtz-Dej. Cat. 3
e
édit. p. 62.

Long. 1 1 \ millim. Larg. 5 { millim.

Ovale, allongé, très-légèrement convexe. Tète noire, avec le

labre, l'épistome, le front et une tache étroite transversale sur le

vertex, d'un jaune rougeâtre; elle est entièrement couverte de

points assez fins, mais bien visibles; antennes testacées, le se-

cond article un peu plus court que les autres , et les derniers

rembrunis à l'extrémité; palpes de même couleur, également

rembrunis à l'extrémité. Corselet jaunâtre, avec deux taches

arrondies noires, placées transversalement sur le milieu; il est

trois fois aussi large que long, fortement échancré en avant

,

très-légèrement arrondi en arrière où il est plus large, très-

peu arrondi sur les côtés; les angles antérieurs assez saillants

et aigus, les postérieurs presque droits; il est tout couvert de

points irréguliers, et présente sur le disque un rudiment de

sillon longitudinal. Écusson cordiforme, rougeâtre. Élytres

ovales, assez allongées, jaunâtres, entièrement couvertes de
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petites taches arrondies, noires, très-rapprochées les unes des

autres, et les faisant paraître d'un brun clair; la suture et le

bord externe dans toute son étendue conservent la couleur

du fond et sont jaunâtres; on observe, en outre, trois lignes

de points enfoncés; chacun de ces points est placé au centre

d'une petite tache noire, arrondie, un peu plus grande que

celles qui sont répandues sur toute la surface et à peine visible;

il existe aussi, aux cinq sixièmes postérieurs environ, une autre

petite tache irrégulière, noirâtre, mais presque effacée et à

peine perceptible; la portion réfléchie est jaunâtre. Le dessous

du corps noir, avec l'extrémité des segments de l'abdomen fer-

rugineuse. Prosternum noir. Les quatre pattes antérieures testa-

cées, les postérieures ferrugineuses; le prolongement des han-

ches ferrugineux à l'extrémité.

Il est très-voisin des Colymbetes Rimosus et Binotatus ; mais

il en diffère par sa taille plus allongée, et par le dessous du

corps qui est entièrement noir, ainsi que le prosternum.

Le seul individu que j'ai pu examiner vient de l'Amérique

septentrionale (Norfolksund) , et il appartient à M. le comte

Dejean.

a 3. Colymbetes Mexicanus. *

Oi'atus , niger ; thorace flavo , in medio duabus maculis rotundatis

nigris; elytris antice nigris
y

postice flavicantibus , nigro-irroratis ;

prosterno pallido.

Colymbetes Mexicanus. Lap. Étud. ent. 101.

Long, de 1 1 à ni millim. Larg, 6 à 6 | millim.

Ovale et légèrement convexe. Tète noire , avec le labre

,

lepistome, le front, et une tache étroite transversale sur le

vertex d'un jaune rougeâtre; elle est entièrement couverte de

points infiniment petits, et seulement perceptibles à l'aide

d'une très-forte loupe; antennes ferrugineuses, rembrunies, à
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l'extrémité, le deuxième article un peu plus court que les

autres; palpes testacés, rembrunis à l'extrémité. Corselet

jaunâtre, avec deux taches arrondies, noires, placées trans-

versalement sur le milieu; il est trois fois aussi large que

long, fortement échancré en avant, légèrement arrondi en

arrière, où il est plus large, très-peu arrondi sur les côtés;

les angles antérieurs assez saillants et aigus, les postérieurs

presque droits; il est tout couvert de points irréguliers. Écus-

son cordiforme, rougeâtre. Élytres assez régulièrement ova-

laires, d'un noir mat dans les quatre cinquièmes antérieurs,

avec le bord externe dans toute son étendue, une ligne étroite,

transversale à la base, et le tour de l'écusson d'un jaune

rougeâtre; le cinquième postérieur est jaunâtre, avec une

multitude de petites taches arrondies, noires, très-rappro-

chées les unes des autres; on observe, en outre, trois lignes

de points enfoncés peu marquées et à peine visibles, surtout

l'externe; la portion réfléchie est jaune. Le dessous du corps

est noir, avec des taches jaunâtres sur les côtés et à l'extré-

mité de l'abdomen. Les pattes et le prosternum testacés;

le prolongement des hanches postérieures ferrugineux à l'ex-

trémité.

Ce remarquable Colymbetes se trouve au Mexique, d'où il

a e'té rapporté par Mme Salie.

it\. Colymbetes Discicollis. Mlhi.

Ovûtus , supra flavicans , infra niger ; thorace disco nigricante ; ely-

tris crebre nigro-irroratis ; prosterno pallido.

Long. 10 millim. Larg. 5 millim.

Ovale, légèrement convexe. Tête noire , avec le labre, le-

pistome, le front, et une tache transversale sur le vertex d'un

jaune pâle; elle est entièrement couverte de points inlinimenl

petits, et perceptibles seulement à l'aide d'une très-forte

loupe; antennes el palpes testacés. Corselet jaunâtre, le
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centre du disque vaguement et assez fortement rembruni; il

est trois fois aussi large que long, fortement échancré en

avant, à peine sinueux en arrière, où il est un peu plus

large, très-peu arrondi sur les côtés; les angles antérieurs

assez saillants et aigus, les postérieurs presque droits; il est

tout couvert de points irréguliers, et présente sur le disque un

sillon longitudinal assez bien marqué. Écusson cordiforme,

ferrugineux. Élytres assez régulièrement ovalaires, un peu

allongées, jaunâtres, entièrement couvertes de petites taches

arrondies, noires, très-rapprochées les unes des autres, et les

faisant paraître d'un brun assez sombre; la suture et le bord

externe dans toute son étendue conservent la couleur du fond

et sont jaunâtres ; on observe, en outre, trois lignes de points

enfoncés; chacun de ces points est placé au centre d'une petite

tache noire, arrondie, un peu plus grande que celles qui sont

répandues sur toute la surface; il existe aussi, aux cinq sixièmes

postérieurs environ, une petite tache irrégulière noirâtre,

placée au milieu de la largeur de chaque élytre , cette tache

est presque effacée et à peine visible; la portion réfléchie est

jaunâtre. Le dessous du corps est noir, avec l'extrémité des

segments de l'abdomen ferrugineuse. Pattes et prosternum tes-

tacés; prolongement des hanches postérieures ferrugineux à

l'extrémité.

Je n'ai vu qu'un seul individu de cette espèce, il appartient

à M. Buquet
,
qui l'a reçu de Java.

7.5. COLYMBETES ObSCURICOLLIS. MHlî.

Ovatus , supra flavicans , infva niger ; thorace punctalo-rugoso , in

medio amplius nigricante ; elytris crebre nigro-irroratis ; prosterna

nigro.

Long. 10 millim. Larg. 5 i millim.

Ovale, légèrement convexe. Tète noire, avec le labre, Pépis-

tome, le front, et une tache transversale étroite sur le vertex d'un
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jaune rougeâtre ; elle est entièrement couverte de points infi-

niment petits, et perceptibles seulement à l'aide d'une forte

loupe; antennes et palpes testacés. Corselet jaunâtre, tout le

centre du disque vaguement et assez fortement rembruni ; il est

trois fois aussi large que long, fortement échancré en avant,

à peine sinueux en arrière, où il est un peu plus large,

très-peu arrondi sur les côtés; les angles antérieurs assez sail-

lants et aigus , les postérieurs presque droits; il est tout cou-

vert de points irréguliers, confondus entre eux, et qui font

paraître cet organe terne et rugueux. Écusson cordiforme ,

ferrugineux. Élytres assez régulièrement ovalaires, jaunâtres,

entièrement couvertes de petites taches arrondies, noires, très-

rapprochées les unes des autres, et les faisant paraître d'un

brun assez sombre; la suture et le bord externe dans toute

son étendue conservent la couleur du fond et sont d'un jaune

sale; on observe, en outre, trois lignes de points enfoncés;

chacun de ces points est placé au centre d'une petite tache

noire, arrondie, un peu plusgrandeque celles qui sont répandues

sur toute la surface; il existe aussi, aux cinq sixièmes postérieurs

environ, une petite tache irrégulière, noirâtre, placée au mi-

lieu de la largeur de chaque élytre, cette tache est presque

effacée et à peine visible; la portion réfléchie est jaunâtre. Le
dessous du corps est noir, avec l'extrémité des segments de

l'abdomen ferrugineuse. Prosternum noir. Pattes et extrémité

du prolongement des hanches postérieures ferrugineuses; les

deux premières paires de pattes un peu moins foncées.

II est extrêmement voisin du Discicollis, mais il est relative-

ment un peu plus large , les élytres sont plus obtuses à l'ex-

trémité ; le prosternum est noir, tandis qu'il est jaunâtre dans

le Discicollis.

Cet insecte a été trouvé au Chili. M. Chevrolat en possède

un individu mâle dans sa collection.
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26. COLYMBETES COLLARIS.

Oi>atus, supra et infra flavicans ; thorace antice posticeque vix nigro-

maculato ; elytris crebre nigro-irroratis ; prostemo pallido.

Dytiscus Collaris. Payr. Faun. Suec. 1. 200.

Gyll. Ins. Suec. 1. 485.

Dytiscus Exoletus. Forst. Nov. spec. ins. 87.

Dytiscus Adspersus. Panz. Faun. Germ. xxxviii. 18.

Rantus Adspersus. Lacordaire. Faun.ent. 1. 3i3.

Long. 10 4 à 11 millim. Larg. 5
-J-

à 6 millim.

Ovale, un peu allongé et médiocrement convexe. Tête noire,

avec le labre, l'épistome, le front, et une large tache trans-

versale sur le vertex d'un jaune pâle, cette couleur domine

plus que dans les espèces précédentes, et l'on pourrait tout

aussi bien dire que la tête est jaune , avec le vertex noir, et

un chaperon très-étroit, de la même couleur, au-dessus du

front; elle est entièrement couverte de points infiniment petits,

et perceptibles à l'aide d'une très-forte loupe; antennes tes-

tacées, le second article un peu plus court que les autres

,

les derniers très-légèrement rembrunis à leur extrémité;

palpes de la même couleur, également rembrunis à l'extrémité.

Corselet jaune, avec le bord antérieur et postérieur très-étroite-

ment noirs dans le milieu , souvent même il est entièrement

jaune; il est un peu moins de trois fois aussi large que long,

fortement échancré en avant, à peine sinueux en arrière,

où il est un peu plus large, très-peu arrondi sur les côtés ; les

angles antérieurs assez saillants et aigus, les postérieurs pres-

que droits; il est tout couvert de petits points irréguliers.

Écusson ferrugineux. Élytres ovales, très-légèrement allongées,

jaunâtres, entièrement couvertes de petites taches noires, ar-

rondies, très-rapprochées les unes des autres, et les faisant
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paraître d'un brun clair ; la suture et le bord externe con-

servent la couleur du fond et sont jaunâtres; on observe, en

outre, trois lignes de points enfoncés; chacun de ces points est

placé au centre d'une petite tache arrondie, noire, un peu plus

grande que celles qui sont répandues sur toute la surface,

mais à peine visible; la portion réfléchie est jaune. Tout le

dessous du corps, le prosternum et les pattes d'un jaune

testacé.

Il habite toute l'Europe.

J'ai reçu de M. Mannerheim , sous le nom de Colymbetes Inso-

ialus Gebler , et Roridus Mannerheim , deux individus à peine

distincts du type de l'espèce; le premier a la partie postérieure

du corselet un peu plus noire; quant à l'autre, je n'ai pu

apercevoir aucun caractère différentiel , aussi ne crois-je pas

devoir admettre ces deux espèces.

in. Colymbetes Agilis.

Oblongo-ovatus , supra flavicans , infraniger; thorace antice et pos-

tice transversim nigro-maculato ; elytris crebre nigro-irroratis ;

prosterno pallido.

Dytiscus Agilis. Fab. Syst. eleut. i. 266 ?

Payk. Faun. Suec. 1. 199.

Gyll. 1ns. Suec. 1. 484.

Colymbetes Bistriatus. Erichs. Kàf. der Mark Brand. 1.

p. l52.

Sch. Syn. Ins. 11. 23.

Long. 10 à 10 y millim. Larg. 5 \ à 6 millim.

Ovale, légèrement allongé et médiocrement convexe. Tète

noire, avec le labre, l'épistome, le front, et deux taches sou-

vent réunies sur le vertex d'un jaune-pàle; elle est entièrement

couverte de" points infiniment petits, et perceptibles seulement
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i\ l'aide d'âne très-forte loupe; antennes' testacées, le second

article un peu plus court que les autres , et les derniers rem-

brunis à leur extrémité
;
palpes de la même couleur, également

rembrunis à leur extrémité. Corselet jaunâtre, avec les bords an-

térieur et postérieur noirs dans le milieu; il est un peu moins de

trois fois aussi large que long, fortement échancré en avant , à

peine sinueux en arrière, où il est plus large, très-peu ar-

rondi sur les côtés; les angles antérieurs assez saillants et aigus,

les postérieurs presque droits; il est tout couvert de petits

points irréguliers. Écusson ferrugineux. Élytres assez régu-

lièrement ovalaires, cependant un peu allongées, jaunâtres,

entièrement couvertes de petites taches arrondies , noires
,

très-rapprochées les unes des autres, et les faisant paraître

d'un brun foncé ; la suture et le bord externe dans toute son

étendue conservent la couleur du fond et sont jaunâtres; on

observe, en outre, trois lignes de points enfoncés; chacun de

ces points est placé au centre d'une petite tache arrondie,

noire, un peu plus grande que celles qui sont répandues sur

toute la surface; la portion réfléchie est jaune. Le dessous du

corps est noir, avec les trois avant-derniers segments de l'abdo-

men légèrement ferrugineux en arrière. Prosternum et pattes

testacés
;
prolongement des hanches postérieures ferrugineux

à l'extrémité.

Il habite le nord de l'Europe, la Suède , la Finlande.

M. Dejean possède dans sa collection un individu de cette

espèce, qu'il a reçu de l'Amérique du Nord, et qui est entière-

ment semblable à ceux d'Europe.

28. COLYMBETES AdSPERSUS.

Ovatis, brevior , supra jlavicans , infra nigricans ; thorace antice et

postice transversim nigro-maculato ; elytris crebre nigro-irroratis ;

prosterno pallido.

Dytiscus Adspcrsus. Fab. Syst. Eleut. i. 267.

Gyl. Ins. Suec. 1. 486.
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Colymbetes Adspersus. Sturm. Deuts. Faun. vin. 80. tab. 8.

Rantus Agilis. Lacordaire. Faun. ent. 1. 3 12.

Sch. Syn. Ins. n. p. 623.

Long. 9 à 9 | millim. Larg. 5
-f-

à 6 millim.

Ovale, raccourci et médiocrement convexe. Tête noire,

avec le labre, l'épistome, le front, et deux taches souvent

réunies sur le vertex d'un jaune pâle; elle est entièrement cou-

verte de points infiniment petits, et perceptibles seulement à,

l'aide d'une très-forte loupe. Antennes testacées, le second

article plus court que les autres, et les derniers légèrement rem-

brunis à l'extrémité; palpes de la même couleur, également

rembrunis à l'extrémité. Corselet jaunâtre, avec les bords anté-

rieur et postérieur noirs dans le milieu ; il est un peu moins

de trois fois aussi large que long, fortement échancré en avant,

à peine sinueux en arrière , où il est plus large , très-peu ar-

rondi sur les côtés; les angles antérieurs assez saillants et

aigus, les postérieurs presque droits; il est tout couvert de

petits points irréguliers. Écusson ferrugineux. Élytres ovales,

mais un peu raccourcies et très-largement arrondies à l'extré-

mité, jaunâtres, entièrement couvertes de petites taches arron-

dies, noires, très-rapprochées les unes des autres, et les faisant

paraître d'un brun assez foncé ; la suture et le bord externe

conservent la couleur du fond et sont jaunâtres; on observe,

en outre, trois lignes de points enfoncés; chacun de ces points

est placé au centre d'une petite tache noire, arrondie, un peu

plus grande que celles qui sont répandues sur toute la surface
;

la portion réfléchie est jaune. Le dessous du corps est noir,

avec l'extrémité et les bords latéraux de tous les segments de

l'abdomen
, y compris le segment anal , testacés. Proslernum

et pattes de la même couleur. Le sternum et le prolongement

des hanches postérieures dans toute son étendue d'un testacé

ferrugineux.

Cette espèce est très- voisine du C. Agilis, et en diffère par

sa forme qui est plus courte et plus largement arrondie en
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arrière, et par la couleur de l'abdomen , dont tous les seg-

ments sont testacés , en arrière et sur les côtés.

Il se rencontre dans toute l'Europe.

29. COLYMBETES PROEMOSUS.

Elongato-ovalis
, flavicans ; thorace immaculato ; elytris apice trunca-

tis , nigro-irroratis , in disco lineolis e plurimis punctis pallidis

rotundatis.

Colymbetes Prœmosus. Erichs. Nov. Act. Nat. Cur. xvi. 317.

Dyliscus Varius. Fab. Ent. sjst. 1. igS ?

Long. 9 4 à 10 | millim. Larg. 5 à 5 j millim.

Ovalaire, assez fortement allongé et médiocrement convexe.

Tête noire, avec le labre , l'épistome et la partie antérieure du

front d'un jaune pâle ; elle est entièrement couverte de points in-

finiment petits et perceptibles seulement à l'aide d'une très-forte

loupe ; antennes jaunes ; le second article n'est pas sensiblement

plus court que les autres
;
palpes de la même couleur. Corselet

jaune, avec deux petites taches arrondies, noirâtres, placées

en arrière près du bord postérieur; le bord antérieur est très-

légèrement rembruni, et dans quelques individus seulement; il

est deux fois et demie aussi large que long, très-fortement

échancré en avant, arrondi et légèrement sinueux en arrière
,

où il est plus large, à peine arrondi sur les côtés qui sont re-

bordés; les angles antérieurs assez saillants et aigus, les posté-

rieurs obtus; il est tout couvert de points irréguliers analogues

à ceux de la tête; en avant, près du bord antérieur, quelques

points enfoncés fortement marqués , et trois ou quatre autres

analogues, mais moins sensibles, sur chacune des petites taches

postérieures; au milieu un sillon longitudinal peu marqué. Écus-

son cordiforme, ferrugineux. Ély très ovalaires assez fortement

allongées, à peine dilatées un peu au delà du milieu, tronquées

obliquement à l'extrémité , et terminées par une petite pointe

Tome VI. 17
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mousse; elles sont jaunes , mélangées de noir, mais comme
cette dernière couleur domine , on peut les considérer comme
étant noires avec environ une douzaine de petites lignes

composées chacune de petites taches arrondies jaunes , mar-

quées au centre d'un petit point sombre ; une ligne jaune, à

peine interrompue en arrière, de chaque côté de la suture qui

est noire; le bord externe est jaune avec une ou deux petites

taches noirâtres allongées ; l'extrémité postérieure est noire

dans une très-petite étendue ; la portion réfléchie est jaune.

Le dessous du corps est souvent noir , mais il est souvent aussi

ferrugineux et même testacé. Le prosternum est jaune. Les

pattes sont ou ferrugineuses ou jaune pâle.

Les femelles présentent sur leurs élytres de petites impres-

sions linéaires, très-courtes, très-nombreuses, placées en

travers et un peu obliquement. Elles sont généralement aussi

plus pâles en dessous.

Il habite la partie la plus méridionale de l'Amérique du Sud.

Il existe dans les collections du Muséum et de MM. Buquét et

Reiche.

3o. COLYMBETES NlGRICEPS.

Elongato-ovalis , supra flavicans , infra niger ; capite nigro ; thorace

in medio vitta transversa nigra ; elytris apice truncatis, nigro-

irroratis.

Colymbetes Nigriceps. TLrichs. Nov. Act. Nat. Cur.xwi. p. 228.

Colymbetes Chiliensis. Lap. Études ent. 100.

Rantus Chilensis. Dej. Cat. 3
e
édit. p. 62.

Long. 10 à 10 -^ millim. Larg. 5 \ à 5 ± millim.

Ovalaire, assez fortement allongé et médiocrement convexe.

Tête noire, avec le labre testacé et la partie antérieure de

l'épistome très-étroitement ferrugineuse; elle est entièrement



COLYMBETES. 259

couverte de points infiniment petits et à peine perceptibles à

l'aide d'une très-forte loupe; antennes testacées; le second

article n'est pas sensiblement plus court que les autres, les der-

niers rembrunis à l'extrémité; palpes testaeés, le dernier ar-

ticle presque entièrement, noir. Corselet jaunâtre, avec une

tache noire transversale au milieu , le bord antérieur assez

largement, le poste'rieur très-étroitement rembrunis ; il est

deux fois et demie aussi large que long, largement échancré en

avant, arrondi et légèrement sinueux en arrière où il est plus

large, à peine arrondi sur les côtés qui sont rebordés; les angles

antérieurs assez saillants et aigus, les postérieurs obtus et un

peu arrondis; il est tout couvert de points irréguliers analogues

à ceux de la tête; en avant, près du bord antérieur, un sillon

transversal et ponctué, une petite strie longitudinale sur le mi-

lieu. Écusson cordiforme, ferrugineux. Elytres ovalaires, assez

fortement allongées, tronquées obliquement à l'extrémité, et ter-

minées par une petite pointe mousse ; elles sont jaunes , mé-

langées de noir; cette dernière couleur est disposée de manière

que le fond se trouve divisé en une multitude de petites ta-

ches jaunes arrondies, disposées sans ordre; le bord externe

et la suture sont jaunes; l'extrémité est noire dans une très-

petite étendue
;
quatre petites taches noires en dedans de la

bande jaune externe: une près de l'épaule , une autre un peu

avant le milieu, une troisième aux deux tiers , et enfin la der-

nière près de l'extrémité ; souvent ces trois dernières taches

sont réunies et forment une bande longitudinale noire très-

étroite; la portion réfléchie est jaune. Dessous du corps et

prosternum noirs. Pattes d'un noir ferrugineux.

Les femelles présentent sur leurs élytres de petites impres-

sions linéaires très-fines, irrégulières, onduleuses, dirigées

dans tous les sens, et s'anastomosant entre elles.

Il se trouve au Chili.

17.
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3i. Colymbetes Duponti. Mihi.

Oblongo-ovalis , niger, capite eum labro , epistomo, maculaque trans-

versa in vertice rufo-luteis ; thoracis lateribus rafo-Iuteis ; eljtrorum

margineet apice luteis, crebre nigro-irroratis ; pedibus nigris,femo-

ribus anticis et intermediis apice rufo-ferrugineis.

Long, ii millim. Larg. 6 millim.

Ovale, légèrement allongé et médiocrement convexe. Tète

noire ; avec le labre , 1 epistome et une tache transversale sur

le vertex d'un jaune rougeâtre; elle est presque imperceptible-

ment réticulée ;' antennes testacées , le second article un peu

plus court que les autres; palpes noirâtres, ferrugineux à

l'extrémité. Corselet noir, assez largement bordé de jaune sur

les côtés, un peu moins de trois fois aussi large que Ion»,

fortement échancré en avant, à peine sinueux en arrière, où il

est plus large, très-peu arrondi sur les côtés ; les angles anté-

rieurs assez saillants et aigus, les postérieurs presque droits
;

il est très-finement réticulé.Écusson noirâtre.Élytres assez régu-

lièrement ovalaires, un peu allongées, ndires, avec les bords

latéraux et l'extrémité jaunes, couverts de petits points noirs

arrondis, assez rapprochés, un peu confluents et les faisant

paraître d'un jaune grisâtre; la partie jaunâtre ne touche pas

tout à fait le bord externe, qui présente dans toute son étendue

un très-petit filet noirâtre; elles offrent, en outre, trois lignes

longitudinales de points enfoncés assez sensibles; la portion ré-

fléchie est noire. Le dessous du corps et les pattes sont noirs,

avec l'extrémité des segments de l'abdomen et des cuisses an-

térieures et intermédiaires ferrugineuse.

Je n'ai pu observer qu'un seul individu femelle de ce Colym-

betes : aussi est-il douteux que cette espèce doive entrer dans

cette division. Dans ce doute, j'ai cru devoir la laisser sur la

limite; mais si elle devait réellement faire partie des Rantus de

Esch., sa place serait entre YObscuricoUis et le Collaris.

Il'a été trouvé au Paraguay, et fait partie de la collection de

M. Dupont.
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c. Les trois premiers articles des tarses antérieurs des mâles com-

primés et garnis de cupules. (Colymbet.es. Eschscholtz-Dej.)

32. COLYMBETES ClCUR (i).

Ovalis, maxime elongatus, niger; capite antice et in vertice, tJiorace ad

latera et in meclio rufo-luteis ; elytris luteis , nigro-irroratis cum

quatuor lineolis palliais; corpore infra nigro-ferrugineo.

Dytiscus Cicur. Fab. Syst. Eleut. i. 262.

Dytiscus Cicurus. Fab. Ent. syst. 1. 190.

Long. i5 | à 161 millim. Larg. 7 à 7 \ millim.

Ovale, très-allongé et médiocrement convexe. Tète noire,

avec le labre , Pépistome et une large tache arrondie sur le

vertex d'un jaune rougeâtre ; elle est entièrement couverte de

points infiniment petits; antennes testacées, le second article à

peine plus court que les autres
;
palpes de la même couleur.

Corselet d'un noir ferrugineux , assez largement bordé

de jaune rougeâtre, avec une tache longitudinale de la

même couleur sur le milieu du disque ; il est un peu moins de

trois fois aussi large que long, très-fortement échancré en

avant, à peine sinueux en arrière, où il est plus large; les

côtés sont presque droits et rebordés ; les angles antérieurs

très-saillants et aigus , les postérieurs presque droits et arron-

dis au sommet; il est tout couvert de points irréguliers; au

milieu , sur la tache rougeâtre , une petite strie longitudinale

très-courte et assez fortement marquée. Ecusson ferrugineux.

(1) J'ai conservé le nom de Cicur à cet insecte, quoique moins ancien

que celui de Cicurus; j'ai cru devoir imiter Fab. lui-même
,
qui a changé ,

je suppose avec iuienlion , Je premier nom qu'il avait adopté clans son En-

tomologie systématique.
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Élytres assez régulièrement ovalaires , mais très -fortement

allongées, cinq fois et demie aussi longues que le corselet,

jaunâtres, entièrement couvertes de petites taches arron-

dies noires, rapprochées les unes des autres, et les faisant pa-

raître d'un brun roux ; le bord externe et quatre lignes longi-

tudinales étroites conservent la couleur du fond et sont jau-

nâtres; la suture, le tour de l'écusson et la portion la plus in-

terne de la base sont noirs ; il existe presque toujours aussi

une tache noire sur l'épaule , et une autre aux cinq sixièmes

postérieurs , celle-ci moins distincte ; on observe , en outre
,

trois lignes longitudinales de points enfoncés ; la portion ré-

fléchie est jaunâtre. Dessous du corps et pattes ferrugineux.

Du cap de Bonne-Espérance.

33. COLYMBETES CaLIOUS.

Late ovatus niger; capite antice et in vertice, thorace ad latera rufb-

luteis ; elytris vujo-luteis crebre , nigro-irroratis cum macula trans-

versa ad basin
,
quatuor lineis in disco maigineque exteriori palli-

dioribus ; corpore infra nigro-ferrugineo.

Dytlscus Calidus. Fab. Syst. Eleut. i. p. 26.

Var. p. Elytris nigricantibus cum vitta ad basin et tribus

tantum lineis in disco pallidioribus.

Colymbetes Sexlineatus. Dej. Cat. 3
e

édit. p. 62.

Var. y. Elytris ad basin et in medio nigrieantibus cum ma-

cula ad humera quatuorque lineis pallidioribus in disco.

Colymbetes Lebasii. Dej. Cat. 3
e
édit. p. 62.

Long, de 12 { à i3 | millim. Larg. de 7 à 7 y millim.

Ovale , assez élargi et très-médiocrement convexe. Tète

noire, avec le labre, la partie antérieure de l'épistome et une
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tache peu visible sur le vertex d'un rouge jaunâtre; elle est

couverte de points infiniment petits et à peine visibles à l'aide

d'une très-forte loupe ; antennes testacées , le second article à

peine plus court que les autres
;
palpes de la même couleur.

Corselet noir, assez largement bordé de roux sur les côtés ; il

est trois fois aussi large que long, fortement échancré en avant,

à peine sinueux en arrière, où il est plus large, arrondi

sur les côtés qui sont légèrement rebordés ; les angles anté-

rieurs assez saillants et aigus, les postérieurs presque droits; il

est tout couvert de points irréguliers; au milieu, sur le disque,

une petite strie longitudinale rudimentaire. Écusson noirâtre.

Élytres ovalaires , larges et à peine convexes; elles sont jau-

nâtres, entièrement couvertes de petites taches noires arron-

dies très-rapprochées les unes des autres , souvent confluentes

et les faisant paraître d'un brun plus ou moins foncé; le bord

externe, quatre lignes longitudinales étroites et une bande

transversale près de la base, conservent la couleur du fond

et sont jaunâtres ; la suture , le tour de l'écusson et la partie la

plus interne de la base sont noirs; on observe , en outre, trois

lignes de points enfoncés; la portion réfléchie est d'un jaune

roux. Le dessous du corps et les pattes postérieures d'un noir

ferrugineux; les pattes antérieures sont plus pâles.

La couleur des élytres varie beaucoup en raison de la plus

ou moins grande confluence des petites taches noires sur telle

ou telle partie. •

Dans la var. p, les élytres sont presque noires et ne présen-

tent que trois petites lignes longitudinales jaunâtres ; le bord

externe et la tache transversale près de la base sont de la même
couleur.

Dans la var. y, les élytres sont noires en avant et au milieu

,

offrent le bord externe et quatre lignes jaunâtres, mais la tache

transversale de la base manque en partie ou entièrement.

Il se rencontre dans toutes les Amériques, mais plus com-

munément dans le nord de l'Amérique du Sud, et dans le sud

de l'Amérique du Nord.
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34. COLYMBETES PlCEUS.

Qblongo-ovatus , nigro-piceus ; capite antice et in vertice , thorace ad

latera rujo-ferrugineis; eh tris brunneis, creberrime rafo-irroratis .

Colymbetes Piceus. Rlug. Symb. Phys. tab. 33. fig. 6.

Colymbetes Sinaicus. Dej. Cat. 3
e
édit. p. 62.

long. i5 millim. Larg. 7 \ millim.

Ovale, légèrement allongé et médiocrement convexe. Tête

noire , avec le labre, l'épistome et une tache arrondie sur le

vertex d'un rouge ferrugineux ; elle est couverte de points

infiniment petits; antennes ferrugineuses , le second article à

peine plus court que les autres; palpes de la même couleur.

Corselet assez largement, mais vaguement bordé de rouge fer-

rugineux; il est deux fois et demie aussi large que long, assez

largement échancré en avant , coupé presque carrément en

arrière, où il est plus large , à peine arrondi sur les côtés; ies
s

angles antérieurs assez saillants et aigus, les postérieurs presque

droits ; il est tout couvert de petits points irréguliers; en avant

près du bord antérieur , sur les côtés près âi\ bord externe, et

en arrière près de la base, mais de chaque côté seulement, on

observe un sillon.qui entoure presque le disque; dans le fond

de ce sillon existent des points enfoncés assez forts et très-

rapprochés; le disque présente aussi une strie longitudinale

très-courte et peu enfoncée. Écusson cordiforme, noirâtre.

Elytres assez régulièrement ovales, d'un brun foncé et en-

tièrement couvertes de petites taches rougeâtres inégulières à

peine visibles et se confondant presque avec la couleur an

fond; les bords latéraux sont rougeâtres et assez fortement re-

bordés, surtout en arrière; elles présentent , sur leur disque,

trois lignes de points assez fortement enfoncés, une ligne

de points analogues abrégée en avant le long de la suture, et

une autre ligne de très-petits points assez rapprochés le Long
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du bord externe ; sur chacun des points les plus postérieurs

existe un poil blond assez long, de sorte que le bord externe

est cilié en arrière ; la portion réfléchie est ferrugineuse. Le

dessous du corps est noir, avec l'extrémité postérieure des seg-

ments de l'abdomen ferrugineuse. Les pattes antérieures ferru-

gineuses, les postérieures presque noires. Le prolongement des

hanches postérieures ferrugineux à l'extrémité.

Il habite le mont Sinaï.

35. Colymbetes Atricolob. Chevroltit.

Ovatus , totus niger, cum capite antice et in vertice 'antennisque

ferrugineis.

Long. 14 t miilim. Larg. 8 millim.

Ovale, assez convexe. Tète noire, avec le labre et une tache

transversale sur le vertex d'un rouge ferrugineux; elle est cou-

verte d'une ponctuation très-fine; antennes ferrugineuses , le

second article plus court que les autres; palpes noirs, légère-

ment ferrugineux à la base de chaque article et à l'extrémité

du dernier. Corselet entièrement noir ; il est trois fois aussi

large que long, fortement échancré en avant , à peine sinueux

en arrière; les côtés très-légèrement arrondis; les angles an-

térieurs assez saillants et aigus, les postérieurs presque droits;

il est tout couvert de petits points irréguliers; en avant
,
près

du bord antérieur, une ligne transversale de points arrondis

assez enfoncés et placés dans un sillon à peine sensible ; sur le

disque et au milieu , le rudiment d'une strie longitudinale ; en

arrière et de chaque côté le bord postérieur est marqué de

petites stries longitudinales irrégulières, courtes, très- serrées

et assez mal limitées, de sorte qu'il paraît comme plissé à

l'endroit où existent ces petites stries. Écusson cordiforme,

noir. Élytres de la même couleur, assez largement ovalaircs
,

entièrement couvertes de petites impressions irrégulières



266 COLYMBETES.

extrêmement fines ; en outre , on observe trois lignes longitu-

dinales de points enfoncés; l'interne seule est bien apparente,

les deux autres, et surtout l'externe , sont peu sensibles ; la

portion réfléchie est noire. Le dessous du corps et les pattes

également noirs.

Il se trouve au Mexique, d'où il a été rapporté par madame

veuve Salle.

Des collections de MM. Chevrolat et Dupont.

36. COLYMBETES NlTIDUS.

Oblongo-ovalis , convexus , nigro-piceus ; capite antice et transversim

in vertice rufo-ferrugineo ; thorace et elytris confuse ad latera fer-

rugineis > elytris ad marginem paulo ultra médium vittis minimis

longitudinalibus tribus vel quatuor rufo-ferrugineo-ornatis ; pedibus

nigro-ferrugineis.

Meladema Nitidum. Brullé. Voy. de M. rfOrtyg. dans l'Am.

mérid. vi. p. 48.

Long. i3 ± millim. Larg. 6 i millim.

Ovale, un peu allongé et convexe. Tête noire, avec le labre,

la partie antérieure de l'épistome et une tache transversale

sur le vertex d'un rouge ferrugineux; elle est très-finement

réticulée; antennes ferrugineuses, le second article de la lon-

gueur des suivants; palpes également ferrugineux. Corselet

noir, avec les bords latéraux assez largement, mais très-vague-

ment ferrugineux; deux fois et demie aussi large que long

,

largement échancré en avant, à. peine sinueux en arrière, où

il est plus large, légèrement arrondi sur les côtés; les angles

antérieurs assez saillants et aigus, les postérieurs presque

droits; il est très-finement réticulé comme la tête, et présente

en avant, sur les côtés et en arrière, une série de points assez

forts qui en suit le contour, mais est interrompue au devant

de l'ccusson. Celui-ci est noir. Élytres ovalaires, un peu allon-
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gées, convexes, d'un noir de poix, avec les bords latéraux

très- vaguement ferrugineux en avant; en arrière, au con-

traire, ils présentent une petite bande ferrugineuse qui occupe

les trois quarts postérieurs environ, sans atteindre cependant

l'extrémité, et en dedans de cette bande, deux autres petites

lignes plus courtes de même couleur; elles offrent, en outre,

trois lignes longitudinales de points enfoncés très-bien mar-

quées ; la portion réfléchie est noirâtre. Le dessous du corps

d'un noir de poix. Pattes ferrugineuses , les postérieures un

peu plus foncées ; toutes les cuisses noirâtres.

Il se trouve au Brésil, et fait partie de la collection du Mu-
séum et de celle de M. Guérin.

37. COLYMBETES LlMBATUS. MUlL

Ovatus , convexior, nigro-œneus ; capite antice et in vertice, thorace

elytrisque ad latera rujo-ferrugincis.

Long. 14 millim. Larg. 8 millim.

Ovale, légèrement dilaté au delà du milieu, très-largement

arrondi en arrière et assez fortement convexe.. Tête noire,

avec le labre, la partie antérieure de l'épistome, et une tache

transversale peu visible sur le vertex d'un rouge ferrugineux
;

elle est couverte de points infiniment petits ; antennes ferru-

gineuses, le second article un peu plus court que les autres;

palpes également ferrugineux. Corselet noir, avec les bords

latéraux assez largement, mais vaguement ferrugineux ; il

est deux fois et demie aussi large que long, fortement échan-

cré en avant, à peine sinueux en arrière, où il est plus large,

légèrement arrondi sur les côtés; les angles antérieurs assez

saillants et aigus , les postérieurs presque droits; il est très-

finement réticulé, et présente en avant, sur les côtés et en

arrière, une série de points assez forts qui en suit le contour,

mais est interrompue au devant de l'écusson. Celui-ci est noir.

Élytres ovalaires, légèrement dilatées au delà du milieu, très-
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largement arrondies en arrière et assez fortement*convexes;

elles sont noires, avec un léger reflet métallique; les bords sont

assez largement et vaguemeut ferrugineux dans toute leur éten-

due ; on observe, en outre, trois lignes longitudinales de

petits points enfoncés; la portion réfléchie est ferrugineuse.

Le dessous du corps est noir. Les pattes sont ferrugineuses,

les postérieures presque noires.

Je n'ai vu qu'un seul individu femelle de ce Colymbetes , il

appartient à M. Dupont, qui l'a reçu du Brésil.

Cette espèce est très-voisine de la précédente, mais est plus

large, plus convexe, et n'offre pas sur les élytres de petites

lignes ferrugineuses en arrière le long du bord externe.

38. Colymbetes Pacificus.

Oblongp-ovalis , subdepressus ; capite antice et in vertice , thoracc ad

latem rufo-ferrugineis ; elytris nigris , crebre rufo-irroratis.

Colymbetes Pacificus. Boisduval. Voyage de VAstrolabe

{Entomologie), p. 5o.

Long, de 9 y ^ IO millim. Larg. de 5 à 5 | millim.

Ovale, légèrement allongé et un peu déprimé en dessus. Tète

noire, avec le labre et deux taches souvent réunies sur le

vertex d'un rouge ferrugineux; elle est couverte de points in-

finiment petits; antennes ferrugineuses, le second article plus

petit que les autres; palpes de la même couleur. Corselet noir,

avec les bords latéraux assez largement, mais vaguement fer-

rugineux; il est deux fois et demie aussi large que long, forte-

ment échancré en avant, à peine sinueux en arrière, où il

est plus large, légèrement arrondi sur les côtés; les angles an-

térieurs assez saillants et aigus, les postérieurs presque droits;

il est tout couvert de points irréguliers; en avant, près (\i\

bord antérieur, une ligne transversale de points plus forts, sur
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les côtés et un peu en dedans du bord externe , une

dépression longitudinale qui vient se réunir en arrière à

angle presque droit, avec une autre dépression transversale

qui existe de chaque côté de la base au-devant du bord posté-

rieur. Écusson noir. Élytres plus larges en avant que la base

du corselet, ovalaires, assez largement arrondies en arrière et

légèrement déprimées; elles sont noires mélangées de roux,

de telle manière qu'elles offrent des lignes longitudinales de

points noirs irrégulièrement arrondis; ces lignes sont confon-

dues entre elles dans le voisinage de la suture, et s'isolent d'au-

tant plus qu'elles sont plus voisines du bord externe; la suture

est noire dans toute son étendue; elles offrent, en outre, quatre

lignes longitudinales de points enfoncés très-distinctes, et une

autre le long de la suture; les points de cette dernière sont

très-espaces; la portion réfléchie est ferrugineuse en avant et

noire en arrière. Le dessous du corps est noir. Les pattes fer-

rugineuses , les antérieures et intermédiaires un peu plus

pâles.

Je n'ai vu que deux individus de cette espèce; ils appar-

tiennent à M. le comte Dejean et ils lui ont été donnés par

M. Eschcholtz qui les a rapportés des îles Sandwich (Océanie).

39. COLYMBETES GrAPII.

Qblongo-ovalis , subdepressus , nigro-opacus , subtilissime punctula-

tus ; çapite antice et in vertice rufo-ferrugineo ; thoracis anguîis pos-

ticis acute productif.

Dylisais Grapii. Gyl. Ins. Suec. 1. p. 5o5.

Germ. Faun. Ins. Eur. vi. tab. iv.

Dytiscus Niger. Illig. Mag. 1. 73?

Colymbeles Niger. Lacord. Faun. ent. 1. p. 3 14.

Long. 11 millim. Larg. 6 millim.

Ovale, assez allongé et très-légèrement déprimé. Tète noire,
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avec le labre, la partie antérieure de l'épistome et une tache

transversale sur le vertex d'un rouge ferrugineux; elle est

couverte d'une ponctuation très-fine; antennes et palpes d'un

rouge ferrugineux. Corselet noir, avec les bords latéraux très-

étroitement et vaguement ferrugineux; il est deux fois et

demie aussi large que long, largement échancré en avant,

fortement sinueux en arrière, où il est plus large, légèrement

arrondi sur les côtés; les angles antérieurs assez saillants et

aigus, les postérieurs prolongés en arrière et aigus; il est tout

couvert de points analogues à ceux de la tète ;•en avant, près

du bord antérieur, un sillon transversal peu profond au fond

duquel existent de petits points bien distincts; de chaque côté,

près du bord latéral, une impression assez profonde abrégée

en avant et en arrière ; sur le disque et au milieu , une strie

longitudinale peu sensible. Écusson noir. Élytres de la même
couleur, en ovale assez allongé, à peine dilatées au milieu,

assez largement arrondies en arrière et très-peu convexes
;

elles présentent une ponctuation semblable à celle de la tête

et du corselet, et en outre trois lignes longitudinales de points

enfoncés; la portion réfléchie est d'un noir brillant. Le dessous

du corps est noir, avec la partie postérieure des segments de

l'abdomen très-légèrement ferrugineuse. Les pattes antérieures

et intermédiaires ferrugineuses, les postérieures presque

noires.

Il se rencontre dans toute l'Europe, mais il est assez rare

partout.

X. ILYBIUS. Erichson.

Dytiscus. Linné, Fabricius , Olivier. Colymbetes. Clairville
,

Lacordaire.

Palporum labialium articulés ultimis subœqualibus ; prosterna recto,

compresso-carinato; pedibus posticis unguiculis duobus inœqualibus,

superiorefixo.

Corps ovale, allongé, atténué en arrière et fortement con-
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vexe. Antennes sétacées, le deuxième article, à très- peu de

chose près, aussi long que les autres. Épistome coupé carré-

ment. Labre court , transversal , assez fortement échancré au

milieu et cilié. Menton trilobé, le lobe du milieu court,

arrondi et entier. Mandibules bidentées. Mâchoires très-aiguës

et ciliées. Le premier article des palpes maxillaires très petit

,

les deux suivants assez longs et presque égaux, le dernier un

peu plus long que les autres. Languette coupée presque carré-

ment. Le premier article des palpes labiaux très-court, le se-

cond et le troisième à peu prés de la même longueur, le

troisième cependant un peu plus long (1). Prosternum droit,

comprimé en carène et terminé en pointe. Élytres ovalaires,

atténuées eh arrière, très-convexes, semblables dans les deux

sexes. Les trois premiers articles des tarses des pattes anté-

rieures et intermédiaires à peine dilatés et garnis de très-

petites cupules dans les mâles. Les crochets de ces mêmes

pattes égaux dans les deux sexes. Les pattes postérieures larges

et comprimées; leurs tarses ciliés et terminés par deux cro-

chets peu inégaux, dont un seul est mobile. Le dernier seg-

ment de l'abdomen présente à son extre'mité une ligne longitu-

dinale saillante et carénée, et est assez fortement échancré

dans les femelles.

Les insectes de ce genre habitent toute l'Europe; l'on en

rencontre aussi quelques espèces dans l'Amérique du Nord.

M. Erichson a séparé ce genre des anciens Colymbetes et à

très-juste titre; car les insectes qui le composent ont, en

outre des caractères que nous avons signalés, un faciès tout

particulier qui les fait reconnaître à la simple vue ; ils sont

toujours relativement plus allongés et surtout beaucoup plus

convexes; du reste ils ont le même genre de vie.

(1) Tous les Ilybius que j'ai examinés ayant la tête marquée de chaque

côté , entre les yeux et un peu en avant, d'une impression irrégulière
,
je

négligerai de rappeler ce caractère dans la description de chaque espèce.
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i. Ilybius Ater.

Oblongo-ovatus , convexus
,
posterius vix oblique atténuatus , nigerf

elytris lineis duabus rufo-ferrugineis fenestratis.

Dytiscus Ater. de Geer. Ins. iv. 401.

Fab. Syst. Elcut. i. 264.

Dytiscus Fenéstintus. Payk. Faun. Suec. 1. 207.

Oliv. Ent. 111. 4°- p- ^3. pi- 3. fig, 27. a.

Ilybius Ater. Erichs. Kàf. der Mark Branci. 1. i54-

Sch. 6y«. //Z5. 11. p. 19.

Long, de i3 à 14 millim. Larg. de 7 à 7 4 nnllim.

Ovale, allongé, atténué en arrière, assez fortement convexe.

Tète noire, avec le labre et la partie antérieure de l'épistome

d'un ferrugineux très-sombre; elle est entièrement couverte

de petits points irréguliers; palpes et antennes ferrugineux.

Corselet noir, avec les bords latéraux très-vaguement et très-

étroitement ferrugineux ; il est tout couvert de petites lignes

irrégulières très-serrées s'entre-croisant et s'anastomosant

dans tous les sens, et présente, en outre, vers les bords anté-

rieur et postérieur, quelques points épars ; il est un peu moins

de trois fois aussi large que long, largement échancré en

avant, très-légèrement sinueux en arrière, où il est plus large,

à peine arrondi sur les cotés qui sont rebordés; les angles an-

térieurs assez saillants et aigus, les postérieurs presque droits

et émoussés. Écusson court, large, noir. Élytres assez régu-

lièrement ovalaires, atténuées à peine obliquement en arrière,

très-convexes, noires, avec le bord externe très- vaguement

et très - étroitement ferrugineux, et deux petites taches

Linéaires d'un rouge ferrugineux , l'une placée près du

bord externe, un peu au delà du milieu de leur longueur,

et l'autre presque à l'extrémité, celle-ci est dirigée un

peu obliquement; elles sont entièrement couvertes de pe-
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tites impressions analogues à celles du corselet, mais un peu plus

fortes; elles présentent, en outre, trois lignes de très-petits

points enfoncés à peine visibles , et quelques poils rares le

long du bord externe près de l'extrémité; la portion réfléchie

est ferrugineuse en avant, noirâtre en arrière. Le dessous du

corps et les pattes d'un ferrugineux plus ou moins noir.

Il habite toute l'Europe.

2. ILYBIUS QUADRIGUTTATUS.

!

Oblortgo-owtus , convexus , posterius vix oblique attenuatus, niger;

elytris lineola maculaque minima rotundata rufo-jerrugincis, fe-

nestratis.

Colymbetes Quadriguttatus . Dej. - Lacord. Faun. ent. 1.

p. 3i6.

Dytiscus Fenestratus. Var. c. Gyl, Ins. Suec. 1. 498-

Dytiscus Obscurus. Marsh. Ent. Brit. 1. 414 [Test. Ste-

phens ).

Ilybius Quadriguttatus. Erichs. Kàf. der Mark Brand. 1.

i54.

Long, de 11 à 11 \ millimé Larg. de 6 à 6 j millim.

Ovale, allongé, atténué en arrière et assez fortement con-

vexe. Tête noire, avec le labre et la partie antérieure de l'épis-

tome d'un ferrugineux très-sombre; quelquefois le vertex est

aussi de cette couleur, mais le plus souvent il est tout noir;

elle est entièrement couverte de petits points irréguliers; palpes

et antennes ferrugineux. Corselet entièrement noir; il est tout

couvert de petites lignes irrégulières, très-serrées, s'entre-

croisant et s'anastomosant dans tous les sens, et présente , en

outre, vers les bords antérieur et postérieur, quelques points

épars placés dans des sillons transversaux à peine sensibles;

il est un peu moins de trois fois aussi large que long, large-

ment échancré en avant, très-légèrement sinueux en arrière;

Tome VI. 18
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où il est plus large, à peine arrondi sur les côtés qui sont re-

bordés ; les angles antérieurs assez saillants et aigus , les posté-

rieurs presque droits et émoussés. Écusson court, large, noir.

Élytres assez régulièrement ovalaires, atténuées à peine obli-

quement en arrière, très- convexes, entièrement noires et

marquées d'une petite tache linéaire d'un roux ferrugineux
,

placée auprès du bord externe, un peu au delà du mi-

lieu de leur longueur, et d'une autre petite arrondie de même
couleur tout à fait en arrière près de l'extrémité ; elles sont

entièrement couvertes de petites impressions analogues à

celles du corselet, mais un peu plus fortes, et présentent,

en outre, trois lignes de petils points enfoncés à peine visibles,

et quelques poils rares le long du bord externe près de l'ex-

trémité; la portion réfléchie est noire et à peine ferrugineuse

en avant. Le dessous du corps et les pattes noirs, plus ou

moins ferrugineux.

Il est très-voisin du précédent, dont il se distingue cepen-

dant par sa taille plus petite, sa couleur presque entièrement

noire, et par la tache postérieure des élytres, qui est plus pe-

tite et arrondie.

Il se rencontre dans toute l'Europe.

3. Iltbius Quadrimaculatus. Mihi (i).

Oblongo-ovatus , minus corwexus , posterais rotundatim attenuatus,

niger , vix eeneus ; elytris lineola maculaque minima rotundata

rufo-ferrugineis, fenestratis.

Colymbetes Quadrinotatus. Esch.-Dej. Cat. 3
e

édit. 62.

Long, de 11 millim. Larg. 6 millim.

Ovale, allongé, atténué en arrière et médiocrement con-

(1) J'ai été obligé de changer le nom de Quadrinotatus assigné à cet in-

secte par M. Kschschollz , ce nom ayant été donné par M. Slephens à une

espèce de ce genre qui se trouve en Angleterre.
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vexe. Tête noire, avec le labre et deux taches sur le vcrtcx

d'un ferrugineux assez sombre; elle est entièrement couverte

de points irréguliers; palpes et antennes ferrugineux. Corselet

noir, avec un très-léger reflet métallique; ce reflet existe aussi

sur la tête ; il est tout couvert de petites lignes irrégulières
,

très-serrées , s'entre- croisant et s'anastomosant dans tous les

sens, et présente, en outre, vers le bord antérieur, quelques

points épars et à peine sensibles; il est un peu moins de trois

fois aussi large que long, largement échancré en avant, très-

légèrement sinueux en arrière, où il est plus large, à peine

arrondi sur les côtés qui sont rebordés; les angles antérieurs

assez saillants et aigus, les postérieurs presque droits. Écusson

court, large, noir. Elytres assez régulièrement ovalaires
,

atténuées en s'arrondissant en arrière, médiocrement con-

vexes, d'un noir très-légèrement métallique, et marquées

d'une très-petite tache linéaire d'un roux ferrugineux placée

auprès du bord externe, un peu au delà du milieu de leur

longueur, et d'une autre très-petite arrondie de la même cou-

leur tout à fait en arrière près de l'extrémité; elles sont en-

tièrement couvertes de petites impressions analogues à celles

du corselet, mais un peu plus fortes, et présentent, en

outre, le rudiment de trois lignes de points enfoncés à peine

sensibles; ces points sont épars, assez écartés les uns des

autres, et forment plutôt des bandes longitudinales que des

lignes; quelques poils rares existent le long du bord externe;

la portion réfléchie est noire. Le dessous du corps et les pattes

postérieures noirs, les pattes antérieures ferrugineuses.

De l'Amérique septentrionale.

Cet insecte, très-voisin du précédent, s'en distingue par sa

forme générale qui est relativement un peu plus longue, plus

parallèle; ses élytres sont aussi moins convexes et ne sont pas

atténuées obliquement en arrière; il présente aussi un léger

reflet métallique qui existe rarement chez le premier.

18
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4. Ilïbius Biguttulus.

Oblongo-ovatus , corwexus , posterius rotundatim abbreviatus , niger

,

vix ecneus ; elytris Uneola maculaque irregulari rufo-ferrugineis,

fenestvatis.

Dyliscus Biguttulus. Germ. 1ns. nov. spec. p. 2y.

Colymbetes Fenestratus. Say. Trans. qftke amer. phil. Soc.

11. p. 96.

Long. 10 | à 11 millim. Larg. 5 i à 6 millim.

Ovale, allongé, atténué en arrière, et assez fortement con-

vexe. Tête noire, avec le labre, la partie antérieure de l'épis-

tome et le vertex d'un ferrugineux sombre; elle est entièrement

couverte de points irréguliers; palpes et antennes ferrugineux-

Corselet noir, avec un très-léger reflet métallique; ce reflet

existe aussi sur la tête ; il est tout couvert de petites lignes

irrégulières, très-serrées, s'entre- croisant et s'anastomosant

dans tous les sens, et présente, en outre, vers le bord anté-

rieur, quelques points épars à peine sensibles; il est un peu

moins de trois fois aussi large que long, largement échancré en

avant, très-légèrement sinueux en arrière , où il est plus large,

à peine arrondi sur les côtés qui sont rebordés; les angles

antérieurs assez saillants et aigus, les postérieurs presque

droits et émoussés. Écusson court, large, noir. Élytres très-

légèrement plus large en avant que la base du corselet, assez

régulièrement ovalaires , atténuées en s'arrondissant en ar-

rière et assez fortement convexes , d'un noir très-légèrement

métallique et quelquefois ferrugineuses sur le bord externe ;

elles sont marquées d'une petite tache linéaire d'un roux

ferrugineux placée auprès du bord externe, un peu au delà

du milieu de leur longueur, et d'une autre assez grande, irré-

gulière, plus pale, tout à fait en arrière près de l'extrémité;

cette tache est toujours très-visible; elles sont entièrement
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couvertes de petites impressions analogues à celles du corselet

,

mais un peu plus fortes ; les trois lignes de points enfoncés

n'existent même pas à l'état rudimentaire; cependant, tout à

fait en arrière, l'on observe quelques points très-peu nom-
breux qui semblent se réunir en lignes longitudinales, encore

sont-ils difficilement perceptibles
;
quelques poils rares existent

le long du bord externe; la portion réfléchie est noire en ar-

rière et ferrugineuse en avant dans une très-petite étendue.

Le dessous du corps et les pattes sont d'un ferrugineux plus

ou moins noir; les pattes antérieures toujours plus pâles que

les postérieures.

De l'Amérique du Nord (Pensylvanie).

Cette espèce se distingue à peine de la précédente, cepen-

dant elle est toujours un peu plus petite et plus convexe; les

taches postérieures des élytres sont beaucoup plus grandes,

plus pâles, irrégulièrement arrondies; et enfin, à peine si l'on

aperçoit la trace des trois lignes de points enfoncés.

5'. Ilybius Fenestratus.

Oblongo-ovatus , convexus
,
posterius obkque attenuatus , piceo-œneus;

elytris lineola maculaque irregulari obsoletissima rufo-ferrugineis,

fenestratis.

Dytiscus Fenestratus. Fab. Syst. Eleut. 1. 264.

Oliv. Ent. ni. 40. p. 23. pi. 3. fig. 27. b.

Dytiscus JEneus. Panz. Faun. Germ. xxxvin. fig. 16.

Ilybius Fenestratus. Erichs. Kàf. der Mark Brand. 1. 1 55.

Sch. Syn. Ins. 11. p. 18.

Long, de 11 i à 12 millim. Larg. de 5 £ à 6 \ millim.

Ovale, allongé, fortement atténué en arrière et assez

convexe; la couleur varie d'un brun de poix presque noir

au brun presque châtain ; il a toujours un assez joli reflet

métallique. Tête noirâtre, avec le labre, la partie antérieure
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de l'épistome et le vertex d'un rouge ferrugineux, souvent

même elle est presque entièrement de cette couleur; elle est

entièrement couverte de points irréguliers; palpes et antennes

ferrugineux. Corselet noirâtre, avec les bords latéraux plus

ou moins ferrugineux ; il est tout couvert de petites lignes ir-

régulières, très-serrées, s'entre-croisant et s'anastomosant dans

tous les sens, et présente, en outre, près des bords antérieur

et postérieur, quelques points enfoncés épars; il est un peu

moins de trois fois aussi large que long, très-largement

échancré en avant, très-légèrement sinueux en arrière, où il

est plus large, à peine arrondi sur les côtés qui sont rebor-

dés; les angles antérieurs assez saillants et aigus , les posté-

rieurs presque droits et émoussés. Écusson cordiforme, noi-

râtre. Ely très assez régulièment ovalaires , cependant un peu

dilatées au delà du milieu, atténuées obliquement en arrière et

assez fortement convexes; elles sont noirâtres, avec les bords

latéraux plus ou moins ferrugineux, et présentent une pe-

tite tache linéaire d'un roux ferrugineux placée auprès du

bord externe, un peu au delà du milieu de leur longueur, et

une autre très-petite irrégulièrement arrondie tout à fait en

arrière près de l'extrémité; cette dernière est à peine visible et

souvent même disparaît complètement; elles sont entièrement

couvertes de petites impressions analogues à celles du corselet,

mais un peu plus fortes ; l'on observe, en outre, trois lignes

de points enfoncés, et quelques poils assez serrés le long du

bord externe; la portion réfléchie est ferrugineuse. Le dessous

du corps varie aussi du brun de poix presque noir an ferrugi-

neux presque roux. Les pattes sont de la même couleur, les

antérieures toujours un peu plus pâles que les postérieures.

Il se trouve dans toute l'Europe où il est fort commun.

6. Ilydius Prescotti.

Oblongo-ovattu , coiwexus, posterius oblique attèhuatus, castaneo-

piceùs , œnto mieans ; etytris lineota macttlaque irregulari rufis ,

fciicstrntis.
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Colymbetes Prescotti. Manwerh. Ess. ent. de Hum. 1. 1. n° 1.

p. 21.

Long. 11 i à 12 millim. Larg. 5 | à 6 millim.

Ovale, allongé, fortement atténué en arrière et assez forte-

ment convexe; il est d'un châtain à peine foncé en dessus, avec

un assez joli reflet métallique , et d'un rouge ferrugineux en

dessous. Tête d'un rouge ferrugineux, entièrement cou-

verte de petits points irréguliers; palpes et antennes ferru-

gineux. Corselet brunâtre, assez vaguement entouré d'un rouge

ferrugineux; il est tout couvert de petites lignes irrégulières,

très-serrées, s'ehtre-croisant et s'anastomosant dans tous les sens,

et présente, en outre, près des bords antérieur et postérieur,

quelques points enfoncés épars ; il est un peu moins de trois

fois aussi large que long, très-largement échancré en avant,

très-légèrement sinueux en arrière, où il est plus large, à peine

arrondi sur les côtés qui sont rebordés; les angles antérieurs

assez saillants et aigus, les postérieurs presque droits et émous-

sés. Écusson cordiforme, d'un rouge ferrugineux. Élytres assez

régulièrement ovalaires, cependant un peu dilatées au delà du

milieu, atténuées obliquement en arrière et assez fortement

convexes; elles sont brunâtres, avec les bords latéraux d'un

rouge ferrugineux, et présentent une petite tache linéaire

jaunâtre, placée auprès du bord externe, un peu au delà

du milieu de leur longueur , et une autre arrondie de la

même couleur tout à fait en arrière près de l'extrémité, celle-

ci assez grande et bien visible ; elles sont entièrement couvertes

de petites impressions analogues à celles du corselet, mais un

peu plus fortes; l'on observe, en outre, trois lignes de points

enfoncés et quelques poils assez serrés le long du bord ex-

terne; la portion réfléchie est d'un rouge ferrugineux. Le

dessous du corps et les pattes d'un roux assez pâle.

Il se trouve en Russie, anx environs de Saint-Pétersbourg,

A peine si cette espèce est distincte de YII. Fenestralus ; elle

n'en diffère que par sa couleur beaucoup plus pâle, et par la



280 ILYBIUS.

petite tache postérieure qui est un peu plus grande, plus pâle

et très-visible. Malgré cette différence , en apparence assez

grande, je crois cependant que cette espèce n'est qu'une simple

variété du Fenestratus; mais comme je n'ai à ma disposition

que deux individus, je ne puis décider cette question d'une

manière absolue.

7. Ilybius Confusus.

Oblongo-ovatus , convexus , posterius rotundatim atténuâtus , castaneo-

piceus, vix œneo-micans ; elytris lineola maculaque rotundata palli-

dis
, fenestratis.

Colymbetes Confusus, Dej. Cat. 3
e
édit. 62.

Long, nfà il millim. Larg. 5 y à 6 millim.

Ovale, allongé, atténué en arrière et assez fortement con-

vexe; il est d'un châtain clair en dessus , avec un léger reflet mé-

tallique, et d'un rouge ferrugineux en dessous. Tête d'un rouge

ferrugineux , souvent un peu assombrie sur le front , et

entièrement couverte de petits points irréguliers; palpes et

antennes ferrugineux. Corselet brunâtre, assez vaguement en-

touré d'un rouge ferrugineux , et tout couvert de petites

lignes irrégulières très-serrées, s'entre-croisant et s'anasto-

rnosant dans tous les sens; il est un peu moins de trois

fois aussi large que long, très-largement échancré en avant,

très-légèrement sinueux en arrière, où il est plus large, à

peine arrondi sur les côtés qui sont très-étroitement rebor-

dés; les angles antérieurs assez saillants et aigus, les posté-

rieurs presque droits et émoussés. Écusson cordiforme, d'un

rouge ferrugineux. Élytres assez régulièrement ovalaires

,

atténuées en arrière en s'arrondissant et assez fortement

convexes; elles sont brunâtres, avec les bords latéraux d'un

rouge ferrugineux, et marquées d'une petite tache linéaire
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d'un rouge jaunâtre placée auprès du bord externe , un peu

au delà du milieu de leur longueur, et d'une autre arrondie,

jaunâtre, tout-à-fait en arrière près de l'extrémité; celle-ci est

bien visible; elles sont entièrement couvertes de petites impres-

sions analogues à celles du corselet, mais un peu plus fortes;

aucune trace des trois lignes de points enfoncés; quelques

poils rares le long du bord externe; la portion réfléchie est

d'un jaune ferrugineux. Le dessous du corps d'un roux assez

pâle.

De l'Amérique du Nord (États-Unis).

Cet Ilybius diffère des //. Fenestratus et Prescotti par la

forme de ses élytres, qui ne sont pas atténuées obliquement

en arrière , et par l'absence complète de lignes de points en-

foncés sur ces organes.

8. Ilybius Guttiger.

Oblongo-ovatus , minor, comexus, posterius rotundatim attenuatus,

niger; elytris lineola maculaque ovali rufo-ferrugineis, fenestratis.

Dytlscus Guttiger. Gyl. Ins. Suec. i. 499.

Sahlb. Ins. Fen. i63.

Ilybius Guttiger. Erichs. Kâf. der Mark Brand. 1. i54.

Long. 9 \ à 10 millim. Larg. 5 à 5 \ millim.

Ovale, assez fortement allongé, atténué en arrière, et un

peu moins convexe que les espèces précédentes; il est entière-

ment noir, sans reflet métallique. Tête noire, avec le labre , la

partie antérieure de Tépistome et deux taches transversales

sur le vertex d'un rouge ferrugineux; elle est entièrement cou-

verte de petits points irréguliers; palpes et antennes ferrugi-

neux. Corselet noir tout couvert de petites lignes irréguHères

très-serrées , s'entre-croisant et s'anastomosant dans tous les

sens; il présente, en outre, près des bords antérieur et posté-

rieur, quelques petits points épars; il est un peu moins de
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trois fois aussi large que long, très-largement échancré en

avant, très-légèrement sinueux en arrière, où il est plus large,

à peine arrondi sur les côtés qui sont rebordés ; les angles anté-

rieurs assez saillants et aigus , les postérieurs presque droits.

Écusson cordiforme, noir. Elytres assez régulièrement ova-

laires, atténuées en arrière en s'arrondissantet assez convexes;

elles sont noires et marquées d'une très-petite tache linéaire

ferrugineuse placée auprès du bord externe, un peu au delà

du milieu de leur longueur, et d'une autre arrondie, un peu

ovalaire
,
placée obliquement tout à fait en arrière près de

l'extrémité; ces taches sont à peine visibles; elles sont entière-

ment couvertes de petites impressions analogues à celles du

corselet, mais un peu plus fortes; on observe, en outre, trois

lignes de points à peine enfoncés et très-peu visibles; la por-

tion réfléchie est d'un noir ferrugineux. Le dessous du corps

et les pattes de la même couleur; les pattes sont cependant un

peu moins foncées.

Il habite le nord de l'Europe.

Il a quelque analogie de forme et de couleur avec le Quadri-

guttatus, mais il est toujours plus petit, moins convexe et re-

lativement plus allongé.

9. Ilybius Angustior.

Oblongo-ovatus , minor, convexus
,
posterius vix oblique attcnuatus ,

nigro-œneus ; elytris immaculatis aut unimaculalis.

Dytiscus Angustior. Gt*l. Ins. Suec. 1. 5oo.

Sahlb. Ins. Fenn. p. 164.

Ilybius Guttiger. Var. Erichs. Kàf. der Mark Brand.

1. i55.

Long, de 8 4 à 9 millim. Larg. de 4 t à 4 f millim.

Ovale, assez fortement allongé, atténué en arrière et médio-

creraent convexe; il est noir et offre un reflet métallique assez
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marqué. Tête noire, avec le labre, la partie antérieure de l'é-

pistome et deux taehes transversales sur le vertex d'un rouge

ferrugineux; elle est entièrement couverte de petits points

irréguliers ; antennes ferrugineuses, les cinq ou six derniers ar-

ticles noirs à leur extrémité;" palpes également ferrugineux,

avec le dernier article presque entièrement noir. Corselet

nuir, tout couvert de petites lignes irrégulières très-serrées,

s'entre-croisant et s'anastomosant dans tous les sens; il présente,

en outre, près des bords antérieur et postérieur, quelques

points épars; il est un peu moins de trois fois aussi large que

long, très-largement échancré en avant, très-légèrement si-

nueux en arrière, où il est plus large, à peine arrondi sur les

côtés qui sont rebordés; les angles antérieurs assez saillants et

aigus, les postérieurs presque droits. Écusson cordiforme,

noir. Élytres assez régulièrement ovalaires, atténuées en ar-

rière en s'arrondissant et assez convexes; elles sont entièrement

noires, et offrent quelquefois une petite tache linéaire,

ferrugineuse, placée auprès du bord externe, un peu au

delà du milieu de leur longueur; elles sont entièrement cou-

vertes de petites impressions analogues à celles du corselet,

mais un peu plus fortes; l'on observe, en outre, mais non

sans quelque difficulté , le rudiment de trois lignes de points

enfoncés ; la portion réfléchie est d'un noir ferrugineux. Le

dessous du corps est noir. Les pattes et l'extrémité du prolon-

gement des hanches ferrugineuses, les pattes antérieures un

peu plus pâles.

Il habite le nord de l'Europe.

Cette espèce est à peine distincte de Yllybius Guttlger, peut-

être même n'en est-ce qu'une simple variété ; elle est ordi-

nairement plus petite et d'un noir métallique, ses antennes et

ses palpes sont noirs cà l'extrémité, et les élytres sont ou im-

maculées ou bien n'offrent qu'une seule tache, celle qui est

placée vers le milieu , près du bord externe.
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10. Ilybius Fuliginosus.

Oblongo-ovalis , minus convexus, posterius rotundatim attenuatus

,

castaneo-piceus , vix œneo-micans ; elytrorum margine exleriori late

flavo.

Dytiscus Fuliginosus. Fab. Syst. Eleut. i.'a63.

Panz. Faun. Germ. xxxvni. fig. 14.

Dytiscus Lacustris. Fab. Syst. Eleut. 1. 264.

Ilybius Fuliginosus. Erichs. Kâf. der Mark Brand. 1. i36.

Sch. Syn. Ins. 11. 17.

Long. 11 à 12 millim. Larg. 5 -| à 6 millim.

Ovale, assez fortement allongé, atténué en arrière et mé-

diocrement convexe; il est brun foncé, avec un très-léger reflet

métallique. Tête brunâtre, avec le labre, l'épistome, le front

et deux taches transversales sur le vertex d'un rouge ferrugi-

neux ; elle est entièrement couverte de petits points irréguliers;

palpes et antennes ferrugineux. Corselet brunâtre, avec les

bords latéraux assez largement, mais vaguement, ferrugineux;

il est tout couvert de petites lignes irrégulières très-serrées,

s'entre-croisant et s'anastomosant dans tous les sens, et pré-

sente, en outre, près des bords antérieur et postérieur, quel-

ques petits points épars; il est un peu moins de trois fois aussi

large que long, très-largement échancré en avant, très-légère-

ment sinueux en arrière, où il est plus large, un peu arrondi

sur les côtés qui sont très-étroitement rebordés; les angles

antérieurs assez saillants et aigus, les postérieurs presque

droits. Écusson court , large et rougeâtre. Élytrès assez régu-

lièrement ovalaires, atténuées en arrière en s'arrondissant et

médiocrement convexes; elles sont brunâtres, avec une bande

jaunâtre assez large qui suit et touche le bord externe dans

toute son étendue ; cette bande est moins large en avant qu'en

arrière, où elle est souvent divisée en deux; elles sont entière-
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ment couvertes de petites impressions analogues à celles du

corselet, mais un peu plus fortes, et présentent, en outre,

trois lignes de points enfoncés à peine perceptibles, et quel-

ques poils rares le long du bord externe ; la portion réfléchie

est jaunâtre. Le dessous du corps et les pattes sont d'un rouge

ferrugineux plus ou moins foncé.

Il se rencontre dans toute l'Europe et est assez commun
partout.

11. Ilybius Meridionalis.

Oblongo-ovalis , minus convexus, posterius rotundatim attenuatus

,

piceus, vix œneo-micans ; elytris ad marginem vix auguste fer-

rugineis.

Colymbetes Meridionalis. Dej. Cat. 3
e
édit. p. 62.

Long, de 11 à 12 millim. Larg. de 6 à 6 \ millim.

Ovale, assez allongé, atténué en arrière et médiocrement

convexe; il est d'un brun de poix avec un très-léger reflet

métallique. Tête noirâtre, avec le labre, l'épistome et deux

taches transversales sur le vertex d'un rouge ferrugineux;

entre les yeux et un peu en avant, une petite fossette trans-

versale de chaque côté; il est tout couvert de petits points

irréguliers; antennes et palpes ferrugineux. Corselet noirâtre,

avec les bords latéraux très-étroitement et vaguement ferrugi-

neux; il est tout couvert de petites lignes irrégulières, très-

serrées, s'entre-croisant et s'anastomosant dans tous les sens,

et présente , en outre
,
près des bords antérieur et postérieur,

quelques petits points épars; il est un peu moins de trois fois

aussi large que long, très-largement échancré en avant, très-

légèrement sinueux en arrière, où il est plus large, un peu

arrondi sur les côtés qui sont étroitement rebordés; les

angles antérieurs assez saillants et aigus, les postérieurs pres-

que droits. Écusson court, large et noirâtre. Elytres assez
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régulièrement ovalaires, atténuées en arrière en s'arrondissant

et médiocrement convexes; elles sont d'un brun foncé, avec les

bords latéraux très -étroitement ferrugineux; elles sont en-

tièrement couvertes de petites impressions analogues à celles

du corselet, mais un peu plus fortes, et présentent, en outre,

trois lignes de points enfoncés à peine perceptibles; la por-

tion réfléchie est ferrugineuse. Le dessous du corps
v
d'un brun

ferrugineux. Les pattes rougeâtres.

Il se trouve dans le midi de la France et en Italie.

Cet Ilybius est très-voisin àixFuliginosus, il a la même forme

que lui, cependant il est un peu moins étroit, et en diffère en-

core par sa couleur plus foncée et l'absence de la large bande

jaunâtre qui existe sur le bord externe des élytres du Fuli-

ginosus.

XI. AGABUS. Leach.

Dytiscus. Linné , Fabricius , Olivier. Çolymbetes. Clairville.

Agabus. Leach, Erichson.

Palporum labialium articulis ultimis subœqualibus; prosterno recto

,

compresso-carinato; pedibus posticis unguiculis cluobus œqualibus,

mobilibus.

Corps ovale, plus ou moins allongé, plus ou moins convexe.

Antennes sétacées, le deuxième article de la longueur des

autres. Épistome coupé carrément. Labre court, transversal,

légèrement échancré et cilié au milieu. Menton trilobé, le lobe

du milieu court, arrondi et à peine échancré à son sommet.

Mandibules bidentées. Mâchoires très-aiguës et ciliées. Le pre-

mier article des palpes maxillaires très-petit, les deux suivants

assez longs et égaux, le dernier plus long que les autres. Lan-

guette coupée presque carrément. Le premier article des

palpes labiaux très-court, le second et le troisième à peu près

de la même longueur, le troisième cependant un peu plus
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long (1). Prosternum droit, comprimé en arrière et terminé

en pointe. Élytres ovalaires, semblables dans les deux sexes. Les

trois premiers articles des tarses antérieurs et intermédiaires

à peine dilatés et garnis de cupules dans les mâles, largement

dilatés cependant dans YAgabus Oblongus. Les crochets de ces

mêmes pattes égaux dans les deux sexes. Une ou deux espèces

s'écartent de cette règle, et ont les crochets antérieurs et in-

termédiaires très-inégaux dans les mâles. Les pattes posté-

rieures larges et comprimées, leurs jambes ciliées en dessus et

en dessous dans les mâles, en dessus seulement dans les fe-

melles ; leurs tarses terminés par deux crochets égaux ou pres-

que égaux et mobiles.

Les Agabus se rencontrent pour la plupart en Europe et

dans le nord de l'Afrique, quelques espèces cependant appar-

tiennent à l'Amérique.

C'est à Leach que nous devons la création de ce genre ;

seulement il l'a établi sur une seule espèce dont les antennes

sont dilatées dans les mâles [Agabus Serricornis , Payk.).

M. Erichson a compris dans ce genre tous les anciens Colym-

betes de Clairville, qui réunissent les caractères que nous

avons signalés plus haut. Ces insectes ont absolument la même
manière de vivre que les Colymbetes et les llybius.

a. Antennes des mâles dilatées à Vextrémité et dentées en scie

(Agabus. Leach).

1. Agabus Serricornis.

Oblongo-ovatus
t
convexus, postice oblique attenuatus , nigro-piceus,

vix œneo-micans ; thoracis et elytrorum marginibus obscure palli-

dioribus.

(1) Tous les Agabus que j'ai examinés ayant la tête marquée de chaque

côté, entre les yeux et un peu en avant, d'une petite impression irrégulière ,

je négligerai de rappeler ce caractère dans la description de chaque espèce.
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Mas : antennis extrorsum dilatatis serratis. Femina : stàtura minima,

antennis setaceis.

Dytiscus Serricornis. Payr. Faun. Suec. m. add. 443.

Gyl. 1ns. .Suec, i. 5oo.

Agabus Paykullii. Leach. Zool. mise. m. 72.

Sch. 11. 18.

Long, de 9 à 1 1 i raillim. Larg. de 5 à 6 millim.

Ovale, allongé, atténué en arrière, assez fortement con-

vexe. Tète noirâtre, avec le labre, la partie antérieure de l'é-

pistome et deux taches sur le vertex d'un rouge ferrugineux;

elle est entièrement couverte de très :petits points irréguliers;

palpes et antennes ferrugineux; les antennes des mâles ont les

quatre derniers articles largement dilatés, concaves en dedans,

convexes en dehors, et présentent la forme d'une cuiller allon-

gée et pointue , dont les bords seraient dentés en scie. Corselet

d'un noir de poix très-légèrement bronzé, avec les bords laté-

raux assez largement, mais très-vaguement, ferrugineux; il

est tout couvert de petits points irréguliers et très-serrés, et

présente, en outre, quelques points enfoncés, assez sensibles,

tout le long du bord antérieur et de chaque côté du bord

postérieur; il est deux fois et demie aussi large que long,

largement échancré en avant, légèrement arrondi et à peine

sinueux en arrière , où il est plus large ; les côtés sont un peu

arrondis et rebordés; les angles antérieurs assez saillants et

aigus, les postérieurs presque droits et émoussés. Écusson

court, large, noirâtre. Élytres assez régulièrement ovalaires,

atténuées un peu obliquement en arrière, assez fortement con-

vexes ; elles sont de la couleur du corselet et ont comme lui

les bords latéraux assez largement, mais vaguement, ferru-

gineux , entièrement couvertes de très- petits points irrégnliers

analogues à ceux de la tête et du corselet, et présentent, en

outre, trois lignes de points enfoncés peu visibles, surtout
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Fexterne, et quelques poils raies le long du bord externe près

de l'extrémité ; la portion réfléchie est ferrugineuse. Dessous

du corps et pattes d'un noir plus ou moins ferrugineux.

Il habite le nord de l'Europe, la Suède, la Laponie et la

Finlande.

b. Antennes filiformes dans les deux sexes. (Agabus. lirichson.

Colymbetes. Leach.)

r Les trois premiers articles des tarses antérieurs et intermé-

diaires des mâles dilatés transversalement. (Liopterus. Esck.-

Dejean.)

2. Agabus Oblongus.

Elongato-ovatus , minus convexus , posterius valde attenuatus, acumi-

natus , subtile punctulatus , rufo-ferrugineus ; occipite
, pectore

abdomineque nigris.

Dytiscus Oblongus. Illig. Mag. 1. 72.

Gyl. Ins. Suec. 1. 494-

Rantus Oblongus. Lacord. Faun. ent. 3 10.

Liopterus Oblongus. Dej. Cat. 3 e
édit. 62.

Agabus Agilis. Erichs. Kàf. der Mark Brand. 1. i63.

Sch. Syn. Ins. 11. 23.

Long. 7 \ miliim. Larg. 3 \ millim.

Ovale, très-allongé, fortement atténué en arrière et très-

médiocrement convexe. Tête d'un brun rougeâlre, avec la

partie postérieure noire transversalement; elle est entièrement

couverte de petits points enfoncés assez sensibles; palpes et

antennes testacés. Corselet de la couleur de la tète, trois fois

aussi large que long, largement échancré en avant, à peine

sinueux en arrière, où il est plus large, nullement arrondi sur

les côtés qui sont très-étroitement rebordés; les angles anté-

Tome VI. 19
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rieurs assez saillants et aigus, les postérieurs presque droits et

émoussés; il est tout couvert de petits points enfoncés assez

sensibles, et présente, en outre, quelques points un peu plus

gros le long du bord antérieur, et le rudiment d'un petit sillon

longitudinal sur le milieu du disque. Ecusson court, large,

ferrugineux et lisse. Elytres ovalaires, très-allongées, forte-

ment atténuées en arrière et terminées en pointe; elles sont de

la couleur de la tête et du corselet, et, comme eux, entièrement

couvertes de petits points analogues; elles offrent, en outre,

quatre ou cinq lignes longitudinales de points enfoncés un peu

plus forts; la portion réfléchie est un peu plus pâle. Le dessous

du corps est noir, avec la partie postérieure des segments ab-

dominaux plus ou moins ferrugineux. Pattes testacées , les trois

premiers articles des tarses antérieurs et intermédiaires des

mâles dilatés transversalement; prolongement des hanches pos-

térieures ferrugineux à l'extrémité.

Cet insecte est très-commun, et se rencontre dans toute

l'Europe.

** Les trois premiers articles des tarses antérieurs et inter-

médiaires des mâles comprimés. (Colymbetes. Esch-Lacor-

daire.
)

3. Agabus Arcticus.

Oblongo-ovalis , depressiusculus, reticulâtostrigosus , supra jlavicans,

infra niger; thorace antice et postice fasciis nigricantibus ; elytris

confertissime et creberrime nigro-irroratis , ad basin et margines

pallidis.

Dytiscus Arcticus. Payr. Faim. Suec. 1. 201.

Gyl. Ins. Suec. 1. 492.

Agabus Arcticus. Erichs. Gen. Dyt. 38.

Long. 7 à 7 \ millim. Larg. 3 \ à 3 1 millim.

Ovale, un peu allongé, très-peu convexe. Tète noire, avec
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le labre, l'épistome, le front, et deux taches sur le vertex

d'un jaune rougeâtre; elle est entièrement couverte de petites

impressions linéaires, irrégulières, très-serrées, s'entre-croi-

sant et s'anastomosant dans tous les sens; antennes testacées,

avec les derniers articles noirs à leur extrémité; palpes également

testacés, le dernier article rembruni à son sommet. Corselet

jaunâtre, avec les bords antérieur et postérieur noirâtres dans

le milieu seulement; il est tout couvert de petites impressions

analogues à celles de la tête, mais beaucoup plus fortes et plus

enfoncées; il est deux fois et demie aussi large que long, lar-

gement échancré en avant, légèrement arrondi et à peine si-

nueux en arrière , où il est plus large; les côtés, légèrement

arrondis en arrière, se redressent en avant vers les angles anté-

rieurs qui sont très-aigus; cette disposition des bords latéraux

n'existe d'une manière bien sensible que dans les femelles ; les

angles postérieurs sont presque droits. Ecusson court, large,

noirâtre et lisse. Élytres ovalaires, à peine atténuées en arriè-

re, peu convexes; elles sont jaunâtres et' couvertes de petites

taches noirâtres, irrégulières, tellement rapprochées les unes

des autres, et tellement confondues, que l'on ne peut souvent

apercevoir la couleur du fond ; le mélange de ces taches avec

le fond les fait paraître d'un brun verdâtre; le bord externe

et la base conservent la couleur primitive et sont jaunâtres ;

elles sont entièrement couvertes d'impressions analogues à

celles de la tête et du corselet , mais encore plus senties que

sur ce dernier; aucune trace de ligne longitudinale de points

enfoncés ; la portion réfléchie est jaunâtre. Dessous du corps

noir, avec l'extrémité postérieure des segments abdominaux

plus ou moins ferrugineuse, Pattes testacées, les trois premiers

articles des tarses antérieurs des mâles assez largement dilatés,

mais cependant comprimés latéralement; prolongement des

hanches postérieures ferrugineux.

Cet insecte habite les parties les plus septentrionales de

l'Europe.
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4. Agabus Fuscipennis.

Oi'atus , convexus ,
postice rotundatim atlenuatus

, juscus ; thoraeis et

elytrorum marginibus pallidioribus ; elytris valde ante médium dila-

tatis, postice depressiusculis.

Dytiscus Fuscipennis. Payk. Faun. Suec. 1. 209.

Dytiscus Fossarum. Esch.-Germar. Ins. sp. p. 29.

Agabus Fuscipennis. Erichs. Kàf. der Mark Brand. 1. 159.

Long, de 9 i à 10 millim. Larg. de 5 \ à 5 | millim.

Ovale, court, assez fortement convexe en avant et légère-

ment déprimé en arrière. Tête noirâtre, avec le labre, l'epis-

tome, et deux taches sur le vertex d'un rouge ferrugineux
;

elle est entièrement couverte de points irréguliers infiniment

petits, et seulement perceptibles à l'aide d'une très-forte loupe;

antennes et palpes testacés. Corselet d'un brun noirâtre, avec

les bords latéraux assez largement ferrugineux ; le bord

antérieur est aussi ferrugineux, mais très-étroitement (dans

les individus jeunes, cet organe est d'un testacé fauve rem-

bruni au centre); il est tout couvert de petits points irréguliers

très-serrés, un peu moins sentis que sur la tète, surtout vers les

bords latéraux, et présente, en outre, quelques points enfoncés

plus forts le long du bord antérieur; il est deux fois et demie

aussi large que long, fortement échancré en avant, légère-

ment sinueux en arrière, où il est plus large, nullement ar-

rondi sur les côtés qui sont très-étroitement rebordés; les

angles antérieurs assez saillants et aigus, les postérieurs pres-

que droits. Écusson large, court, ferrugineux et lisse. Élytres

ovalaires, très-sensiblement dilatées en deçà du milieu, atté-

nuées en arrière en s'arrondissant , assez fortement convexes

en avant et légèrement déprimées en arrière; elles sont

de la couleur du corselet, mais un peu plus pâles; elles ont

aussi les bords latéraux assez largement, mais très-vagueinent,
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plus clairs que le disque, qui est couvert d'une ponctuation

analogue à celle de la tête, mais plus fine encore; elles pré-

sentent, en outre, trois lignes de points enfoncés très-petits

et peu visibles; la portion réfléchie est testacée. Le dessous

du corps est noir de poix, avec l'extrémité des segments pos-

térieurs de l'abdomen plus ou moins ferrugineuse. Pattes tes-

tacées ; prolongement des hanches postérieures ferrugineux à

l'extrémité.

Il habite le nord de l'Europe.

Cet insecte a quelque ressemblance avec la femelle de Vagab.

Serricornis , mais il est toujours moins noir, plus brillant et

plus finement ponctué ; mais ce qui le distingue surtout , c'est la

forme de ses élytres qui sont fortement dilatées en deçà du

milieu , tandis que dans le Serricornis elles sont assez régulière-

ment ovalaires.

5. Agabus Uliginosus.

Ovatus , convexus , posterius vix attenuatus , nigro-piceus , nitic/us ,

subtiliter strigoso-subpunctatus ; thoracis et elytrorum marginibus

,

antennis pedibusque rufo-ferrugineis.

Dytiscus Uliginosus. Linn. Faun. Suec. 776.

Fab. Syst. EleuU 1. 166.

Gyl. 1ns. Suce* 1. 5 12.

Agabus Uliginosus. Erich. Kàf. der Mark Rrand. 1. 160.

Sch. Syn. Ins. 11. 2 3.

Long. 7 millim. Larg. 4 millim.

Ovale, convexe, à peine atténué en arrière. Tête noirâtre,

avec le labre, l'épistome, et deux taches sur le vertex d'un rouge

ferrugineux; elle est entièrement couverte de points infiniment

petits; palpes et antennes testacés, les derniers articles de ces

dernières rembrunis à l'extrémité. Corselet d'un noir de poix

brillant, avec les bords latéraux d'un rouge ferrugineux ; il est
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tout couvert de petits points irréguliers, et présente, en outre,

quelques points un peu plus forts le long des bords antérieur

et postérieur; il est deux fois et demie aussi large que long,

fortement échancré en avant, à peine sinueux en arrière, où

il est plus large, légèrement arrondi sur les côtés qui sont assez

largement rebordés; les angles antérieurs assez saillants et

aigus, les postérieurs presque droits. Écusson court, large,

noirâtre, très-finement pointillé. Élytres assez régulièrement

ovalaires, à peine atténuées en arrière, où elles sont arrondies,

assez fortement convexes ; elles sont de la couleur du corselet

et également brillantes, avec les bords latéraux vaguement

ferrugineux; elles sont couvertes d'une ponctuation analogue

à celle du corselet, et présentent, en outre, trois lignes irré-

gulières de points enfoncés assez gros, et quelques points

semblables vers l'extrémité ; la portion réfléchie est ferrugi-

neuse. Le dessous du corps noir, avec les segments de l'abdo-

men plus ou moins ferrugineux en arrière. Les pattes et le

prolongement des hanches postérieures ferrugineux.

Du nord de l'Europe. • '

6. Agabus Reichei.

OvatuSy maxime convexus, posterius vix attenuatus, nigro-piceus

,

nitidus , subtile strigoso-subpunctatus ; thoracis et elytrorum margi-

nibus, antennis pedibusque rufo-ferrugineis.

Jgabus Reichei. Aube. Iconog. v. p. i38. pi. 16. fig. 6.

Long. 7 -i millim. Larg. 4 i millim.

Ovale, très-convexe, très-légèrement dilaté au delà du mi-

lieu et à peine atténué en arrière. Tète noirâtre, avec le labre,

l'épistome, et deux taches sur le vertex d'un rouge ferrugi-

neux; elle est entièrement couverte de points infiniment petits;

palpes et antennes testacés, les derniers- articles de ces der-

nières" rembrunis à l'extrémité. Corselet d'un noir de poix bril-

lant avec les bords latéraux d'un ronge ferrugineux; il est
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fortement convexe, tout couvert de petits points irréguliers,

et présente, en outre, quelques points un peu plus forts le

long des bords antérieur et postérieur; il est deux fois et

demie aussi large que long, fortement échancré en avant, à

peine sinueux en arrière, où il est plus large, légèrement ar-

rondi sur les côtés qui sont assez largement rebordés; les

angles antérieurs assez saillants et aigus, les postérieurs pres-

que droits. Écusson court, large, noirâtre, très-finement pointillé.

Élytres assez régulièrement ovalaires , cependant un peu dila-

tées au delà du milieu, à peine atténuées en arrière, où elles

sont arrondies, très-fortement convexes, surtout en avant, assez

brusquement abaissées en arrière; elles sont de la couleur du

corselet et également brillantes, avec les bords latéraux vague-

ment ferrugineux; elles sont couvertes d'une ponctuation ana-

logue à celle du corselet, et présentent, en outre, trois lignes

irrégulières de points enfoncés assez gros, et quelques points

semblables vers l'extrémité; la portion réfléchie est ferrugi-

neuse. Le dessous du corps noir, avec les derniers segments

de l'abdomen ferrugineux en arrière. Pattes et prolongement

des hanches postérieures ferrugineux.

Cet insecte a la plus grande analogie avec YUliginosus , ce-

pendant il doit en être séparé; la forme est différente, il est

beaucoup plus convexe, et ses élytres sont légèrement dilatées

au delà du milieu.

Je n'ai vu que deux individus de cette espèce; ils appar-

tiennent tous deux à M. Reiche, qui a bien voulu m'en sacri-

fier un. J'ignore sa patrie, qui est cependant bien certainement

l'Europe. Il pourrait bien avoir été pris aux environs de

Lille, où M. Reiche a considérablement récolté ftHydro-

canthares.

7. Agabus Assimilis.

Ovatus, minus convexus
, fere depressus

,
posterius nullo modo atté-

nuatus, rotundatus , nigro-piceus , nitidus , subtde strigoso-sub-

punctatus; thoracis et elytrorum marginibus , antennis pedibusqm

rufo-ferrugineis.
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Colymbetes Assimilis. Sturm. Deuts. Faun. vm. p. 112*

tab. cxcvi. fig. c. 6.

Agabus Fcmoralis. Var. Erichs. Kàf. der Mark Brand.

1. 161.

Long. 6 i millim. Larg. 4 millim.

Ovalaire, nullement atténué en arrière, où il est largement

arrondi, très-peu convexe et presque déprimé. Tète noi-

râtre , avec le labre , l'épistome , et deux taches sur le

vertex d'un rouge ferrugineux; elle est entièrement couverte

de points infiniment petits; palpes et antennes testacés,

les derniers articles de ces dernières rembrunis à l'extrémité.

Corselet d'un noir de poix brillant, avec les bords laté-

raux d'un rouge ferrugineux; il est tout couvert de petits

points irréguliers, et présente, en outre, quelques points

un peu plus forts le long des bords antérieur et postérieur;

il est trois fois aussi large que long, largement échancré en

avant, à peine sinueux eu arrière, où il est plus large, assez

arrondi sur les côtés qui sont rebordés; les angles antérieurs

assez saillants et aigus , les postérieurs presque droits. Écusson

court, large, noirâtre, très-finement pointillé. Élytres assez

régulièrement ovalaires, nullement atténuées en arrière, où

elles sont largement arrondies; elles sont de la couleur du cor-

selet et également brillantes, avec les bords latéraux vaguement

ferrugineux; elles sont couvertes d'une ponctuation analogue

à celle du corselet, et présentent, en outre, trois lignes irrégu-

lières de petits points enfoncés, très-peu marqués, et quelques

points semblables vers l'extrémité; la portion réfléchie est fer-

rugineuse. Le dessous du corps est noir, avec les derniers seg-

ments de l'abdomen à peine ferrugineux en arrière. Pattes et

prolongement des hanches postérieures ferrugineux.

Cet insecte ressemble beaucoup à YUliginosus , mais il s'en

éloigne par sa forme générale, qui est beaucoup moins con-

vexe et nullement atténuée en arrière; la ponctuation des élytres

est aussi un peu plus profonde. Les points qui forment les
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lignes longitudinales sont beaucoup plus petits et moins en-

foncés, et ceux qui sont à l'extrémité se confondent presque

avec ceux qui couvrent toute la surface.

Il habite l'Allemagne.

8. Agabus Femoralis.

Ovatus, minus convexus, posterius non atténuants, nigro-piceus ,

paula œneo-micans , vix levissime strigosus
,
punctulatus ; thoracis

et elytrorum marginibus , antennis pedibusque rufo-ferrugineis.

Bytiscus
r
Femoralis. Payk. Faun. Suec. 1. 21 5.

Gyl. Ins. Suec. 1. 5i3.

Cotymbetes Femoralis. Lacord. Faun. ent. 1. 32 1.

Agabus Femoralis. Erichs. Kàf. der Mark Brand. 1. 161.

Sch. Syn. Ins. 11. 22.

Long, de 6 à 6 \ millim. Larg. de 3 \ à 4 millim.

Ovale, nullement atténué en arrière, où il est arrondi, lé-

gèrement convexe. Tête noirâtre, avec le labre, l'épistome, et

deux taches sur le vertex d'un rouge ferrugineux; elle est en-

tièrement couverte de points infiniment petits; antennes

testacées, les derniers articles noirs à l'extrémité; palpes

également testacés, le dernier article rembruni à son sommet.

Corselet d'un noir de poix, légèrement métallique, avec les

bords latéraux d'un rouge ferrugineux; il est tout couvert de

petits points irréguliers, et présente, en outre, quelques points

un peu plus forts le long des bords antérieur et postérieur ; il

est deux fois et demie aussi large que long, largement échan-

cré en avant et à peine sinueux en arrière, où il est plus

large, assez arrondi sur les côtés qui sont rebordés; les' angles

antérieurs assez saillants et aigus, les postérieurs presque

droits. Écusson court, large, noirâtre, très-finement pointillé.

Élytres assez régulièrement ovalaires, arrondies en arrière et
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médiocrement convexes; elles sont de la couleur du corselet,

cependant un peu plus pâles, et ont aussi un très-léger reflet

métallique, avec les bords latéraux très-vaguement ferrugi-

neux; elles sont entièrement couvertes de points analogues à

ceux du corselet, mais un peu plus forts et mieux sentis, et

présentent, en outre, trois lignes irrégulières de points assez

forts, et quelques points semblables vers l'extrémité; la por-

tion réfléchie est ferrugineuse. Le dessous du corps noir, avec

les derniers segments de l'abdomen plus ou moins ferrugineux

en arrière. Pattes antérieures et intermédiaires jaunâtres, les

postérieures ferrugineuses; le prolongement des hanches pos-

térieures également ferrugineux.

Cette espèce ressemble beaucoup à VUliginosus; mais il est

toujours plus petit, moins convexe, et les points qui couvrent

la surface des élytres sont moins irréguliers et plus isolés.

Il se rencontre assez fréquemment dans toute l'Europe.

g. Agabus OEruginosus.

Ovatus , convexus
,

posterius vix attenuatus , nigro-piccus , nitidus
,

vix subtilissime punctulatus; thoracis, clytrorum margine cum

macula rotandata ad apicem , antennis pedibusquc rujo-ferru-

gineis.

Colymbetes OEruginosus. Dej. Cat. '6e edit. p. 63.

Long. 7 | millim. Larg. 4 1 millim.

Ovalaire, à peine atténué en arrière, où il est arrondi, très-

médiocrement convexe et presque déprimé. Tète ferrugineuse,

un peu plus claire en avant et sur le vertex ; elle est couverte

d'une ponctuation tellement fine que, l'œil armé d'une très-

forte loupe, elle paraît encore presque lisse; palpes et an-

tennes testacés. Corselet d'un noir de poix brillant, avec un

très-léger reflet métallique, vaguement ferrugineux sur les

bords; il est font couvert de points analogues à ceux de la
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tête et aussi difficilement perceptibles; il présente, en outre,

quelques points plus forts le long du bord antérieur, et de

chaque côté vers les angles postérieurs; il est trois fois aussi

large que long, largement échancré en avant, légèrement ar-

rondi et à peine sinueux en arrière, où il est plus large, nulle-

ment arrondi sur les côtés qui sont rebordés; les angles anté-

rieurs assez saillants et aigus , les postérieurs presque droits

et nullement émoussés au sommet. Écusson court, noirâtre,

lisse. Élytres assez régulièrement ovalaires, à peine atténuées

en arrière, où elles sont arrondies, à peine convexes et pres-

que déprimées; elles sont de la couleur du corselet, également

brillantes , ayant aussi un très-léger reflet métallique ; les bords

latéraux sont très-vaguement ferrugineux , et il existe à l'ex-

trémité une petite tache ferrugineuse arrondie; elles sont

ponctuées comme le corselet, et offrent, en outre, trois lignes

très-irrégulières de points enfoncés assez forts, et quelques

points analogues vers l'extrémité; la portion réfléchie est fer-

rugineuse. Le dessous du corps est noir , avec l'extrémité des

derniers segments de l'abdomen plus ou moins ferrugineuse.

Pattes et extrémité du prolongement des hanches postérieures

également ferrugineuses; les pattes antérieures plus pâles.

De l'Amérique septentrionale (États-Unis).

10. Agabus Congener.

Oblongo-ovalis , vix convexus, postice clepressiusculus , subtilissime

punclulato-substrigosus , niger; elytris fusco-nigris , marginibus

pallidioribus ; pedibus ferrugineis ; femoribus posticis nigris
y
anticis

nigro-maculatis.

Dytiscus Congener. Payk. Faun. Suec. i. 214.

Gyl. Ins. Suec. 1. 509.

Agabus Congener. Erichs. Kàf. der Mark Brand. 1. 160.

Sch. Syn. Ins. 11. 22.
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Long, de 7 ± à 8 millim. Larg. de 4 ± à 4 y millim.

Ovale, un peu allongé, très-médiocrement convexe et lé*

gèrement déprimé en arrière. Tête noire , avec le labre jau-

nâtre, et deux taches ferrugineuses sur le verlex; elle est

entièrement couverte de points très-fins et irréguliers; an-

tennes testacées, avec les derniers articles rembrunis à leur

extrémité; palpes également testacés, avec le dernier article

rembruni à son sommet. Corselet noir, ayant quelquefois un

très-léger reflet métallique, avec les bords latéraux à peine

ferrugineux; il est tout couvert de petites impressions linéaires,

très-serrées, s'entre-croisant et s'anastomosant dans tous les

sens, et présente, en outre, quelques points enfoncés tout le

long du bord antérieur et de chaque côté du bord postérieur;

il est deux fois et demie aussi large que long, largement

échancré en avant, légèrement sinueux en arrière, où il est

plus large, très-faiblement arrondi sur les côtés qui sont re-

bordés ; les angles antérieurs assez saillants et aigus , les pos-

térieurs presque droits et émoussés. Écusson court, noirâtre,

très-finement pointillé, presque lisse. Élytres assez régulière-

ment ovalaires, un peu allongées, très-médiocrement convexes,

légèrement déprimées en arrière; elles sont d'un brun plus ou

moins foncé, loujours plus claires que le corselet, avec les

bords latéraux et les épaules plus pâles; elles sont couvertes

d'impressions analogues à celles qui existent sur le corselet;

ces impressions sont plus ou moins marquées : tantôt elles

sont à peine visibles (sur les mâles surtout), tantôt, au con-

traire, elles sont assez fortement enfoncées et font paraître les

élytres ternes; on observe, en outre, trois lignes de points

enfoncés; la portion réfléchie est testacée. Le dessous du corps

est noir, avec l'extrémité des derniers segments de l'abdomen

plus ou moins ferrugineuse.Les pattes sont testacées; les cuisses

postérieures presque noires, les antérieures présentent seule-

ment une tache noirâtre à leur base; le prolongement des

hanches postérieures ferrugineux à l'extrémité.

Il habite le nord de l'Europe, où il est assez commun.
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ii. Agabus Sturmii.

Ovalis , vix convexus , postice depressiusculus, subtile s'ubstrigosus

,

niger, opacus ; elytris fuscis, marginibus pallidioribus ; thoracis

margine cum antennis et pedibus rufo-ferrugineis.

Dytiscus Sturmii. Sch. Syn. Ins. n. 18.

Gyl. Ins. Suec. i. 4g3.

Colymbetes Sturmii. Lacord. Faim. ent. i. 3 20.

Agabus Sturmii. Erichs. Kàf. der Mark Brand. 1. 1 5g.

Long. 8 \ a 9 millim. Larg. 4 4 à 5 millim.

Ovale, très-médiocrement convexe et légèrement déprimé

en arrière. Tète noirâtre, avec le labre, et deux taches sur le

vertex d'un rouge ferrugineux; entre les yeux et un peu en

avant, une petite fossette transversale de chaque côté; elle

est entièrement couverte de petites impressions linéaires très-

fines, dirigées dans tous les sens; antennes testacées, avec les

derniers articles rembrunis à leur extrémité; palpes également

testacés , avec le dernier article rembruni à son sommet. Cor-

selet d'un noir peu brillant, avec les bords latéraux assez

largement ferrugineux; il est tout couvert d'impressions

linéaires assez serrées, s'entre-croisant et s'anastomosant dans

tous les sens, et présente, en outre, quelques points enfoncés

peu visibles vers le bord antérieur; il est trois fois environ

aussi large que long, largement échancré en avant, légèrement

arrondi en arrière, où il est plus large, très-faiblement ar-

rondi sur les côtés qui sont rebordés; les angles antérieurs

assez saillants et aigus, les postérieurs presque droits et à

peine émoussés. Ecusson court, large, noirâtre, lisse. Ély-

tres assez régulièrement ovalaires, très-médiocrement con-

vexes, légèrement déprimées en arrière, d'un brun mat plus

ou moins foncé, toujours plus claires que le corselet, avec

les bords latéraux et la base, dans sa moitié externe, d'un
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jaune ferrugineux; elles sont couvertes d'impressions ana-

logues à celles du corselet; on observe, en outre, trois lignes

de très-petits points enfoncés à peine perceptibles; la portion

réfléchie est testacée. Le dessous du corps est noir, avec les

derniers segments de l'abdomen plus ou moins ferrugineux.

Les pattes ferrugineuses, celles de devant plus pâles; les

cuisses tachées de noir à leur base
;
prolongement des hanches

postérieures à peine ferrugineux à son extrémité.

Il ressemble beaucoup au Congener , mais il est toujours

plus grand, proportionnellement plus large; son corselet

est toujours largement bordé de ferrugineux, et les impres-

sions linéaires dont il est couvert sont constamment plus ap-

parentes et un peu moins serrées.

Il se rencontre dans toute l'Europe, mais assez rarement.

Je n'ai vu aucun individu des variétés b et c de Gyl.,

qui, je le soupçonne fortement, appartiennent au Congener.

12. Agabus Erythropterus.

Ovalis, antice angustior, dépressifs, subtile substrigosus , nigro-

opacus ; eljtris fuscis cum marginibus pallidioribus ; thoracis mar-

gine angustissime ferrugineo ; pedibus nigro-ferrugineis.

Colymbetes Erythropterus. Say. Trans. of the Amer, phil.

n. p. 95.

Long. 10 millim. Larg. 5 i millim.

Ovale, un peu allongé, plus étroit en avant, assez for-

tement déprimé. Tète noirâtre, avec le labre jaunâtre, et

deux taches ferrugineuses peu sensibles sur le vertex; elle

est entièrement couverte de petites impressions linéaires , très-

fines, peu serrées, dirigées dans tous les sens et s'anasto-

mosant entre elles; leur direction principale est cependant

dans le sens de la longueur de I insecte ; antennes et palpes
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ferrugineux. Corselet d'un noir mat , avec les bords latéraux

très-étroitement ferrugineux; il est tout couvert de petites

lignes analogues à celles de la tête, dont la direction principale

est aussi dans le sens de sa longueur; il présente, en outre,

quelques points irréguliers tout le long du bord antérieur et

de chaque côté du bord postérieur, ainsi que le rudiment d'un

sillon longitudinal sur le milieu du disque; il est un peu moins

de deux fois et demie aussi large que long, largement échan-

cré en avant, légèrement arrondi en arrière, où il est plus

large, assez arrondi sur les côtés qui sont largement rebordés;

les angles antérieurs assez saillants et aigus, les postérieurs

très-obtus et presque arrondis. Écusson court, noirâtre et

lisse. Élytres ovalaires, elliptiques, un peu plus étroites en

avant qu'en arrière, où elles sont dilatées, assez fortement

déprimées , d'un brun mat
,

plus claires que le corselet

,

avec les bords latéraux et la base, surtout en dehors, d'un

jaune ferrugineux; elles sont couvertes d'impressions sem-

blables à celles du corselet ; mais si, en avant, leur direction

principale est dans le sens de la longueur des élytres, en arrière

elle est beaucoup plus confuse; on observe, en outre, et sur-

tout en avant, le rudiment de trois lignes de petits points en-

foncés à peine sensibles ; la portion réfléchie est noire. Le

dessous du corps est noir, avec les derniers segments de l'ab-

domen ferrugineux à leur extrémité. Les pattes d'un noir

ferrugineux , les antérieures un peu plus pâles que les posté-

rieures.

Cette description est faite sur un seul individu femelle qui

existe dans la collection de M. le comte Dejean.

De l'Amérique du Nord ( États-Unis).

i3. Agabus Chalconotus.

Oblongo-ovatus, depressiuscalus, niger, œneo-micans, subtilissime reti-

culato-strigosus ; thoracis elytrorumquc lateribus angustisshne fer-

rugineis.
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Dytlscus Chalconotus. Panz. Faun. Germ. xxxvm. fj.

Gyl. Ins. Suec. i. 5p4-

Dytiscus Concinnus. Marsh, Ent. Brit. i. 427.

Colymbetes Chalconaîus. Lacord. Faun. ent. 1. 3i5.

Jgabus Chalconotus. Erich. Gen. Dyt. 37.

Sch. Syn. Ins. 11. 19.

Long, de 8 à 10 millim. Larg. de 4 f à 5 i millim.

Ovale, légèrement déprimé et arrondi en arrière; il est noir,

brillant , avec un reflet cuivreux un peu rougeâtre. Tête

noire, avec le labre, la partie antérieure de l'épistome, et

deux taches sur le vertex d'un ferrugineux rougeâtre ; elle est

entièrement couverte de petites impressions très-serrées, diri-

gées dans tous les sens et s'anastomosant entre elles; toutes

ces impressions sont tellement rapprochées, qu'au premier aspect

et sans analyse , la tête paraît simplement rugueuse; antennes

testacécs ,
quelquefois rembrunies à l'extrémité; palpes égale-

ment testacés. Corselet noir, avec les bords latéraux étroite-

ment et assez vaguement ferrugineux; il est tout couvert

d'impressions analogues à celles de la tête qui le font paraître

rugueux, et présente, en outre, quelques points enfoncés tout

le long du bord antérieur et de chaque côté du bord posté-

rieur; il est un peu moins de trois fois aussi large que long,

largement échancré en avant, assez sinueux en arrière, où il

est plus large, très-faiblement arrondi sur les côtés qui sont

rebordés; les angles antérieurs assez saillants et aigus, les

postérieurs presque droits et émoussés. Écusson noirâtre,

très- finement chagriné. Elytres assez régulièrement ovalaires ,

larges et déprimées, noires, avec les bords latéraux très-va-

guement et très-étroitement ferrugineux, et couvertes d'im-

pressions semblables à celles de la tête et du corselet; on

observe, en outre, sur le disque, trois lignes de points enfoncés

assez visibles, et une antre sur le côté près du bord externe;

la portion réfléchie est ferrugineuse. Le dessous du corps est

noir, avec l'extrémité des derniers segments de l'abdomen
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plus ou moins ferrugineuse. Les pattes sont ferrugineuses, les

antérieures plus pâles.

Cet insecte varie beaucoup; tantôt il a tout au plus huit

millimètres, et son corselet est à peine ferrugineux sur les

bords ,
quelquefois il atteint dix millimètres de longueur, et

souvent alors les bords latéraux du corselet sont assez large-

ment ferrugineux ; les rugosités qui le couvrent sont aussi

plus ou moins prononcées.

Je possède dans ma collection un individu femelle qui m'a

été envoyé par M. Mannerheim ; il est beaucoup plus allongé

que tous ceux que j'ai vus, et ses rugosités sont tellement sen-

ties qu'il est presque terne. M. le comte Dejean possède aussi

un individu semblable qu'il a reçu de M. Schônherr. Cette va-

riété très-remarquable pourrait peut-être constituer une espèce

distincte (an Jgabus Neglectus Erichs. Kàf . der Mark Brand.

i. i58?); mais n'ayant vu que deux femelles, je n'ai pas osé

la décrire sous un autre nom; j'ai laissé ce soin aux entomo-

logistes qui auront à leur disposition un nombre plus considé-

rable de pièces.

Il se rencontre assez communément dans toute l'Europe.

14. Agabus Striatus.

Elongato-ovatus , depressus , nigro-nitidus, vix œneus , subtilissimc

reticidatostrigosus ; capite antice et in vertice vix ferrugineo.

Colymbetes Striatus. Say. Trans. of the Amer. phil. 11.

P-97?

Long. 10 millim. Larg. 5 millim.

Ovale, un peu allongé, déprimé et arrondi en arrière; il est

noir, brillant, à peine métallique. Tête noire, avec le labre fer-

rugineux, et deux taches difficilement perceptibles de la même
couleur surlevertex; elle est entièrement couverte de petites

impressions très-serrées, dirigées dans fous les sens et s'anas-

Tome VJ. 20
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tomosant entre elles; toutes ces impressions sont tellement

rapprochées, qu'au premier aspect et sans analyse, la tête

paraît simplement rugueuse; antennes et palpes ferrugineux.

Corselet noir , avec les bords latéraux à peine ferrugineux en

arrière; cette teinte ferrugineuse est très-difficilement per-

ceptible; il est tout couvert d'impressions analogues à celles

de la tête qui le font paraître rugueux, et présente, en outre,

quelques points rares tout le long du bord antérieur et de

chaque côté du bord postérieur; il est deux fois et demie aussi

large que long, largement échancré en avant, coupé presque

carrément en arrière, où il est plus large; les côtés, qui sont

rebordés, sont légèrement arrondis en avant, se redressent un

peu en arrière pour tomber carrément sur la base; les angles

antérieurs assez saillants et aigus, les postérieurs droits. Écus-

son noir , très-finement chagriné. Élytres assez régulièrement

ovalaires, cependant légèrement plus larges en avant, un peu

au delà des épaules, se rétrécissant ensuite insensiblement

pour se terminer en s'arrondissant assez largement, peu con-

vexes et légèrement déprimées; elles sont noires, couvertes

d'impressions analogues à celles de la tête et du corselet, et

présentent, en outre, sur le disque, trois lignes longitudinales

de points enfoncés, et une quatrième sur le côté près du bord

externe; la portion réfléchie est noire. Le dessous du corps

est noir, avec l'extrémité et le bord externe des derniers seg-

ments de l'abdomen ferrugineux. Pattes et prolongement des

hanches postérieures d'un noir ferrugineux.

Cette description est faite sur un seul individu femelle qui

existe dans la collection de M. le comte Dejean. Il vient de l'A-

mérique du Nord.

i5. Agabus Gagates.

Oblongo-ovatus , depressus , niger, œneo-micans , subtilissime reticu-

lato-strigosus ; thorace brevissimo
, ad latera auguste ferrugineo ;

clytrorum lateribus postice longitudinaliter obsoletissime. castaneo-

ùt vitta fis.
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Colymbetes Gagates. Knoch.-Uej. Cat. 3
e
cdit. 62.

Colymbcles Nitidus. Sa y. Trans. of the Amer. phil. il.

p. 98?

Long. 9 millim. Larg. 5 millim.

Ovale, légèrement déprimé et arrondi en arrière ; il est noir,

avec un reflet métallique assez brillant. Tête noire, avec le

labre, l'épistome, et deux taches arrondies sur le vertex d'un

rouge ferrugineux; elle est entièrement couverte de petites

impressions très-serrées, dirigées dans tous les sens et s'anas-

tomosant entre elles; toutes ces impressions sont tellement

rapprochées, qu'au premier aspect et sans analyse, la tête pa-

raît simplement rugueuse ; antennes et palpes ferrugineux. Cor-

selet noir, avec les bords latéraux assez vaguement ferrugineux,

surtout en avant; il est tout couvert d'impressions analogues

à celles de la tête qui le font paraître rugueux, et présente, en

outre, quelques points rares tout le long du bord antérieur et

de chaque côte' de la base; il est plus de trois fois aussi large

que long, largement échancré en avant, assez sinueux en ar-

rière, où il est plus large, faiblement arrondi sur les côtés qui

sont rebordés; les angles antérieurs assez saillants et aigus,

les postérieurs presque droits et émoussés. Écusson noirâtre

,

très-finement chagriné. Élytres assez régulièrement ovalaires

,

larges et déprimées; elles sont noires, avec le bord externe

très-étroitement et très-vaguement ferrugineux en avant, un

peu plus largement et d'une manière plus limitée en arrière

,

de sorte qu'elles présentent une bande ferrugineuse assez bien

tranchée en arrière qui vient s'éteindre en avant; un peu en

dedans de cette bande, il en existe une autre,entièrement sem-

blable; elles se réunissent en arrière tout à fait à l'extrémité

de l'élytre; ces deux bandes, assez sensibles sur quelques indi-

dus, sont imperceptibles sur d'autres; cependant, lorsque Ton

a vu le type de l'espèce, avec un peu d'attention , on retrouve

chez tous les autres le rudiment de ces deux bandes, surtout

si l'on a la précaution de mouiller l'extrémité de l'élytre avec

20.
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un peu d'alcool ; elles sont couvertes d'impressions semblables à

celles de la tête et du corselet, mais plus serrées et plus en-

foncées, de sorte qu'elles semblent, au premier aspect, très-

finement ponctuées, surtout en arrière; on observe, en outre,

sur le disque , trois lignes de points enfoncés, et une quatrième

sur le côté près du bord externe, et quelques points plus

petits le long de la suture ; la portion réfléchie est ferrugi-

neuse. Le dessous du corps est noir, avec l'extrémité des

derniers segments de l'abdomen plus ou moins ferrugineuse.

Pattes et prolongement des hanches postérieures d'un rouge

ferrugineux.

Il se trouve dans l' Amérique du Nord.

16. Agabtjs Striola.

Oblottgo-ovatus , depressus, niger , œneo-micans , subtilissime reticu-

lato-strigosus ; elytns postice versus latera longitudinaliter cas-

taneo-univittatis.

Colymbetes Striola. Dlj. Cat. 3
e
édit. 63.

Long, io millim. Larg. 5 millim.

Ovale, légèrement déprimé et arrondi en arrière; il est noir,

avec un reflet métallique assez brillant. Tête noire, avec le

labre, la partie antérieure de l'épistome, et deux taches sur le

vertex d'un rouge ferrugineux; elle est entièrement couverte

de petites impressions très-serrées, dirigées dans tous les sens

et s'anastomosant entre elles; toutes ces impressions sont telle-

ment rapprochées ,
qu'au premier aspect et sans analyse, la

tête paraît simplement rugueuse; antennes et palpes ferrugi-

neux. Corselet noir , à peine ferrugineux sur les bords ; il est

tout couvert d'impressions analogues à celles de la tète qui le

font paraître rugueux, et présente, en outre, quelques points

enfoncés tout le long du bord antérieur et de chaque côté de

la base, et une petite fossette transversale à l'extrémité in-
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terne de chacune des lignes de points qui existent près du

bord postérieur; cette fossette correspond au milieu environ

de la largeur de l'élytre; il est deux fois et demie aussi large

que long, largement échancré en avant, assez sinueux en ar-

rière, où il est plus large, faiblement arrondi sur les côtés

qui sont assez largement rebordés; les angles antérieurs assez

saillants et aigus, les postérieurs presque droits, nullement

émoussés. Écusson noirâtre, très-finement chagriné. Élytres

assez régulièrement ov.alaires, larges et déprimées; elles sont

noires, avec une bande étroite jaunâtre un peu en dedans

du bord externe; cette bande naît du milieu environ de l'é-

lytre et se termine en arrière un peu avant l'extrémité; elle

suit la direction du bord externe; elles sont couvertes d'im-

pressions semblables à celles de la tête et du corselet , mais

plus serrées et plus enfoncées , de sorte qu'elles semblent au

premier aspect très-finement ponctuées, surtout en arrière; on

observe, en outre , sur le disque, quatre lignes longitudinales

de points enfoncés assez forts, dont une fortement abrégée en

avant, une cinquième sur le côté près du bord externe, et

quelques points plus petits le long de la suture; la portion

réfléchie est ferrugineuse. Le dessous du corps est noir, avec

l'extrémité des derniers segments de l'abdomen ferrugineuse.

Pattes et prolongement des hanches postérieures d'un noir

ferrugineux.

De l'Amérique du Nord.

Cet insecte a beaucoup d'analogie avec le Gagates ; cepen-

dant il en diffère essentiellement par son corselet qui est

beaucoup moins court, et par les points des lignes longitudi-

nales des élytres qui sont plus forts et moins nombreux, tft

enfin par l'absence de la bande jaunâtre le long du bord ex-

terne des élytres.

17. Agàbus Maculalus.

Ovàtus , supra niger , subtilissime reticulato-strigasus; thorace late in
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medio transversim luteo ; elytris fascia transvasa ad basin cum

lineis longitudinalibus irregnlaribus pallidis , ornatis.

Dytiscus Macalatus. Linn. Syst. nat. i. 666.

Oliv. Ent. m. 40. p. 27. pi. 2. fig. 16.

Fab. Syst. Eleut. 1. 266.

Colymbetes Maculatus. Lacord. Faun. ent. 1. 3 18.

Agabus Maculatus. Erichs. Kàf. der Mark Brand. 1. 162.

Sch. Syn. Ins. 11. 21.

Var.
à
S. Elytrorum disco absque lineis pallidis.

Dytiscus Inœqualis. Panz. Faun. Germ. xiv. fig. 8.

Var. y- Elytris irnmaculatis , fere nigris , tantum ad latera

auguste pallidis.

Long. 8 à 9 millim. Larg. 4 I à 5 millim.

Ovale, court, largement arrondi en arrière et assez con-

vexe. Tête noire de poix, avec le labre , l'épistome, le front,

et deux taches arrondies sur le vertex d'un rouge ferrugineux;

elle est entièrement couverte de petites impressions très-

serrées qui la font paraître chagrinée; antennes et palpes

ferrugineux. Corselet noirâtre, avec une large bande trans-

versale d'un jaune rougeâtre; cette bande se dilate de chaque

côté et occupe tout le bord latéral , de sorte qu'il est tout aussi

bien jaunâtre, avec deux bandes noires qui occupent la presque

totalité des bords antérieur et postérieur; il est tout couvert

d'impressions analogues à celles de la tête, et présente, en

eutre, quelques petits points rares le long des bords antérieur

et postérieur; il est deux fois et demie aussi large que long,

largement échancré en avant, légèrement sinueux en arrière
,

où il est plus large, faiblement arrondi sur les côtés qui sont

étroitement rebordés; les angles antérieurs assez saillants et

aigus, les postérieurs un peu aigus et légèrement prolongés en

arrière. Écusson court, large et noirâtre. Élytres assez régu-

lièrement ovalaires, largement arrondies en arrière, noirâtres,
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avec une bande transversale qui, partant de l'épaule, descend

un peu obliquement en dedans sans atteindre la suture; de la

partie interne de cette bande, qui est très-large et arrondie,

descendent deux autres bandes longitudinales: l'interne, très-

courte et terminée en pointe, atteint à peine la moitié de

l'élytre, l'externe, au contraire, est assez régulière et va pres-

que jusqu'à l'extrémité; en dehors de celle-ci on en observe

une autre large, irrégulière, qui, née de l'épaule, descend un

peu obliquement en dedans pour se terminer en arrière près

de l'extrémité, et se réunir en ce point avec la précédente;

toutes ces bandes sont d'un jaune rougeâtre ; laplus externe est

souvent marquée de deux taches oblongues de la couleur du

fond; le bord externe et la portion réfléchie sont d'un jaune

rougeâtre; elles sont couvertes d'impressions analogues à celles

de la tête et du corselet, mais plus fortement imprimées,

surtout en arrrière, et principalement chez les femelles, les

mâles étant souvent presque lisses; on observe, en outre r

trois lignes étroites de points enfoncés à peine visibles. Dessous

du corps et pattes rougeâtres.

Cet insecte varie beaucoup. La disposition la plus commune
des taches des élytres est celle que nous avons signalée. Les

variétés les plus remarquables sont les suivantes :

Var. p. Élytres très-foncées, et ne présentant que quelques

taches irrégulières sur le disque.

Var. y. Élytres très-foncées, et ne présentant que le bord ex-

terne jaunâtre. Dans cette variété, la tête est presque entière-

ment noire, et le corselet n'est jaunâtre que vers les bords

latéraux.

Cet Agabus se rencontre dans presque toute l'Europe, et

habite aussi bien les fleuves que les eaux stagnantes; quant

à moi, je ne l'ai jamais trouvé que dans les eaux courantes.

18. Agabus T^niatus. Harris.

Qvatus, supra niger; capite et thorace subtilissime punctato-slrigosis ;

elytris fere lœvibus, fascia transversa ad basin cum lineis fongi-
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tudinalibus irregularibus pallidis , ornatis ; thorace in medio late

transi'ersim- luteo.

Colymbctes Maculatus. Var. Dej. Cat. 3 e édit. 62.

Long. 8 i millim. Larg. 4 ? millira.

Ovale, court, largement arrondi en arrière et assez convexe.

Tête rougeâtre, avec la partie postérieure et une tache sur

le vertex , noirâtres ; elle est entièrement couverte de petites

impressions très-serrées, ponctiformes; antennes et palpes

ferrugineux. Corselet noirâtre, avec une large bande transver-

sale d'un jaune rougeâtre; cette bande se dilate de chaque

côté et occupe tout le bord latéral, de sorte qu'il est tout aussi

bien jaunâtre, avec deux bandes noires qui occupent la pres-

que totalité des bords antérieur et postérieur; il est tout cou-

vert d'impressions analogues à celles de la tête, et présente,

en outre, quelques petits points assez marqués le long des bords

antérieur et postérieur; il est deux fois et demie aussi .large

que long, largement échancré en avant, légèrement sinueux

en arrière, où il est plus large, à peine arrondi sur les côtés

qui sont rebordés; les angles antérieurs assez saillants et aigus,

les postérieurs presque droits et émoussés.Écusson cordiforme,

noirâtre. Élytres assez régulièrement ovalaires, largement

arrondies en arrière, noirâtres, avec une bande trans-

versale étroite, qui, partant de l'épaule, descend un peu

obliquement en dedans sans atteindre la suture; la partie

interne de cette bande présente une petite saillie dirigée en

arrière qui semble être l'origine d'une ligne longitudinale abré-

gée en avant, qui existe de chaque côté de la suture; en de-

hors de cette bande étroite, il en existe une autre qui touche

en avant la bande transversale, eten arrière va presque se ter-

miner à l'extrémité; en dehors de celle-ci, il en existe une

troisième abrégée en avant et en arrière; enfin , le bord externe

est couvert d'une large bande qui, vers la moitié de la longueur

des élytres, se divise en deux parties, celle qui est en dedans
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va rejoindre les deux bandes longitudinales internes, et celle

qui est en dehors suit le bord externe jusqu'aux cinq sixièmes

postérieurs environ ; toutes ces bandes sont d'un jaune rougeâtre,

ainsi quela portion réfléchie; entre la troisième et celle du bord

externe, il existe une petite tache ovalaire également jaunâtre;

elles sont couvertes d'une ponctuation presque imperceptible,

et présentent, en outre, trois larges séries de points épars

très-écartés et presque confondues entre elles, surtout en ar-

rière; ces points sont assez fortement marqués. Dessous du

corps et pattes rougeâtres.

Cet insecte a la plus grande analogie avec YJgabus Maculatus,

mais il en diffère essentiellement par la forme de son corselet

,

dont les angles postérieurs sont mousses, tandis qu'ils sont

aigus dans son congénère, et par la ponctuation des élytres.

La disposition des bandes offre aussi une légère différence.

Cet insecte, de l'Amérique du Nord, existe dans les collections

de MM. Dejean et Chevrolat.

19. ÀGABUS SlNUATUS.

Ovatus, depressus , supra niger, confertissime punctatus; thoracis

lateribus auguste ferrugineis ; elyiris ad basin macula magna

et ad latera linea longitudinal?, irregulari, postice abbreviata , luteo-

ornatis.

Agabus Sinuatus.Victor-Aube. Iconog. v. p. 148. pi. 18; fig. 2.

Long. 9 millim. Larg. 4 | millim.

Ovale, très-légèrement atténué en arrière et un peu déprimé.

Tète noire, avec le labre, Pépistome, et deux taches transversales

sur levertex d'un rouge ferrugineux; elle est entièrement cou-

verte de points assez fortement enfoncés de grosseur inégale qui

la font paraître très-fortement chagrinée; palpes et antennes

ferrugineux. Corselet noirâtre, avec les bords latéraux ferrugi-

neux; il est tout couvert de points de grosseur inégale comme
ceux qui existent sur la lète, mais un peu plus gros et plus
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fortement imprimés, et présente de chaque côté une large dé-

pression; il est deux fois et demie aussi large que long, très-

largement échancré en avant, presque carrément coupé en

arrière, où il est plus large; les côtés sont rebordés et légère-

ment arrondis en avant; les angles antérieurs assez saillants et

aigus , les postérieurs droits et un peu aigus. Écusson cordi-

forme, noirâtre et lisse. Élytres assez régulièrement ovalaires,

faiblement atténuées en arrière et légèrement déprimées; elles

sont noirâtres , avec une large tache irrégulièrement triangu-

laire à la base, d'un jaune rougeâtre, et une bande longitu-

dinale irrégulièrement onduleuse, qui, née de l'épaule qu'elle

abandonne promptement, se dirige un peu obliquement en

arrière et en dedans pour se terminer aux cinq sixièmes

postérieurs environ; elle est un peu interrompue en arrière,

et également d'un jaune rougeâtre; le bord externe est

très-étroitement ferrugineux; elles sont couvertes de points

tout à fait semblables à ceux du corselet, et présentent, en

outre, trois lignes longitudinales de points un peu plus forts,

mais peu visibles; la portion réfléchie est ferrugineuse. Le

dessous du corps est ferrugineux et fortement ponctué, surtout

sur les flancs. Pattes également ferrugineuses, mais un peu

plus pâles.

Cet insecte a été trouvé en Arménie par M. Victor de M.

,

qui a bien voulu me sacrifier le seul exemplaire qu'il

possédait.

20. Agabus Abbreviatus.

Oblongo-ovatus , nigro-œneus ; capite rufo ; elytrorum ad basin vitta

undulata abbreviata , ad latera macula oblonga et versuni apicem

altéra rotundata , his omnibus pallido-luteis.

Dytiscus Abbreviatus. Fab. Syst. Eleut. i. i65.

Oliv. Ent. m. 40. p. 26. pi. 4. fig. 38.

Panz. Faun. Gcrrn. xiv. fig. 1.

Colymbetcs Abbreviatus. Lacord, Faun. ent. 1. 3 19.
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Agabus Abbreviatus. Eïiichs. Kàf. der Mark Brand. i. 162.

Sch. Syn. Ins. 11. 10.

Long. 8 millim. Larg. 4 \ millim.

Ovale, assez convexe. Tête rougeâtre, avec la partie posté-

rieure et une tache sur le vertex noirâtres; elle est entière-

ment couverte d'une ponctuation très-fine, perceptible seulement

à l'aide d'une très-forte loupe; antennes testacées, les derniers

articles légèrement rembrunis à leur sommet; palpes de la

même couleur, également rembrunis à l'extrémité du dernier

article. Corselet noirâtre , avec les bords latéraux assez large-

ment, mais vaguement ferrugineux; il est tout couvert de

points analogues à ceux de la tête, et présente, en outre,

quelques points plus forts tout le long du bord antérieur et

de chaque côté du bord postérieur ; il est deux fois et demie

aussi large que long, fortement échancré en avant, légèrement

arrondi en arrière, où il est plus large, assez arrondi sur les

côtés qui sont rebordés; les angles antérieurs assez saillants et

aigus, les postérieurs presque droits et émoussés. Écusson

court, large et noirâtre. Élytres ovales, très-peu allongées et

assez convexes, d'un brun noirâtre légèrement bronzé, avec

une bande transversale, onduleuse, près de la base; cette

bande part du bord externe, se dirige en dedans et va se ter-

miner très-près de la suture qu'elle ne touche pas; vers le milieu

de leur longueur existe une tache irrégulière quelquefois divisée

en deux; cette tache est souvent réunie à la bande transversale

de la base par une autre petite bande longitudinale un peu

oblique, qui suit le bord externe sans le toucher; enfin, tout

à fait en arrière, on observe encore une petite tache arron-

die ; toutes ces taches sont d'un jaune rougeâtre; le bord

externe est ferrugineux dans ses trois quarts antérieurs; elles

sont couvertes d'une ponctuation semblable à celle de la tête

et du corselet , mais cependant un peu plus marquée en ar-

rière; elles présentent, en outre, trois ou quatre lignes de points

enfoncés, isolées en avant, mais confondues en arrière ; la por-
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tion réfléchie est ferrugineuse. Dessous du corps et pattes

rougeâtres, celles-ci, ainsi que l'extrémité postérieure des

segments abdominaux,' un peu plus pâles.

Il se trouve dans toute l'Europe.

21. Agabus Didymus.

Oblongo-ovatus , nigro-œneus ; elytris lœvibus , tribus seriebus puncto-

rum simplicibus impressis, macula laterali didyma cum altéra rotun-

data ad apicem luteo-ornatis»

Dytiscus Didymus. Oliv. Ent. m. 40. p. 26. pi. l\. fig« ^7.

Dytiscus Vitreus. Payk. Faun. Suec. 1. 219.

Dytiscus Abbreviatus. Illig. Col. bor. 1. 263.

Colymbetes Didymus. Lacord. Faun, ent. 1. 3 19.

Agabus Didymus. Erichs. Gen. Dyt. 37.

Long. 8 millim. Larg. 4 \ millim.

Ovale, assez convexe. Tête noire, avec le labre et deux

taches sur le vertex d'un rouge ferrugineux; elle est entière-

ment couverte d'une ponctuation très-fine, perceptible seule-

ment à l'aide d'une très-forte loupe; antennes testacées, les

derniers articles à peine rembrunis à leur extrémité
;
palpes

de la même couleur, également rembrunis au sommet du der-

nier article. Corselet noirâtre, avec les bords latéraux assez

étroitement ferrugineux; il est tout couvert de points ana-

logues à ceux de la tête, et présente, en outre, quelques points

plus forts tout le long du bord antérieur et de chaque côté du

bord postérieur; il est deux fois et demie aussi large que

long, fortement échancré en avant, assez arrondi en arrière, où

il est plus large, peu arrondi sur les côtés qui sont rebordés;

les angles antérieurs assez saillants et aigus, les postérieurs un

peu aigus et très-légèrement prolongés en arrière. Écusson cor-

diforme, d'un brun rougeâtre. Élytres ovales, peu allongées

et assez convexes; elles sont d'un brun noirâtre légèrement
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bronzé , avec le bord externe très-vaguement ferrugineux dans

ses trois quarts antérieurs, une tache d'un jaune pâle un peu

au delà du milieu près du bord externe; cette tache est étran-

glée dans son milieu et souvent divisée en deux; tout à fait en

arrière existe une autre tache de même couleur plus petite et

arrondie; elles sont couvertes d'une ponctuation semblable à

celle de la tête et du corselet, mais cependant un peu plus

marquée en arrière; elles présentent, en outre, trois ou

quatre lignes de points enfoncés. La portion réfléchie est ferru-

gineuse. Le dessous du corps noirâtre, avec l'extrémité des

segments de l'abdomen ferrugineuse; les pattes antérieures et

intermédiaires sont rougeâtres, avec une tache noirâtre sur

les quatre cuisses et une autre sur les jambes intermédiaires
;

les pattes postérieures sont noirâtres , avec les trochanters et

l'extrémité des cuisses rougeâtres; l'extrémité du prolongement

des hanches postérieures ferrugineuse.

Il habite presque toute l'Europe; il préfère cependant les

contrées méridionales.

22. Agabus Peruvianûs.

Rotundato-oi>atus , depressus, niger, nitidus; eljtrorum ad latera,fere

in medio, macula irregulari, altéra ad apicem pallido-luteis , his

maculis lineola extrorsum conjunctis.

Colymbetes Peruvianus. Lap. Ètud. entom. p. 101.

Colymbetes Quadrisignatus. Dej. Cat. 3
e

édit. 63.

Long. 7 ^ millim. Larg. 4 millim.

Ovale, assez largement arrondi en arrière et un peu dépri-

mé. Tête noire, avec le labre et deux taches arrondies sur le

vertex d'un rouge ferrugineux; elle est entièrement et très-

finement réticulée; antennes et palpes testacés. Corselet noir,

brillant, avec le bord latéral très-largement ferrugineux en
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avant vers l'angle antérieur et très- étroitement en arrière vers

l'angle postérieur; il est entièrement réticulé comme la tête,

et présente quelques points assez forts tout le long du bord

antérieur, et quelques autres plus fins de chaque côté du bord

postérieur; il est près de trois fois aussi large que long, forte-

ment échancré en avant, légèrement sinueux en arrière, où il

est plus large, un peu arrondi sur les côtés; les angles anté-

rieurs assez saillants et aigus, les postérieurs assez aigus et

légèrement prolongés en arrière. Écusson cordiforme, noirâtre

ou rougeâtre. Elytres ovales, assez largement arrondies en

arrière et un peu déprimées; elles sont noires, luisantes , avec

deux taches pâles irrégulièrement arrondies, l'une souvent

divisée en deux et placée un peu au delà du milieu près du

bord externe , l'autre tout à fait en arrière près de l'extrémité;

ces taches , d'un jaune clair, sont réunies en dehors par une

petite bande de même couleur qui suit le bord externe sans le

toucher; cette bande dépasse la tache postérieure et vient se

réunir en dedans, avec une petite ligne jaunâtre qui existe

tout à fait en arrière le long de la suture; elles sont réticulées

comme le corselet et la tête, et offrent trois lignes longitudi-

nales de points enfoncés. Le dessous du corps est noirâtre, avec

quatre points rougeâtres de chaque côté de l'abdomen. Les

pattes antérieures rougeâtres, les postérieures d'un ferrugineux

noirâtre.

Cette espèce, comme toutes celles qui sont maculées, pré-

sente beaucoup de variétés; ainsi, souvent la tache supérieure

est divisée en deux, souvent aussi la ligne longitudinale jaune

qui existe en arrière le long de la suture manque tout à fait. »

M. Guérin possède dans sa collection un individu assez remar-

quable : il ne présente pour tout dessin sur les élytres qu'une

très-petite tache antérieure arrondie, en dehors de celle-ci une

très-petite ligne qui ne touche pas la tache, et tout à fait en

arrière une petite ligne qui se réunit en dedans à un rudiment

de la tache postérieure.

Il se trouve au Pérou.
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a3. Agabus Decemnotatus. Mihi.

Rotundato-ovalis , depressus, niger, nitidus ; capite antice et in medio,

thorace ad latera rufo-luteis ; eljtris quinque maculis rotundatis

rujo-luteis , utrinque ornatis.

Colymbeles Maculatus. Lap. Êtud. ent. 102.

Long. 8 millim. Larg. 4 | millim.

Ovale, court, assfèz largement arrondi en arrière et assez

fortement déprimé. Tête rougeâtre en avant et au milieu du

vertex, noirâtre autour des yeux et tout à fait en arrière;

antennes et palpes testacés. Corselet lisse, uoir,luisant, avec une

large tache irrégulière jaune qui occupe l'angle antérieur, les

trois quarts du bord latéral, et s'étend un peu en dedans sur

le disque; il est trois fois aussi large que long, fortement

échancré en avant, sinueux en arrière , où il est plus large,

assez arrondi sur les côtés qui sont rebordés; les angles anté-

rieurs' assez saillants et aigus, les postérieurs également aigus

et très-faiblement prolongés en arrière. Écusson très-petit

,

cordiforme, noir. Élytrès ovalaires, courtes, assez largement

arrondies en arrière et assez fortement déprimées; elles sont

lisses , noires, luisantes, avec cinq petites taches arrondies

bien limitées d'un beau jaune; ces taches sont ainsi disposées :

une en dedans près de l'écnsson; une autre en dehors et en

arrière de celle-ci, un peu au-dessous de la région numérale;

une troisième au milieu environ de la longueur de l'élytre , et

au-dessous de la première; la quatrième est en dehors et en

arrière de la troisième sur le même plan vertical que la se-

conde, un peu au delà du milieu de l'élytre; enfin la cinquième

est tout à fait en arrière près de l'extrémité ; à peine si l'on

aperçoit la trace des trois lignes de points enfoncés; la portion

réfléchie est jaunâtre. Le dessous du corps ferrugineux, avec
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l'abdomen et les pattes postérieures rougeâtres ; les pattes an-

térieures plus pâles, presque jaunâtres.

Il se trouve a Cayenne, et existe dans lés collections de

MM. Buquet et Reiche.

24. Agabus Undecimguttatcs.

Rotundato-ovalis, depressus, niger, nitidus, undecim maculis rotundatis

rufo-luteis ornatus , singula in fronte , altéra utrinque aâ tkoracis

latera , denique quatuor in utroque elytro, u'nica versus scutellum et

tribus ad marginem exteriorem.

Colymbetes Undecimguttatus. Dej. Cat. 3
e
édit p. 63.

Long. 7 | millim. Larg. 4 4 millim.

Ovale, court, assez largement arrondi en arrière et assez

fortement déprimé. Tête noire, avec le labre ferrugineux, et

une tache arrondie jaunâtre sur le milieu du vertex; elle est

entièrement et très-finement réticulée; antennes et palpes tes-

tacés. Corselet noir, luisant, avec l'extrémité des angles anté-

rieurs jaunâtre, et une tache arrondie de même couleur placée

de chaque côté sur le même plan vertical que les yeux; il

est trois fois environ aussi large que long , fortement échancré

en avant, sinueux en arrière, où il est plus large, assez ar-

rondisur les côtés qui sont rebordés; les angles antérieurs assez

saillants et aigus, les postérieurs un peu aigus et très-faiblement

prolongés en arrière; il est entièrement réticulé comme la

tête, et présente, en outre, quelques petits points assez fins

le long des bords antérieur et postérieur. Écusson très-petit,

noir et lisse. Élytres ovalaires , courtes, assez largement ar-

rondies en arrière et assez fortement déprimées; elles sont

noires, luisantes, avec quatre petites taches arrondies bien

limitées et d'un beau jaune; ces taches sont ainsi disposées:

une en dedans près de l'écusson; urte autre en dehors et un

peu en arrière de celle-ci, très-peu au-dessous de l'épaule;
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une troisième sur le même plan vertieal que la seconde, un

peu au delà du milieu de l'élytre, et enfin une quatrième tout

à fait en arrière près de l'extrémité; elles sont très-finement

réticulées, et présentent trois lignes de points enfoncés très-peu

visibles; la portion réfléchie est noire. Dessous du corps noir.

Pattes ferrugineuses, les postérieures un peu plus foncées.

Il se trouve au Brésil.

25. Agabus Submaculatus.

Oi'alis , clepressus , niger , nitidus ; capite antice et in medio , thoracc

ad latent rufo-luteis; elytris tribus maculis rotundatis rufb-luteis

,

utrinque ad margines exteriores ornatis.

Colymbetes Submaculatus. Lap. Ètud. enl. 102.

Long. 6
"I

millim. Larg. 3 f millim.

Ovale, court, assez largement arrondi en arrière et assez

fortement déprimé. Tète rougeâtre en avant et au milieu du

verlex, noirâtre autour des yeux et tout à fait en arrière;

antennes et palpes testacés. Corselet lisse, noir, luisant, avec

une large tache irrégulière qui occupe l'angle antérieur, la

presque totalité du bord externe, et s'étend un peu en dedans

sur le disque; il est trois fois environ aussi large que long,

fortement échancré en avant, sinueux en arrière, où il est plus

large, assez arrondi sur les côtés qui sont rebordés; les angles

antérieurs assez saillants et aigus, les postérieurs également

aigus et très-faiblement prolongés en arrière. Écusson très-

petit, cordiforme, noir. Élytres ovalaires, courtes, assez lar-

gement arrondies en arrière et assez fortement déprimées; elles

sont lisses, noires, luisantes, avec trois taches d'un beau jaune

ainsi disposées : une en dehors près du bord externe, un peu

au-dessous de l'épaule, une autre sur le même plan vertical

un peu au delà du milieu, et enfin une troisième tout à fait

Tome VI. 21
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en arrière près de l'extrémité; la première de ces taches est

assez mal limitée et la dernière est irrégulière; à peine si l'on

aperçoit la trace des trois lignes de points enfoncés; la portion

réfléchie est jaunâtre. Le dessous du corps ferrugineux, avec

l'abdomen rougeâtre. Toutes les pattes rougeâtres, celles de

derrière un peu plus foncées.

Il se trouve à Cayenne; le seul individu que j'ai pu observer

appartient à M. Buquet.

16. Agabus Nigerrimus.

Rotundato-ovalis , depressus , niger, nitidus ; capite macula unicafer-

ruginea in jronte notato ; elytris macula laterali ovali cum altéra

rotundata ad apicem rufo-luteis, utrinque ornatis.

Colymbetes Nigerrimus. Dej. Cat. 3
e

édit. 63.

Long. 8 millim. Larg. 4 \ millim.

Ovale, très-court, très-largement arrondi en arrière et lé-

gèrement déprimé. Tête noire, avec le labre et une tache

arrondie sur le vertex d'un rouge ferrugineux; elle est en-

tièrement et très-finement réticulée, ce qui ne peut se voir

qu'avec une très-forte loupe; antennes et palpes testacés. Cor-

selet noir, avec l'extrémité des angles antérieurs très-étroite-

ment jaune en dehors; il est un peu moins de trois fois aussi

large que long, fortement échancré en avant, sinueux en

arrière, où il est plus large, assez arrondi sur les côtés qui

sont rebordes; les angles antérieurs assez saillants et aigus, les

postérieurs presque droits, cependant faiblement prolongés en

arrière ; il est réticulé comme la tête. Écusson très-pelit, cordi-

forme, noir. Elytres ovalaires, très-courtes, très-largement arron-

dies en arrière et légèrement déprimées; elles sont noires, luisan-

tes, avec deux très-petites taches jaunâtres, arrondies et ainsi

disposées : une en dehors près du bord externe un peu au delà
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du milieu, et l'autre tout à fait en arrière près de l'extrémité;

elles sont réticulées comme la tête et le corselet; à peine si

l'on aperçoit la trace des trois lignes de points enfoncés; la

portion réfléchie est noire. Le dessous du corps est noir, avec

trois ou quatre points rouges de chaque côté de l'abdomen.

Les pattes sont d'un rouge ferrugineux, les postérieures un peu

plus foncées.

Il se trouve au Brésil.

27. Agabus Gaudichaudii.

Oblongo-oealis , depressus , niger, minus nitidus , reticulato-strigosus ;

capite in vertice ferrugineo-binotato ; thoracis angulis anterioribus

ferrugineis ; elytris macula minima concolore , ad lafera ornalis.

Colymbetes Gaudichaiidii. La p. Etad. cnt. 101.

Long. 9 millim. Larg. 5 millim.

Ovale, un peu allongé, assez largement arrondi en arrière

et légèrement déprimé. Tête noire, avec le labre et deux taches

transversales d'un rouge ferrugineux sur le vertex; elle est

couverte de petites impressions très-serrées se dirigeant dans

tous les sens et s'anastomosant entre elles; antennes et palpes

ferrugineux. Corselet noir, avec les bords latéraux ferrugineux

dans leurs quatre cinquièmes antérieurs; il est trois fois aussi

large que long, largement échancré en avant, très-légèrement

sinueux en arrière, où il est plus large, assez arrondi sur les

côtés qui ne sont pas rebordés; les angles antérieurs assez

saillants et aigus, les postérieurs presque droits et émoussés à

leur sommet; il est entièrement couvert d'impressions ana-

logues à celles de la tète, mais un peu plus fortement sen-

ties, et présente, en outre, quelques points assez fins tout le

long du bord antérieur, et quelques autres plus rares de

chaque côté du bord postérieur. Écusson cordiforme, noir et

21.
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très-finement chagriné. Élytres ovalaires, un peu allongées-*

assez largement arrondies en arrière et médiocrement con-

vexes; elles sont d'un noir peu brillant et marquées d'une très-

petite tache ferrugineuse ovalaire placée près du bord externe,

un peu au delà du milieu; elles sont couvertes d'impressions

analogues à celles de la tête, et présentent, en outre, trois

lignes bien distinctes de points enfoncés; la portion réfléchie

est noire. Le dessous du corps est noir, avec quatre points rou-

geâtres de chaque côté de l'abdomen. Les pattes sont ferrugi-

neuses, celles de derrière plus foncées.

Cet insecte habite le Chili. Il existe dans les collections dii

Muséum et de M. de Laporte.

9 28. Agabus Parvulos.

Elongato-nvalis , lœvis , vix nitidus ; capite antice et postice , thoroce

fere undique , vittaque antice abbreviata versus elytrorum marginem

exteriorem rufo-ferrugineis.

Colymbetes Parvidus. Boisduval. Voyage de V Astrolabe.

(Entomologie.) p. 5o.

Long. 4 fi millim. Larg. 2 millim.

Ovale, allongé, arrondi en arrière et déprimé; il est à peine

brillant et presque terne. Tête noirâtre, avec le labre, la

partie antérieure de l'épistome, et deux taches peu visibles

surlevertex d'un rouge ferrugineux; antennes et palpes tes-

tacés. Corselet ferrugineux, avec le bord antérieur étroitement

rembruni et le centre du disque à peine assombri; il est deux

fois et demie aussi large que long, largement échancré en

avant, coupé presque carrément en arrière, où il est plus

large, très-légèrement arrondi sur les côtés qui sont à peine

rebordés; les angles antérieurs assez saillants et aigus, les posté-

rieurs droits ; il présente quelques points assez forts tout le long

du bord antérieur. Écusson court, large, ferrugineux. Élytres
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ovalaires, assez allongées, arrondies en arrière et un peu dé-

primées; elles sont brunâtres, avec une bande longitudinale

un peu' oblique, fortement abrégée en avant, placée aux deux

tiers environ de leur longueur, près du bord externe qu'elle

ne touche pas et n'atteignant pas non plus tout à fait l'extrémité;

elles présentent, en outre, trois lignes longitudinales de points

enfoncés très-petits, à peine visibles; la portion réfléchie est

ferrugineuse. Le dessous du corps est d'un noir de poix, avec

les parties latérales et postérieures des segments de l'abdomen

ferrugineuses. Pattes testacées.

Je n'ai vu qu'un seul individu femelle de cette espèce; il ap-

partient à M. le comte Dejean, et il vient des îles Sandwich.

Cet Agabus est un des plus petits du genre; il est tout

au plus de la longueur de XEydroporus Planas el beaucoup

moins large. Au premier aspect, il ressemble à un insecte du

genre Hydroporus , mais il est bien facile, en examinant ses

tarses , de se convaincre qu'il appartient bien au genre

Agabus.

29. Agabus Brunneus.

Ovatus , supra pallide castaneus , nitidus , infra nigro-ferrugineus ;

pcdibus anticis rufo-ferrugineis , posticis jerrugineo-nigris.

Dytiscus Brunneus. Fab. Syst. Eleut. i. 256.

Dytiscus Castaneus. Sch. Syn. Ins.u. p. 21 (note).

Agabus Brunneus. Erichs. Gen. Dyt. 87.

Çolymbetes Brunneus. Lacord. Faun. ent. 1. 3ao.

Long. 8 à 9 millim. Larg. 4 4 à 5 } millim.

Ovale, court, largement arrondi en arrière et assez convexe.

Tête d'un rouge ferrugineux clair, avec une tache noirâtre

arrondie sur le vertex; antennes et palpes testacés. Corselet

de la même couleur que k tête , deux fois et demie aussi large

que long, fortement échancré en avant, légèrement arrondi en
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arrière, où il est plus large, un peu arrondi sur les cotés qui

sont étroitement rebordés; les angles antérieurs assez saillants

et aigus, les postérieurs presque droits et émoussés; on observe

de chaque côté des bords antérieur et postérieur une petite

ligne transversale de petits points assez serrés et peu sen-

sibles; il existe souvent aussi de chaque côté de la base, au

tiers environ de sa largeur, une petite fossette ovalaire peu

enfoncée. Écusson cordiforme, brunâtre. Élytres ovalaires*

largement arrondies en arrière et assez convexes; elles sont

d'un brun plus ou moins foncé, toujours plus claires à la base,

le long de la suture et du bord externe; elles sont lisses et

marquées de trois lignes longitudinales de points enfoncés assez

sensibles; la portion réfléchie est jaunâtre. Dessous du corps

et pattes postérieures d'un noir ferrugineux; les pattes anté-

rieures et intermédiaires d'un ferrugineux rougeâtre, avec

une tache noirâtre sur les cuisses.

Il habite les contrées les plus méridionales de l'Europe, et se

retrouve aussi sur les côtes de Barbarie.

3o. Agabus Paludosus.

Ovalis , vix coiwexus , posterius depressiusculus et rotundatus, niger,

nitidus; thoracis marginibus , antennis et pedibus rufo-jerrugineis ;

elytris fuscis ad basin et margines pallidioribus.

Dytiscus Paludosus. Fab. Syst. Eleut. i. 266.

Gyl. Ins. Suec. 1. 5 10.

Colymbetes Paludosus. Lacord. Faun. ent. 1. 32 1.

Agabus Paludosus. Erichs. Gen. Dyt. 37.

kSch. Syn. Ins. 11. 22.

Long. 6 | à 7 millim. Larg. 4 à 4 i millim.

Ovale, un peu allongé, assez largement arrondi en arrière

et peu convexe. Tète noirâtre, avec le labre, lrpistome, et

deux taches sur le vertrx d'un rouge ferrugineux; antennes et
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palpes ferrugineux. Corselet lisse, noir, luisant, avec les bords

latéraux assez largement, mais vaguement, ferrugineux; il est

deux fois et demie aussi large que long, largement échancré en

avant et faiblement arrondi en arrière, où il est plus large,

peu arrondi sur les côtés qui sont très-étroitement rebordés;

les angles antérieurs assez saillants et aigus, les postérieurs

presque droits et fortement émoussés au sommet; il présente

quelques points rares tout le long du bord antérieur et de

chaque côté du bord postérieur; il existe souvent aussi de

chaque côté de la base, au tiers environ de sa largeur, une

petite fossette ovalaire peu enfoncée. Écusson cordiforme,

brunâtre. Élytres ovalaires, un peu allongées, assez largement

arrondies en arrière et peu convexes; elles sont d'un brun plus

ou moins foncé, toujours plus claires à la base, le long de la

suture et du bord externe ; elles sont lisses et marquées de trois

lignes longitudinales de points enfoncés, bien isolées en avant

et confondues en arrière; la portion réfléchie est d'un jaune

rougeâtre. Dessous du corps et pattes postérieures noirâtres
;

les pattes antérieures et intermédiaires rougeâtres, avec un©

tache noirâtre sur les cuisses. La partie postérieure des seg-

ments abdominaux et du prolongement des hanches postée

rieures ferrugineuse.

Il se rencontre dans toute l'Europe (1).

(i) M. Gory possède un individu de cet Agabus , indiqué dans sa col-

lection comme venant de la Guadeloupe; c'est cet individu que M. de La-

porte a décrit, dans ses Etudes entomologïques , page 103, sous le nom de

Coljmbetes Pallldipennis. Je crois que M. Gory a commis une erreur , ou

qu'il a été lui-même trompé relativement à la pairie de cet insecte que je

crois européen. Malgré les relations fréquentes que nous avons avec la

Guadeloupe et les autres Antilles
,
je n'ai jamais vu un autre individu de cet

Agabus venant de ces contrées, et M. Chevrolat, qui a été longtemps en

correspondance avec M. Lherminier de la Guadeloupe, ne l'a jamais reçu

de celte localité.
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3r. Agabus BlPUNCTATUS.

Ovatus , supra flavescens , infra nigro-piceus ; thoracis in disco

duabus maculis rotundatis nigris ; elytris punctis plurimis sparsis

nigro-variegatis

.

Dytiscus Bipunctatus. Fab. Mantis. 190.

Oliv. Ent. m. /|0. p. 22. pi. 2. fig. i5.

Dytiscus Nebulosus. Forster. Nov. spec. 1ns. 56.

Colymbetes Bipunctatus. Lacord. Faun. ent. 1. p. 3 16.

Jgabus Bipunctatus. Erichs. Gen. Dyt. 37.

Sch. Syn. Ins. 11. 18.

Long. 9 millim. Larg. 5 millim.
1

Ovale, arrondi en arrière et médiocrement convexe. Tète

noire, avec le labre, l'épistome, et deux taches sur le vertex

d'un jaune rougeâtre; elle est très-finement réticulée ; antennes

et palpes testacés. Corselet jaunâtre, avec deux taches arron-

dies, noires
,
placées transversalement sur le milieu, et le bord

antérieur légèrement rembruni; il est deux fois et demie aussi

large que long, largement échancré en avant, assez arrondi

en arrière, où il est plus large, très-légèrement arrondi sur les

côtés qui sont étroitement rebordés ; les angles antérieurs assez

saillants et aigus, les postérieurs presque droits et très-faible-

ment prolongés en arrière; il est très-finement réticulé
,
plus

sensiblement chez les femelles, et présente, en outre, quelques

points tout le long du bord antérieur et de chaque côté du

bord postérieur. Écusson cordiforme, rougeatre. Élytres assez

régulièrement ovalaires, médiocrement convexes, arrondies en

arrière, jaunâtres et couvertes de petites taches arrondies noi-

râtres irrégulièrement disposées, assez écartées et quelquefois

confluentes; la base, une ligne longitudinale étroite le long de

la suture, tout le bord externe, et un petit espace arrondi

placé en dehors un peu au delà du milieu, sont immaculés;
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elles sont réticulées plus finement que le corselet et la tête

,

mais dans les femelles seulement, lisses dans les mâles, et

présentent, en outre, trois lignes longitudinales de points en-

foncés très- petits et peu visibles; la portion réfléchie est

jaune. Le dessous du corps est noir, avec les parties latérales

et postérieures des segments de l'abdomen assez largement rou-

geâtres. Pattes jaunâtres , celles de derrière un peu plus

foncées.

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

3*2. Agabus Subnebulosus.

valus , supra flavicans , infra nigro-piceus ; thorace immaculato ;

elytris punctis plurimis nigris evanescentïbus variegatis.

Colyrnbetes Subnebulosus. Steph. lllust. o/Brit. ent. 11. p. 72.

Long. 8 millim. Larg. 4 ~ millim.

Ovale, arrondi en arrière et médiocrement convexe. Tète

noire, avec le labre, l'épistome, et deux taches sur le vertex

d'un jaune rougeâtre; elle est très-finement réticulée; antennes

et palpes d'un jaune rougeâtre, ces derniers rembrunis à l'ex-

trémité. Corselet jaunâtre , avec le bord antérieur légèrement

rembruni; il est deux fois et demie aussi large que long, large-

ment échancré en avant, assez arrondi sur les côtés qui sont

étroitement rebordés; les angles antérieurs assez saillants et

aigus, les postérieurs presque droits et très-faiblement pro-

longés en arrière; il est très-finement réticulé, plus sensible-

ment chez les femelles, et présente, en outre, quelques points

tout le long du bord antérieur et de chaque côté du bord pos-

térieur. Écusson cordiforme, jaunâtre. Llytres assez régulière-

ment ovalaires, médiocrement convexes, arrondies en arrière,

jaunâtres et couvertes de petites taches arrondies, noirâtres

,

irrégulièrement disposées, assez écartées; presque toutes ces

taches sont confluentes et ressemblent assez bien à de petites
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taches encore fraîches que l'on aurait cherché à effacer, et

qu'au contraire on aurait étalées sans faire disparaître leur

place primitive qui ressortirait encore sur le fond; la base,

une ligne longitudinale étroite le long de la suture, tout le

bord externe, et un petit espace arrondi placé en dehors et un

peu au delà du milieu, sont immaculés; elles sont réticulées

plus finement que la tête et le corselet, mais dans les femelles

seulement, lisses dans les mâles, et présentent, en outre,

trois lignes longitudinales de points enfoncés très-petits et peu

visibles; la portion réfléchie est jaune. Le dessous du corps est

noir, avec l'extrémité des segments de l'abdomen étroitement

ferrugineuse. Pattes d'un jaune rougeâtre, avec la base des

cuisses antérieures et intermédiaires , et la presque totalité de

celles de derrière, d'un noir de poix.

Cet insecte est très-voisin du précédent avec lequel il a été

confondu; il doit cependant en être séparé; il est toujours

beaucoup plus petit, jamais son corselet n'est maculé, les

taches des élytres sont presque effacées et comme frottées, et

enfin il est toujours plus noir en dessous, les segments de l'ab-

domen n'étant ferrugineux qu'en arrière et très-étroitement.

Il se trouve dans toute l'Europe, mais moins fréquemment

que le premier; il est cependant assez répandu en Angleterre.

33. Agabus Infuscatus.

Oblongo-ovalis ; capite et thorace nigris ; elytris fusco-griseis, pos~

terius magis infuscatis ; subtus nigro-piceus
,
pedibus pallidioribus.

Colymbetes Infuscatus. Dej. Cat. 3
e

édit. p. 63.

Long, de 6 à 8 millim. Larg. de 3 -£ à 4 £ millim.

Ovale, un peu allongé, assez largement arrondi en arrière

et médiocrement convexe; il présente un très-léger reflet

métallique. Tète noire, avec le labre, la partie antérieure de
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lepistome, et deux taches arrondies sur le vertex d'un rouge

ferrugineux; elle est très-finement réticulée; antennes testa-

cées , avec les derniers articles très-légèrement rembrunis à

leur sommet; palpes de In même couleur, également rembrunis

au sommet du dernier article. Corselet noir, avec les bords

latéraux très-étroitement ferrugineux; il est un peu moins de

trois fois aussi large que long, largement échancré^ en avant,

assez arrondi en arrière, où il est plus large, légèrement ar-

rondi sur les côtés qui sont étroitement rebordés; les angles

antérieurs assez saillants et aigus, les postérieurs droits, cepen-

dant très-faiblement prolongés en arrière; il est très-finement

réticulé, surtout sur les côtés, et présente, en outre, quelques

points enfoncés tout le long du bord antérieur et de chaque

côté du bord postérieur. Écusson court, cordiforme, rougeâtre.

Élytres ovalaires, un peu allongées, assez largement arrondies

en arrière et médiocrement convexes; elles sont d'un brun

grisâtre, d'autant plus foncé qu'on les examine plus en ar-

rière, toute la base et le bord externe étartî très-largement et

très-vaguement jaunâtres; elles sont réticulées beaucoup plus

finement que la tête et le corselet
,
presque lisses , èi pré-

sentent, en outre, trois lignes longitudinales de points en-

foncés , isolées en avant et confondues en arrière ; la portion

réfléchie est jaunâtre. Le dessous du corps est d'un noir de

poix, avec l'extrémité postérieure des segments abdominaux
ferrugineuse. Pattes ttstacées, prolongement des hanches pos-

térieures ferrugineux.

De l'Amérique septentrionale.

M. le comte Dejean possède dans sa collection une variété

de cette espèce qui est moitié moins grande que le type, et

dont le corselet est très-largement ferrugineux sur les bords,

et la tète presque entièrement de cette couleur; je crois que cet

individu n'est pas bien développé.
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34- Agabus Punctulatus.

Oblongo-ovatus , supra undique tenuissime reticulato-punctulatus
;

capite et thorace nigris ; elytrisfusco-castaneis ; subtus niger, pedibus.

ferrugineis.

Colymbetes Punctulatus. Dej. Cat. 3
e

édit. p. 63,

Long. 6 \ millim. Larg. 3 f millim.

Ovale, peu allongé, légèrement atténué en arrière et médio-

crement convexe. Tête noirâtre, avec le labre, l'épistome, le

front, et deux taches sur le vertex d'un rouge ferrugineux;

entre les yeux et un peu en avant, une petite fossette trans-

versale de chaque côté; elle est entièrement et très-finement

réticulée et ponctuée; antennes et palpes ferrugineux. Corselet

noirâtre, avec les bords latéraux assez largement ferrugineux; il

est très-finement réticulé et ponctué comme la tête, et présente,

en outre, quelques points plus forts tout le long du bord,

antérieur et de chaque côté du bord postérieur; il est deux

fois et demie aussi large que long, largement échancré en

avant, très-faiblement arrondi en arrière, où il est plus large,

assez arrondi sur les côtés qui sont étroitement rebordés; les

angles antérieurs assez saillants et aigus, les postérieurs droits

et un peu émoussés au sommet. Écusson court, large, rou-

geâtre. Élytres ovalaires, légèrement atténuées en arrière et

médiocremenlconvexes;ellessont d'un brun un peu ferrugineux,

un peu plus pâles sur les côtés, avec une tache rougeâtre,

très-peu sensible, tout à fait à l'extrémité ; elles sont, comme
la tête et le corselet, très-finement réticulées et ponctuées : la

ponctuation est cependant beaucoup plus sensible que sur ces

organes, surtout vers l'extrémité; elles présentent, en outre,

trois lignes longitudinales de points enfoncés bien isolées en

avant et un peu confondues en arrière; la portion réfléchie



AGABUS. 333

est ferrugineuse. Le dessous du corps est noir, avec l'extré-

mité postérieure des segments de l'abdomen , les pattes et le

prolongement des hanches postérieures ferrugineux.

Il habite l'Amérique du Nord.^

35. Agabus Confinis.

I

Elongato-ovalis ; capite et thorace nigris ; elytris lœvibus
,
jusco-

nigris , margine pallidiore ; subtus niger, pedibus nigro-piceis.

Dytiscus Confinis. Gyl. Ins. Suec. i. 5n.

Zetterst. Faun. Ins. Lapp. pars. i. 219.

Sahlb. Ins. Fenn. 167.

Agabus Confinis. Erichs. Gen. Dyt. 37.

Long. 8 i à 9 | millim. Larg. 4 f à 5 millim.

Ovale, assez fortement allongé, médiocrement arrondi en

arrière et peu convexe. Tête noire, avec le labre et deux

taches sur le vertex d'un rouge ferrugineux ; elle est presque

imperceptiblement ponctuée; palpes et antennes testacés, les

derniers articles de celles-ci à peine rembrunis à leur extré-

trémité. Corselet noir , avec un très-léger reflet métallique ; il

est deux fois et demie aussi large que long, largement échan-

cré en avant, un peu sinueux en arrière, où il est plus large,

assez arrondi sur les côtés qui sont étroitement rebordés; les

angles antérieurs assez saillants et aigus, les postérieurs pres-

que droits et fortement émoussés; il est, comme la tête, tout

couvert de points presque imperceptibles, et présente, en

outre, quelques points plus forts tout le long du bord anté-

rieur et de chaque côté du bord postérieur. Écusson large,

cordiforme, noir, lisse. Élytres ovalaires, assez fortement

allongées, médiocrement arrondies en arrière et peu convexes,

d'un brun noirâtre, avec les bords latéraux assez largement,

mais très- vaguement , testacés; elles sont lisses, et présentent
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trois lignes longitudinales de points enfoncés assez forts; la

portion réfléchie est d'un jaune tcstacé. Le dessous du corps

noir, avec l'extrémité des derniers segments de l'abdomen fer-

rugineuse. Les pattes antérieures et intermédiaires ferrugineuses,

les postérieures d'un noir de poix.

Cet insecte a quelque analogie de forme avec XAgàbus Con-

gener ; mais il est toujours plus grand; ses élytres sont aussi

relativement plus longues et lisses, tandis qu'elles sont réticu-

lées dans le premier.

Il habite le nord de l'Europe, la Suède et la Finlande.

36. Agabus Americanus. Mihi.

Elongato-ovalis , nitidus , lœv/s , niger ; elytris versus margines vix

confuse ferrugineis ; pedibus ferrugineis.

Long. 8 è million. Larg. 4 ? million.

Ovale, assez allongé, très-légèrement atténué en arrière et

médiocrement convexe; il est noir, lisse et brillant. Tète noire,

avec le labre, la partie antérieure de l'épistome , et deux

taches peu apparentes sur le vertex d'un rouge brun; antennes

et palpes ferrugineux. Corselet noir, deux fois et demie aussi

large que long, largement échancré en avant, à peine sinueux

en arrière, où il est plus large, peu arrondi sur les côtés qui

sont étroitement rebordés; les angles antérieurs assez saillants et

peu aigus,les postérieurs presque droits et fortement émoussés;

il est lisse, et présente quelques points enfoncés tout le long

du bord antérieur et de chaque côté du bord postérieur; il

existe aussi de chaque côté de la base, au tiers environ de sa

largeur, une petite fossette arrondie peu enfoncée. Ecusson

cordiforme, noir et lisse. Élytres ovalaires, assez allongées,

très-légèrement atténuées en arrière et médiocrement con-

vexes, noires, avec une bande longitudinale très vague, à peine

sensible, d'un brun ferrugineux, située dnns le voisinage du
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bord externe qu'elle suit sans le toucher; elles sont lisses et

marquées de trois lignes longitudinales de points enfoncés

assez forts et peu nombreux; la portion réfléchie est d'un fer-

rugineux noirâtre. Le dessous du corps est noir, avec l'extré-

mité des segments de l'abdomen ferrugineuse. Pattes ferrugi-

neuses , les postérieures presque noires.

Le seul individu de cette espèce que j'ai pu observer appar-

tient à M. Dupont
,
qui l'a reçu du Mexique.

37. Agabus Nigbicollis.

Oblongo-ovalis ; capite et thovace nigris ; elytris aut castaneo-piceis

,

aut pallido-castaneis , macula obsoleta paulo ultra médium ad

latera alteraque obsoletissima ad apicem pallido-notatis ; subtus

niger, pedibus nigro-piceis.

Colymbetes Nigricollis. Zoubkoff. Bullet. de la Soc. imp. des

nat. de Moscou, vi. 317.

Colymbetes Ajfinis. Dej. Cat. 3
e

édit. p. 63.

Long. 9 millim. Larg. 4 f millim.

Ovale, un peu allongé, légèrement atténué en arrière et

médiocrement convexe. Tête noire, luisante, avec le labre et

deux taches sur le vertex d'un rouge ferrugineux; elle est

presque imperceptiblement réticulée; antennes et palpes fer-

rugineux, le dernier article de ceux-ci rembruni à la base.

Corselet noir, luisant, avec les bords latéraux assez vaguement

et étroitement ferrugineux; il est deux fois et demie aussi

large que long, largement échancré en avant, légèrement si-

nueux en arrière, où il est plus large; les côtés sont rebordés,

un peu arrondis, et se redressent tout à fait en avant vers les

angles antérieurs qui sont assez saillants et très-aigus, les posté-

rieurs sont presque droits et un peu émoussés; il est, comme
la tête, presque imperceptiblement réticulé, et présente, en
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outre, quelques points rares de chaque côté des bords anté-

rieur et postérieur; il existe souvent aussi de chaque côté de

la base, au tiers environ de sa largeur, une petite fossette

ovalairc peu enfoncée. Écusson large, cordiforme, noir. Élytres

ovalaires, un peu allongées, légèrement atténuées en arrière

et médiocrement convexes; leur couleur varie du brun de

poix au brun clair un peu rougeâtre, et elles présentent deux

petites taches rougeâtres, l'une près du bord externe un

peu au delà du milieu, et l'autre tout à fait en arrière

près de l'extrémité; ces taches sont à peine visibles,

d'autant moins que la couleur des élytres est plus pâle,

et disparaissent même quelquefois complètement; elles sont

réticulées comme la tête et le corselet, cependant un peu plus

visiblement, surtout en arrière, et présentent, en outre,

trois lignes longitudinales de points enfoncés assez forts, peu

nombreux et assez écartés; la portion réfléchie est de la cou-

leur des élytres. Dessous du corps et pattes noirs; les jambes

antérieures, les tarses intermédiaires et postérieurs, ainsi que

l'extrémité des segments de l'abdomen, ferrugineux.

Cet insecte se rencontre dans les régions les plus méridio-

nales de l'Europe et dans le nord de l'Afrique; il habite aussi

la Russie et la Turquie d'Asie.

38. Aoabus Binotatus. Gêné.

Oblongo-ovalis , capite et thorace nigris ; elytris castaneo-brunneis

,

ad basin et latera pallidioribus , macula paulo ultra médium ad

latera alteraque ad apicem pallido-lute.is , notalis ; subtus niget\

pedibus nigro-ferrugineis.

Long. 8 à 8 4 millim. Larg. 4 à 4 4 millim.

Ovale, un peu allongé, légèrement atténué en arrière et

médiocrement convexe. Tète noire, luisante, lisse, avec deux

taches arrondies rougeâtres sur le vertcx; antennes et palpes
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ferrugineux. Corselet noir, lisse, luisant, avec les, bords laté-

raux très-étroitement ferrugineux ; il est deux fois et demie

aussi large que long, largement échancré en avant, à peine

sinueux en arrière, où il est plus large, assez arrondi sur les

côtés qui sont étroitement rebordés; les angles antérieurs assez

saillants et aigus, les postérieurs presque droits et à peine

émoussés au sommet; il présente quelques points rares de

Ghaque côté des bords antérieur et postérieur; il existe sou-

vent aussi, de chaque côté de la base, au tiers environ de sa

largeur, une petite fossette ovalaire. Écusson cordiforme,

brunâtre. Élytres ovalaires, un peu allongées, légèrement atté-

nuées en arrière et médiocrement convexes; elles sont lisses,

luisantes, et d'un brun châtain d'autant plus foncé qu'on les

examine plus en arrière, toute la base et le bord externe étant

très-légèrement et très-vaguement d'un jaune sale; elles sont

marquées de deux taches jaunâtres: l'une irrégulière placée

près du bord externe un peu au delà du milieu , et

l'autre plus petite et arrondie tout à fait en arrière près de

l'extrémité; elles offrent, en outre, trois lignes longitudinales

de points enfoncés, assez forts, peu nombreux et écartés; la

portion réfléchie est jaunâtre. Le dessous du corps et les

pattes postérieures noirs; les pattes antérieures ont les jambes

et les tarses ferrugineux.

J'ai reçu cet insecte de M. Gêné, qui l'a pris en Sardaigne.

3g. Agabus Gory.

Oblongo-ovalis , supra castaneo-brunncus , infra niger ; elytris macula

paulo ultra médium ad latera alteraque minima ad apicem pallido-

luteo-notatis ; pedibus nigro-feirugineis.

Agabus Gory. Aube. Iconog. v. p. 162. pi. 20. fig. 1.

Long. 8 à 9 millim. Larg. 4 j à 4 f millim.

Ovale, assez large, peu allongé, nullement atténué en ar-

rière et assez convexe. Tête brunâtre, avec le labre, l'épistoinr,

Tome VT. ^i
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le front, et deux taches arrondies sur le vertex d'un rouge

pâle; elle est presque imperceptiblement réticulée; antennes et

palpes ferrugineux. Corselet brunâtre , avec les bords latéraux

très-largement rougeâtres ; il est deux fois et demie aussi large

que long, largement échancré en avant, à peine sinueux en

arrière, où il est plus large, peu arrondi sur les côtés qui sont

rebordés; les angles antérieurs assez saillants et aigus, les

postérieurs presque droits et légèrement émoussés au sommet;

il est réticulé comme la tête, et présente quelques points rares

de cliaqne côté des bords antérieur et postérieur; il existe

aussi, de chaque côté de la base, au tiers environ de sa lar-

geur, une petite fossette ovalaire assez enfoncée. Écusson cor-

diforme, rougeâtre. Élytres ovalaires, assez larges, peu

allongées, nullement atténuées en arrière, où elles sont assez

largement arrondies, assez convexes, brunâtres7
, avec la base

et les bords latéraux plus pâles; elles sont marquées de deux

taches jaunâtres: l'une irrégulière place'e près du bord externe,,

un peu au delà du milieu, et l'autre plus petite, arrondie, tout

à fait en arrière près de l'extrémité; elles sont comme la tête

et le corselet, presque imperceptiblement réticulées, plus fine-

ment encore et presque lisses, et présentent trois lignes longi-

tudinales de points enfoncés, assez forts, peu nombreux et

écartés; la portion réfléchie est jaunâtre. Le dessous du corps

est noir, avec l'extrémité des segments de l'abdomen ferrugi-

neuse. Les pattes antérieures et intermédiaires ferrugineuses,

les postérieures presque noires.

Il a été rapporté de Smyrne par feu M. Carcel, et il fait

partie des collections de MM. Dupont et Reiche. J'en possède

aussi deux individus.

4o. Agabus Guttatus.

Elongato-ovalis , subdcpressus , subtile reticulatus , niger ; antenms

pedibusquc ferrugiucis ; r/j tris maculis miuimis rufo-ferrugineis

nntatis, WML paulo ultra médium ad latent, altéra ad apicem.
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Dytiscus Guttatus. Payk. Faun. Suec.i. 211.

Gyl. Ins. Suec. t. 5o2.

Colymbetes Guttatus. Lacord. Faun. eut. 1. 3 16.

Agabus Guttatus. Erichs. Gen.Dyt. 37.

Long. 839 millim. Larg. 4 à 4 « millim.

Ovale, assez fortement allongé, arrondi en arrière et dé-

primé. Tète noire, avec le labre et deux taches sur le vertex

d'un rouge ferrugineux; elle est entièrement et assez fortement

réticulée, ce qui la fait paraître rugueuse; antennes et palpes

ferrugineux. Corselet noir, avec les bords latéraux" très-étroité-

ment ferrugineux; il est un peu moins de trois fois aussi large

que long, largement échancré en avant, coupé presque carré-

ment en arrière, où il est plus large, peu arrondi sur les côtés

qui sont étroitement rebordés; les angles antérieurs assez sail-

lants et aigus, les postérieurs droits et nullement émoussés;

il est tout réticulé comme la tète, surtout de chaque côté, le

disque étant un peu moins chagriné ; il présente quelques

points rares tout le long du bord antérieur et de chaque côté

du bord postérieur; il existe souvent aussi, de chaque côté de

la base, au tiers environ de sa largeur , une petite fossette

ovalaire assez enfoncée. Écusson cordiforme , large et très-

finement chagriné. Élytres ovalaires, assez fortement allongées,

arrondies en arrière et déprimées en dessus; elles sont en

avant à peu près de la largeur du corselet, marchent quelque

temps presque parallèlement et s'arrondissent ensuite vers

l'extrémité; elles sont assez fortement réticulées, très-finement

ponctuées, surtout en arrière, noires et marquées de deux
très-petites taches ferrugineuses, arrondies, peu visibles :

l'une près du bord externe un peu au delà du milieu, et l'autre

'oui à fait en arrière près de l'extrémité; elles présentent, en
oure, trois lignes de points enfoncés peu sensibles; la portion
reut-bie et le dessous du corps noirs. Les pattes sont ferru-
gineux,^ cenes tle derrière plus foncées

,
presque noires.

Il se encontre dans toute l'Europe.

»
•
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41. Agabus Dilatatus.

Oblongo-ovalis ,
latior

, subdepressus , vix subtilissime reticu/atus

,

nigro-piceus ; antennis pedibusque ferrugineis ; elytris macula

paulo ultra médium ad latera alteraque minore ad apicem, rufo-

notatis.

Colymbetcs Dilatatus. Brullé. Ejcp. scient, de Morée. Ent.

m. 127.

Colymbetes Aquilus. Dej. Cat. 3
e

édit. 63.

Djtiscus Guttatus. Var. b. Gyl. Ins. Suec. iv. 38o?

Long. 8 i millim. Larg. 4 | millim.

Ovale, assez allongé, arrondi en arrière et déprimé; il est

d'un noir de poix plus ou moins foncé. Tête brunâtre, avec le

labre, la partie antérieure de Pépistome, et deux taches ar-

rondies sur le vertex d'un rouge ferrugineux; elle est presque

imperceptiblement réticulée ; antennes et palpes ferrugineux.

Corselet brunâtre, avec les bords latéraux ferrugineux; il est

un peu moins de trois fois aussi large que long, largement

échancré en avant, peu sinueux en arrière, où il est plus large,

peu arrondi sur les côtés qui sont rebordés ; les angles anté-

rieurs assez saillants et aigus , les postérieurs droits, nullement

émoussés et très-faiblement prolongés en arrière; il est réticulé

comme la tète, surtout sur les côtés, et présente quelques

points rares de chaque côté des bords antérieur et postérieur;

il existe aussi, de chaque côté de la base, au tiers environ de

sa largeur, une petite fossette ovalaire assez enfoncée. Écusson

cordiforme, brunâtre, lisse. Élytres ovalaires, assez allongées,

arrondies en arrière et déprimées; elles sont en avant un per

plus larges que le corselet, marchent quelque temps prescde

parallèlement et s'arrondissent ensuite vers l'extrémité, l
'es~

finement réticulées chez les femelles, presque lisses c,1JZ 'es
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mâles; elles sont brunâtres, avec les bords latéraux plus pâles

et deux taches rougeâtres : l'une près du bord externe un peu

au delà du milieu, l'autre tout à fait en arrière près de l'ex-

trémité; elles présentent, en outre, trois lignes de points en-

foncés assez forts et écartés; la portion réfléchie est rougeâtre.

Le dessous du corps est noir, avec l'extrémité des segments de

l'abdomen ferrugineuse. Pattes antérieures ferrugineuses , les

postérieures presque noires.

Cette espèce est très-voisine de la précédente, dont elle n'est

peut-être qu'une variété; elle est un peu plus large, beaucoup

plus finement réticulée, et d'une couleur brunâtre plus ou

moins foncée.

Il se trouve dans le midi de la France , et a été aussi rap-

porté de Morée par M. Brullé.

42. Agabus Biguttatus.

Ovatus , convexior , nitidus vix subtilissime reticulalus , niger ; an-

tennis ferrugineis; pedibus nigro-piceis ; elytris macula paulo ultra

médium ad latera alteraque minore ad apicem, pallido-notatis

.

Dytiscus Biguttatus. Oliv. Ent. ni. 40. p. 26. pi. 4« %• 36.

Colymbetes Biguttatus. Lacorh. Faun. ent. 1. 3i5.

Long. 9 millim. Larg. 5 millim.

Ovale, un peu allongé, arrondi en arrière et assez fortement

convexe, d'un beau noir très-brillant. Tète large, noire, avec

deux taches d'un rouge ferrugineux sur le vertex; elle est

presque imperceptiblement réticulée, ce qui ne l'empêche

nullement d'être brillante; antennes ferrugineuses; palpes noi-

râtres, rougeâtres à l'extrémité. Corselet entièrement noir, assez

convexe, deux fois et demie aussi large que long, largement

échancré en avant, à peine sinueux en arrière, où il est plus

large, assez arrondi sur les côtés qui sont très-étroitement
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rebordés; les angles antérieurs assez saillants et aigus, les

postérieurs presque droits; il est réticulé comme la tête, sur-

tout sur les côtés, et présente quelques points rares de chaque

côté des bords antérieur et postérieur; il existe aussi, de

chaque côté de la base, au tiers environ de sa largeur, une

petite fossette ovalaire assez enfoncée. Écusson cordiforme,

noir, lisse. Élytres ovalaires, un peu allongées, arrondies en

arrière et assez fortement convexes; elles sont d'un noir bril-

lant, avec deux petites taches arrondies d'un jaune très-pâle:

l'une près du bord externe un peu au delà du milieu, et l'autre

plus petite, peu visible, tout à fait en arrière près de l'extré-

mité; elles sont à peine réticulées en avant, un peu plus sen-

siblement en arrière, et présentent trois lignes de points en-

foncés, assez forts, peu nombreux et assez écartés; la portion

réfléchie est noire. Dessous du corps et pattes noirs; les genoux

et les tarses ferrugineux.

Cette espèce est très-voisine des précédentes; elle se dis-

tingue du Dilatatus par sa couleur extrêmement noire et très-

brillante; elle est aussi beaucoup plus convexe. Elle diffère du

Gultatus par sa forme générale, qui est moins parallèle, beau-

coup plus convexe, et enfin par sa couleur beaucoup plus

brillante; à peine aussi si elle est réticulée, tandis que le

Guttatas l'est très-sensiblement.

Cet insecte se rencontre dans les contrées méridionales de

l'Europe , en Sicile , en Italie , en Espagne et dans le midi

de la France.

43. Agabijs Mêlas.

Qblongo-ovalis , minus cumexus , nitidus , vix subtilissune reticulatus

,

niger; antennis peddmsque nigro-piceis ; elytris macula paulo ultra

médium ad latent alteraque minore ad apiceni , rufo-nutatis.

4gabui Mêlas. Ainsi;. Ico/lOff. v. p. 168. pi. ao. (ig. 5.
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Long. 8 t millim. Larg. 4 4 millim.

Ovale, assez allongé, à peine atténué en arrière et un peu

déprimé; il est d'un beau noir très-brillant. Tète étroite, noire,

avec deux taches sur le vertex d'un brun ferrugineux, visibles

seulement sous un certain jour; elle est presque impercepti-

blement réticulée, ce qui ne l'empêche pas d'être brillante;

antennes et palpes d'un noir ferrugineux. Corselet entièrement

noir, brillant, deux fois et demie aussi large que long, large-

ment échancré en avant, à peine sinueux en arrière, où il est

plus large, peu arrondi sur les côtés qui sont très-étroitement

rebordés; les angles antérieurs assez saillants et aigus, les pos-

térieurs presque droits; il est réticulé comme la tète, surtout

sur les côtés, et présente quelques points très-peu sensibles

de chaque côté des bords antérieur et postérieur; il existe

aussi, de chaque côté de la base, au tiers environ de sa lar-

geur , une petite fossette ovalaire assez enfoncée. Écusson

cordiforme, noir, lisse. Élytres ovalaires, assez allongées, à

peine atténuées en arrière et légèrement déprimées; elles sont

d'un noir brillant, avec deux taches arrondies d'un jaune rou-

geâtre : l'une près du bord externe un peu au delà du milieu,

l'autre plus petite, peu visible, tout à fait en arrière près de

l'extrémité; elles sont à peine réticulées en avant, plus sensi-

blement en arrière, et présentent trois lignes de- points enfon-

cés, assez nombreux et écartés; la portion réfléchie est noire.

Dessous du corps et pattes noirs.

Cet Agabus , très-voisin du Biguttatus , en diffère par sa

forme générale qui est plus étroite en avant et en arrière; il

est aussi beaucoup moins convexe et légèrement de'primé; les

antennes, les palpes et les pattes sont plus foncés, et à peine si

l'on peut apercevoir les deux taches ferrugineuses du vertex.

Il a été rapporté de Morée ou d'Orient par feu M. Carcel.
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44- Agabus Adpkessus.

Elongato-ovalis
, nitidus , subtilissime reticulato-punctatus , niger; an-

tennis ferrugineis ; pgdibusferrugineo-piceis ; elytris tribus seriebus

punctorum majorum notatis.

Agabus Àdpressus. Mannerh.-Aubé. Iconog. v. p. 169. ph

ai. lig. 1.

Long. 8 millim. Larg. 4 millim.

Ovale, assez allongé, très-légèrement dilaté ,' assez brus-

quement atténué en arrière et médiocrement convexe; il est

d'un noir de poix très-foncé et très-brillant. Tête noire, avec

le labre et deux taches sur le vertex d'un rouge ferrugineux ;

elle est presque imperceptiblement réticulée; antennes et

palpes ferrugineux. Corselet noir, avec les bords latéraux très-

étroitement* ferrugineux, plus sensiblement en arrière qu'en

avant; il est deux fois et quart aussi large que long, largement

échancré en avant, coupé presque carrément en arrière, où il

est plus large, assez arrondi sur les côtés qui sont étroitement

rebordés; les angles antérieurs assez saillants et peu aigus,

les postérieurs presque droits et très-légèrement émoussés; il

est réticulé comme la tête, mais un peu plus fortement, et pré-

sente, en outre, quelques points tout le long du bord antérieur

et de chaque côté du bord postérieur. Écusson cordiforme, noir,

lisse. Élytres ovalaires, assez allongées, très-légèrement dila-

tées et assez brusquement atténuées en arrière, médiocrement

convexes, très - finement réticulées et ponctuées; elles sont

entièrement noires, sans taches, et présentent trois lignes

longitudinales de points enfoncés assez forts et assez écartés; la

portion réfléchie est noire. Le dessous du corps noir, avec les

segments de l'abdomen à peine ferrugineux en arrière. Les

pattes ferrugineuses, celles de derrière un peu plus foncées.

Il se trouve en Daurie, d'où il m'a été envoyé en communi-

catiotl pat M. le comte Manncrhcim.
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45. AGABUS HjEFFNERI.

Ùblongo-ovalis , brevior, nitidus, mbtilissime reticulato-punctatus , ni-

ger ; anteunis ferrugineis ; pedibus ferrugineo-piceis ; elytris paulo

ultra médium vix ampliatis , tribus seriebus punctorum minorum

notatis.

Agabus Hœffneri. Mannerh.-Aubé. Iconog. v. p. 170. pi. 21.

6g. 2,

Long. 7 | millim. Larg. 3 | millim.

Ovale, peu allongé, très-légèrement dilaté, assez brusque-

ment atténué en arrière et médiocrement convexe ; il est

d'un noir de poix très-foncé et très-brillant. Tête noire, avec

le labre et deux taches sur le vertex d'un rouge ferrugineux
,

elle est très-finement et assez visiblement réticulée; antennes

et palpes ferrugineux. Corselet noir, avec les bords latéraux à

.peine ferrugineux en arrière; il est deux fois et quart aussi

large que long, largement échancré en avant , coupé presque

carrément en arrière, où il est plus large, assez arrondi sur

les côtés qui sont étroitement rebordés; les angles antérieurs

assez saillants et aigus, les postérieurs obtus et presque arron-

dis; il est réticulé comme la tète, mais un peu plus fortement,

et présente, en outre, quelques points tout le long du bord

antérieur et de chaque côté du bord postérieur. Éçusson cor-

diforme, noir , lisse. Élytres ovalaires, peu allongées, très-

légèrement dilatées , assez brusquement atténuées en ar-

rière, médiocrement convexes, assez sensiblement réticulées et

très-finement ponctuées; elles sont entièrement noires, sans

taches, et présentent trois lignes longitudinales de points en-

foncés, d'une médiocre grosseur et asssez serrés ; la portion

réfléchie est noire. Le dessous du corps noir, avec les segments

de l'abdomen à peine ferrugineux en arrière. Pattes ferrugi-

neuses, celles de derrière plus foncées.

Il se trouve en Suède, d'où il m'a été envoyé en communi-

cation par M. le comte Mannerheim.
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Cette espèce diffère à peine de la précédente, elle est

généralement plus petite, un peu moins brillante, et un peu

plus sensiblement réticulée. Les trois lignes de points sont un

peu moins senties, et les angles postérieurs du corselet plus

obtus et presque arrondis. Peut-être même ces deux Agabus ne

sont-ils que deux variétés d'une seule et même espèce due à la

différence de patrie. Je ne puis décider cette question n'ayant

à ma disposition que deux individus de YAgabus Adpressus et

un seul de YHœffneri.

46. AGABUS WASASTJER.N.E.

Elongato-ovatus , minus nitidus, undique reticulato-punctulatus , ni-

ger; antennis pedibusque ferrugineis ; elytris tribus seriebus puncto-

rum majorum notatis.

Dytiscus TVasastjernœ. Sahlb. Ins. Fenn. p. 167.

Long. 7 | millim. Larg. 3 | millim.

Ovale, assez allongé, très-légèrement dilaté; assez brus-

quement atténué en arrière et médiocrement convexe; il est

d'un noir de poix très-foncé et peu brillant. Tête noire, avec

le labre et deux taches sur le vertex d'un rouge ferrugineux
;

elle est très-finement et assez visiblement réticulée et ponc-

tuée; antennes et palpes ferrugineux. Corselet noir, avec les

bords latéraux très-étroitement ferrugineux en arrière; il est

deux fois et quart aussi large que long, largement échancré

en avant, presque carrément coupé en arrière, où il est plus

large, à peine arrondi sur les cotés qui sont étroitement re-

bordés; les angles antérieurs assez saillants et aigus, les posté-

rieurs presque droits et nullement émoussés ; il est réticulé et

ponctué comme la tête, mais un peu plus fortement, et pré-

sente, en outre, quelques points tout le long du bord antérieur

et de chaque côté du bord postérieur. Écusson cordiforme,

noir et lisse. Elytres ovalaires, assez allongées, à peine dilatées
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et assez brusquement atténuées en arrière, médiocrement con-

vexes, réticulées et ponctuées comme le corselet, mais la

ponctuation est beaucoup plus sensible; elles sont entière-

ment noires, sans taches, et présentent trois lignes longitu-

dinales de points assez forts et écartés; la portion réfléchie est

noire. Dessous du corps noir, avec les segments de l'abdomen

assez largement ferrugineux en arrière. Pattes ferrugineuses,

les postérieures un peu plus foncées.

Il habite le nord de l'Europe, la Laponie et la Finlande.

Celte espèce est bien voisine des deux précédentes, mais en

est bien certainement distincte, son corselet est beaucoup

moins arrondi sur les côtés, les angles postérieurs de cet or-

gane sont plus aigus , nullement émoussés, et enfin la ponctua-

tions des élytres est beaucoup plus sensible.

47. Agabus Opacus. Mannerheim.

Oblongo-ovalis , latus , subdepressus , opaeus , vix visibiliter subti-

lissime reliculato-coriaceus ; supra brunneus , subtus rujo-ferru-

gineus; antennis
,
pedibus , marginibusque thoracis et elytrorum

rufescentibus ($).

Long. 9 millim. Larg. 4 ^ millim.

Ovale, un peu allongé, très-légèrement atténué en pointe

en arrière et assez fortement déprimé. Tête brunâtre, avec le

labre, la partie antérieure de Pépistome, et deux taches sur le

vertex d'un rouge ferrugineux; elle est finement réticulée;

antennes* et palpes ferrugineux. Corselet de la même couleur

que la tête, terne, avec les bords latéraux assez largement

rougeâtres ; il est presque trois fois aussi large que long, large-

ment échancré en avant, où il est plus étroit, très-sinueux en

arrière, les deux extrémités de la base se relevant assez forte-

ment, assez arrondi sur les côtés qui .sont très-étroitement

rebordés; les angles antérieurs assez saillants et peu aigus, les
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postérieurs obtus , mais à peine émoussés; il est réticulé comme
la tête, mais un peu plus fortement et très-finement pointillé

;

il présente, en outre, quelques points plus forts tout le long

du bord antérieur et de chaque côté du bord postérieur.

Ecusson cordiforme, rougeâtre et très - finement chagriné.

Elytres ovalaires, un peu allongées, très -légèrement atté-

nuées en pointe en arrière, assez fortement déprimées,

chagrinées et réticulées presque imperceptiblement et d'une

manière si serrée qu'elle sont tout à fait ternes ; elles sont bru-

nâtres , avec les bords latéraux très-vaguement rougeâtres, et

présentent, en outre, trois lignes longitudinales de points en-

foncés très-petits et à peine visibles ; la portion réfléchie est

rougeâtre. Le dessous du corps et les pattes également rou-

geâtres.

Je n'ai vu qu'un seul individu de cette espèce (une femelle)

;

peut-être et très-probablement le mâle est moins terne; cet

individu m'a été envoyé en communication par M. le comte

Mannerheim comme ayant été trouvé en Finlande.

48. Agabus Affinis.

Oblongo-ovalis , nitidus , subtilissime reticulato-punctulatus , niger ;

antennis pedibusque rufo-ferrugineis ; elytris duabus vittis oblongis

rufojerrugineis ornatis , una paulo ultra médium ad latera , altéra

ad apicem

.

Dytiscus Affinis. Payk. Faun. Suec. 1. 211.

Gyl. Ins. Suec. 1. 5o3.

Colymbetes Affinis. Sturm. Deuts. Faun. vin. p. 11 5. t. 197.

fig. À. a.

Agabus Affinis. Erichs. Kàf. der Mark Brand. 1. 161.

Sch. Syn. Ins. 11. p. 19.

Long, de 6
J-
à 7 i millim. Larg. de 3 | à 4 millim.

Ovale, légèrement allongé, arrondi en arrière et médiocre^

ment convexe; il est noir, avec une très-léger reflet métal-
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lique. Tête noire, avec le labre, la partie antérieure de

l'épistome, et deux taches sur le vertex d'un rouge ferrugi-

neux; elle est presque imperceptiblement réticulée; antennes

ferrugineuses, avec les derniers articles rembrunis à leur extré-

mité; palpes de la même couleur, également rembrunis à

l'extrémité du dernier article. Corselet noir, avec les bords

latéraux très-étroitement ferrugineux; il est deux fois et demie

aussi large que long, largement écliancré en avant, légèrement

sinueux en arrière, où il est plus large, médiocrement arrondi

sur les côtés qui sont étroitement rebordés; les angles anté-

rieurs assez saillants et aigus, les postérieurs presque droits,

nullement émoussés et très-faiblement prolongés en arrière;

il est réticulé comme la tête, mais un peu plus fortement, et

présente quelques points assez serrés tout le long du bord

antérieur et de chaque côté du bord postérieur. Écusson cor-

diforme,noir et lisse. Élytres ovalaires, légèrement allongées,

arrondies en arrière, médiocrement convexes, réticulées

comme le corselet, mais beaucoup plus finement, et entière-

ment couvertes de points infiniment petits, perceptibles seule-

ment à l'aide d'une très-forte loupe; elles sont noires, avec

deux taches ferrugineuses, allongées, peu visibles: l'une placée

près du bord externe un peu au delà du milieu , et l'autre tout

à fait en arrière près de l'extrémité; elles présentent, en

outre, trois lignes longitudinales de points enfoncés assez

isolées en avant et confondues en arrière; la portion réfléchie

est ferrugineuse, plus ou moins foncée. Le dessous du corps

noir. Pattes ferrugineuses, celles de derrière plus foncées.

Il se rencontre dans le nord de l'Europe, en Suède, en

Laponie et en Finlande.

Cet insecte varie beaucoup, quant aux taches des élytres,

quelquefois l'on n'en aperçoit qu'une seule, celle de l'extré-

mité, souvent aussi elles disparaissent complètement toutes les

deux. Sa grosseur est aussi très-variable.
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49. Agabus Elongatus.

Ovalis , valdc elongatus , nitidus , subtdissime reticidato-coriaceus
,

niger, antennis pedibusque rufo-ferrugineis ; elytrorum margine late

rufo-brunneo.

Dytiscas Elongatus. Gyl. Ins. Suec. iv. p. 38 1.

Colymbetes Angustus. Dej. Cat. 3
e
édit. p. 63.

Long. 8 millim. Larg. 3 § millim.

Ovale, très-allongé, arrondi en arrière et médiocrement

convexe; il est noir, avec un très-léger reflet métallique. Tête

noire, avec le labre et deux taches sur le vertex d'un rouge

ferrugineux ; elle est très-finement réticulée
; palpes et an-

tennes ferrugineux. Corselet noir, avec les bords latéraux à

peine ferrugineux en avaut et en arrière; il est deux fois et

demie aussi large que long, largement échancré en avant,

coupé presque carrément en arrière, où il est plus large, à

peine arrondi sur les côtés qui sont très-étroitement rebordés;

les angles antérieurs assez saillants et aigus, les postérieurs

presque droits et émoussés ; il est réticulé comme la tête

,

mais un peu plus fortement, et présente quelques points assez

serrés tout le long du bord antérieur et de chaque côté du bord

postérieur. Écusson cordiforme, noir et lisse. Élytres ovalaires,

très -allongées, arrondies en arrière, médiocrement con-

vexes , réticulées comme le corselet , mais beaucoup plus

finement, et entièrement couvertes de points infiniment petits

et très-serrés, perceptibles seulement à l'aide d'une très-forte

loupe; elles sont noirâtres, avec le bord externe très- large-

ment et très-vaguement d'un brun rougeâtre; elles présentent,

en outre, trois lignes longitudinales irregulières de points en-

foncés, assez forts; la portion réfléchie est ferrugineuse. Le

dessous du corps noir. Les pattes ferrugineuses; les cuisses de

derrière noirâtres.
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Il se trouve en Laponie.

Cet Agabus est très-voisin de YA/finis, mais il est géné-

ralement plus allongé ; les angles postérieurs du corselet ne

sont nullement prolongés en arrière, et sont assez fortement

émoussés ; la couleur des élytres est aussi différente.

5o. Agabus Vittiger.

Oblonga-ovatus , corwexior , nitidus , subtilissime reticulatus , niger ;

antennis fcrrugineis ; pedibus femigineo-piceis ; elytris vix paulo

ultra médium ampliatis, tribus seriebus punctorum majorum im-

pressis vittaque oblonga ferruginea ad marginem notafis.

Dytiscus Vittiger. Gyl. Ins. Suce. iv. p. 379.

Agabus Vittiger. Erichs. Gen. Dyt. 37.

Long. 8 millim. Larg. 4 ï millim.

Ovale, très-médiocrement allongé , à peine dilaté au delà

du milieu , très-légèrement atténué en arrière et fortement

convexe; il est d'un noir peu brillant. Tète noire, avec le labre

et deux taches sur le vertex d'un rouge ferrugineux; elle est

très-finement réticulée; antennes et palpes ferrugineux. Cor-

selet noir, avec les bords latéraux très-étroitement et à peine

visiblement ferrugineux; il est près de trois fois aussi large

que long, largement échancré en avant, à peine sinueux en

arrière, où il est plus large, médiocrement arrondi sur les

côtés qui sont très-étroitement rebordés; les angles antérieurs

assez saillants et aigus, les postérieurs droits; il est réticulé

comme la tête, mais un peu plus fortement, et présente, en

outre, quelques points tout le long du bord antérieur et de

chaque côté du bord postérieur. Écusson cordiforme, noir,

lisse. Élytres ovalaires, très-médiocrement allongées, à peine

dilatées au delà du milieu , très-légèrement atténuées en arrière

et fortement convexes, réticulées comme le corselet, mais plus
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fortement encore, surtout en arrière; elles sont noires, avec

une ligne longitudinale d'un rouge ferrugineux très-peu visible,

abrégée en avant et en arrière; cette ligne est placée vers le

milieu environ de la longueur des élytres, et à quelque dis-

tance du bord externe dont elle décrit le contour; elles pré-

sentent, en outre, trois lignes longitudinales de points en-

. foncés, assez forts; la portion réfléchie est noire. Le dessous

du corps noir, avec les segments de l'abdomen à peine

ferrugineux en arrière. Pattes d'un brun ferrugineux , les pos-

térieures presque noires.

Il habite le nord de l'Europe, la Laponie.

5i. Agabus Striolatus.

-Elongato-ovalis, niger, minus nitidus, striis irregularibus anastomozan-

tibus longitudinaliter st/igosus; antennes pedibusque rujis.

Dytiscus Strlolatus. Gyl. Ins. Suec. i. p. 5o8.

Sahlb. Ins. Fenn. p. 166.

Long. 7 | millim. Larg. 3 -f millim.

Ovale, légèrement allongé , arrondi en arrière et médiocre-

ment convexe; il est noir et peu brillant. Tête noire, avec le

labre et deux taches sur le vertex d'un rouge ferrugineux;

elle est très-finement réticulée; antennes et palpes ferrugineux.

Corselet noir, avec les bords latéraux très-étroitement ferru-

gineux, plus sensiblement vers les angles antérieurs; il est

deux fois et demie aussi large que long, largement échancré

en avant, coupé presque carrément en arrière, où il est plus

large; les côtés sont assez arrondis, mais ils se redressent tout

à fait en avant vers le sommet des angles antérieurs qui sont

assez saillants et très-aigus, les postérieurs sont presque droits

et très-légèrement émoussés ; il est tout couvert d'impressions

linéaires assez serrées, dirigées dans tous les sens et s'anasto-
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mosant entre elles; il présente, en outre, quelques points

tout le long du bord antérieur et de chaque côté du bord pos-

térieur. Écusson cordiforme, noir et lisse. Élvtres ovalaires
,

légèrement allongées , arrondies en arrière et médiocrement

convexes, couvertes d'impressions linéaires irrégulières, assez

serrées, s'anastomosant entre elles, un peu moins fortement

imprimées que celles du corselet, et dont la direction princi-

pale est dans le sens de la longueur des élytres; elles sont

noires, sans taches, et présentent trois lignes longitudinales

de points enfoncés, assez fins, isolées en avant et confondues en

arrière; la portion réfléchie est noire. Le dessous du corps

noir, avec les derniers segments de l'abdomen ferrugineux en

arrière. Les pattes d'un rouge ferrugineux, celles de derrière

plus foncées, surtout les cuisses qui sont presque noires;

l'extrémité du prolongement des hanches postérieures ferru-

gineuse.

Il se trouve en Suède et en Finlande.

52. Agabus Melanarius.

Ovalis , depressiusculus , vix nitidus , striis anastomosantibus irregu-

laribus vix longitudinaliter strigosus, niger ; antennis vittaque vix

conspicua ad elytrorum marginem ferrugineis ; pedibus rufo-

piceis.

Agabus Melanarius. Aube, lconog. v. p. 180. pi. 22. fig. 3.

Long. 8 \ millim. Larg. 4 -f
million.

Ovale, un peu déprimé, arrondi en arrière, noir, et peu

brillant. Tète noire, avec le labre et deux taches sur le vertcx

d'un rouge ferrugineux; elle est finement réticulée ; antennes

et palpes ferrugineux. Corselet noir , un peu moins de trois

fois aussi large que long, largement échancré en avant, lé-

gèrement arrondi en arrière; les côtés sont très-arrondis en

Tome VI. 2 3
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avant, presque rectilignes et un peu obliques en arrière, et

étroitement rebordés; les angles antérieurs assez saillants et

aigus, les postérieurs presque droits , nullement émoussés et

très-faiblement prolongés en arrière; il est tout couvert d'im-

pressions linéaires, assez serrées, dirigées dans tous les sens et

s'anastomosant entre elles, et présente, en outre, quelques

points tout le long du bord antérieur et de chaque côté du

bord postérieur. Écusson cordiforme, noir et lisse. Élytres

assez régulièrement ovalaires, déprimées et arrondies en ar-

rière, couvertes d'impressions linéaires, irrégulières, assez

serrées , s'anastomosant entre elles, un peu moins fortement

imprimées que celles du corselet, et dont la direction sans être

bien déterminée est cependant un peu longitudinale vers la

base, mais en arrière elles sont dirigées dans tous les sens;

elles sont noires, avec une bande longitudinale un peu arquée

d'un brun ferrugineux; cette bande est à peine visible, ne

s'aperçoit facilement qu'en mouillant un peu les élytres, et

est placée à quelque distance du bord externe , dont elle décrit

le contour sans le toucher, et n'occupe que la moitié posté-

rieure des élytres, qui présentent, en outre, trois lignes

longitudinales de points enfoncés assez forts; la portion réflé-

chie est noire. Le dessous du corps est noir, avec les segments

de l'abdomen à peine ferrugineux en arrière. Les pattes d'un

brun- presque ferrugineux, les cuisses presque noires.

Il diffère du précédent par sa forme régulièrement ovale,

la direction moins franchement longitudinale des impressions

des élytres, et enfin par la bande ferrugineuse qui existe sur

la partie latérale de ces dernières.

Je n'ai vu qu'un seul individu de cette espèce, il appartient

à M. le comte Dejean, et est indiqué dans sa collection comme
venant de Russie.
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53. Agabus Reticulatus.

Ovalis , vix nitidus , striis anastomosantibus irrégularité/' valde

strigosus; antennis pedibusque rufis; elytris nigro-piceis , ad mar-

gines rufescentibus

.

Colymbetes Reticulatus. Dej. Cat. 3e édit. p. 63.

Long. 8 millim. Larg. 4 f millim.

Ovale, médiocrement convexe, arrondi en arrière, noir et

peu brillant. Tête noire, avec le labre et deux taches sur le

vertex d'un rouge ferrugineux; elle est finement réticulée; an-

tennes et palpes ferrugineux, rembrunis à l'extrémité. Corselet

noir, avec les bords latéraux très-étroitement ferrugineux

plus sensiblement en arrière et en avant; il est deux fois et

quart plus long que large, largement échancré en avant,

légèrement arrondi en arrière, où il est plus large, assez ar-

rondi sur les côtés qui sont étroitement rebordés; les angles

antérieurs assez saillants et aigus, les postérieurs presque

droits et à peine émoussés, il est tout couvert d'impressions

linéaires assez serrées, dirigées dans tous les sens et s'anasto-

mosant entre elles, et présente, en outre, quelques points peu
visibles tout le long du bord antérieur et de chaque côté du
bord postérieur. Écusson cordiforme , noir et très-finement

chagriné. Élytres assez régulièrement ovalaires, arrondies en

arrière et médiocrement convexes, couvertes d'impressions

linéaires irrégulières, assez serrées, dirigées dans tous les sens

s'anastomosant entre elles et au moins aussi fortement im-
primées que celles du corselet; elles sont d'un noir de poix

avec les bords latéraux et la partie la plus externe de la base

très-vaguement rougeâtres, et présentent trois lignes longitu-

dinales de points enfoncés peu sensibles; la portion réfléchie

est noire. Le dessous du corps noir, avec les segments de
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l'abdomen à peine ferrugineux en arrière. Les pattes ferrugi-

neuses ,(celles de derrière plus foncées.

De l'Amérique septentrionale.

54. Agabus Tristis. Mihi>

FJongato-ovalis , subdepressus , vix nitidus , striis anastomosant/bus

irregulariter strigosus, niger; antennis
,
pedibus marginibusque tho-

racis et elytrorum rufescentibus.

Colyrnbetes Picipes. Dej. Cat. 3
e
édit. 62 (1).

Long, de 10 à io| millim. Larg. 5 à 5 ~ mi.llim.

Ovale, assez allongé, légèrement atténué en arrière et assez

fortement déprimé; il est d'un noir de poix légèrement bril-

lant chez les mâles, presque terne chez les femelles. Tète

noirâtre, avec le labre et deux taches sur le vertex d'un rouge

ferrugineux ; elle est couverte d'impressions linéaires assez

serrées, dirigées dans tous les sens, s'anastomosant entre

elles, et assez fortement imprimées; antennes ferrugineuses,

avec l'extrémité des derniers articles noirâtre; palpes égale-

ment ferrugineux, avec les derniers articles presque entière-

ment noirs. Corselet noir, avec les bords latéraux assez lar-

gement ferrugineux, surtout vers les angles antérieurs; il est

près de trois fois aussi large que long, largement échancré en

avant, légèrement arrondi en arrière, très- peu arrondi sur les

côtés qui sont très-étroitement rebordés; les angles antérieurs

assez saillants et très-aigus, les postérieurs presque droits,

cependant un peu aigus et très-faiblement prolongés en ar-

rière ; il est tout couvert d'impressions analogues à celles de la

( 1 ) Le nom de Picipes ayant été employé par M. Kirby dans la Fauna

Boreali-Americana de Richardson, pour désigner une espèce du même

L't'nre
,
j'ai cru devoir lui substituer ici celui de Tristis.
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tète, mais un peu plus fortement enfoncées, et présente, en

outre, quelques points tout le long du bord antérieur et de

chaque côté du bord postérieur. Écusson cordiforme, noirâtre

et lisse. Élytres ovalaires, assez fortement allongées, légère-

ment atténuées en arrière et déprimées en dessus; elles sont

entièrement couvertes d'impressions comme celles qui existent

sur le corselet, assez fortement enfoncées et. sans direction dé-

terminée dans les mâles, très-peu imprimées chez les femelles,

surtout en avant, où elles affectent une direction un peu

oblique; elles sont d'un noir de poix peu brillant chez les

mâles et presque terne chez les femelles, avec les bords laté-

raux assez vaguement ferrugineux; elles présentent, en outre,

trois lignes longitudinales de points enfoncés assez forts; la

portion réfléchie est ferrugineuse. Le dessous du corps est noir

de poix, avec les segments de l'abdomen ferrugineux en ar-

rière. Pattes d'un rouge ferrugineux, celles de derrière un

peu plus foncées.

Il habite l'Amérique septentrionale.

Cet insecte ressemble un peu au Melanarius par les disposi-

tions des impressions qui le recouvrent, mais il s'en éloigne

entièrement par sa forme qui a la plus grande analogie avec

celle de VAgabus Bipustulatus , tandis que la forme de

XAgabus Melanarius se rapproche beaucoup de celle de XAga-

bus Congener.

55. Agabus Bipustulatus.

Oblongo-ovalis , vix nitidus , striis irrégularibus anastomosantibus

longitudinaliter dense strigosulus, niger; antennis ferrugineis ; pe-

dibus nigro-piceis. \

Dytiscus Bipustulatus. Lin. Syst. nat. n. 667.

Oliv. Ent. ni. 40. 21. tab. 3>. fig. 26.

Fab. Syst. Eleut. 1. 363.

Dytiscus Carbonarius. Gyl. Ins. Suec. 1. 5o6.
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sJgabus Bipustulatas. Erichs. Kâf. der Mark Brand. i. i56.

Sch. Syn. Ins. n. p. 17.

Long, de 9 \ à 11 1 milljm. Larg. 5 à 6 millim.

Ovale, assez allongé, plus étroit en arrière et médiocrement

déprimé, surtout postérieurement; il est d'un beau noir peu

brillant chez les mâles et presque terne chez les femelles. Tête

noire, avec le labre et deux taches sur le vertex d'un rouge

ferrugineux; elle est entièrement couverte de petites im-

pressions linéaires assez serrées, dirigées dans tous les sens et

s'anastomosant entre elles; antennes et palpes ferrugineux,

quelquefois rembrunis vers l'extrémité. Corselet noir, deux

fois et demie aussi large que long, très-largement échancré en

avant; assez arrondi en arrière, où il est plus large, médio-

crement arrondi sur. les côtés qui sont très-étroitement re-

bordés; les angles antérieurs assez saillants et aigus, les

postérieurs presque droits, nullement émoussés et très-faible-

ment prolongés en arrière; il est entièrement couvert d'im-

pressions analogues à celles de la tète, mais plus fines, moins

enfoncées, et dont la direction principale est longitudinale; il

présente, en outre, quelques points enfoncés tout le long da
bord antérieur et de chaque côté du bord postérieur. Écusson

cordiforme, noir, brillant et marqué de quelques impressions

irrégulières et rares. Élytres ovalaires, assez allongées, plus

étroites en arrière, médiocrement déprimées, surtout pos-

térieurement; elles sont entièrement couvertes d'impressions

linéaires comme celles qui existent sur le corselet, mais dont

la direction longitudinale est mieux déterminée; ces impres-

sions sont très-serrées chez les mâles, plus encore chez les

femelles, ce qui fait paraître les élytres de ces dernières beau-

coup plus ternes; elles présentent, en outre, trois lignes

longitudinales de points enfoncés peu visibles; la portion ré-

fléchie est noire. Le dessous du corps est noir , avec les der-

niers segments de l'abdomen à peine ferrugineux en arrière.

Pattes d'un noir de poix, avec les jambes antérieures et les
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tarses ferrugineux; les crochets des tarses antérieurs et inter-

médiaires des mâles très-inégaux et comprimés.

Il se rencontre dans toute l'Europe et très-communément.

Cet insecte varie beaucoup pour la taille et pour la forme,

quelquefois il est très'étroit en avant et en arrière, souvent

aussi il est très-large en avant et atténué en arrière. Je pos-

sède une paire de cette dernière variété assez remarquable;

la femelle est striée comme le mâle et est assez brillante, je l'ai

reçue d'Italie.

56. Agabus Solieri.

Elongato-ovalis , valde depressus, opacus, striis irregularibus anasto-

mosantibus longitudinaliter densius strigosulus, niger ; antennis

ferrugineis ; pedibus nigro-piceis ; thorace braissimo , ad latera

rhagis rotundato (Q).

Agabus Solieri. Aube. Iconog. v. p. i83. pi. 22. fig. 5,

Long. 10 millim. Largeur 5 \ millim.

Ovale, fortement allongé, rétréci en avant et en arrière,

très-déprimé; il est d'un noir mat et terne, dans les femelles

du moins, ne connaissant pas les mâles. Tête noire, avec le

labre et deux taches sur le vertex d'un rouge ferrugineux;

elle est entièrement couverte de petites impressions linéaires

très-peu enfoncées, assez serrées, dirigées dans tous les sens

et s'anastomosant entre elles; elle est beaucoup moins terne

que le corselet et les élytres 5 antennes ferrugineuses, avec les

derniers articles rembrunis à leur extrémité; palpes également

ferrugineux, avec le dernier article rembruni à son sommet.

Corselet noir, deux fois et demie aussi large que long, large-

ment échancré en avant, légèrement arrondi en arrière, où

il est plus large ; les côtés sont étroitement rebordés , assez

fortement arrondis , se redressant en avant vers les angles an-
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térieurs qui sont très-aigus, les postérieurs sont très-obtus et

très-étroitement émoussés; il est tout couvert d'impressions

analogues à celles de la tête, mais plus fines, beaucoup plus

serrées, et dont la direction principale est longitudinale; il

présente, en outre, quelques points très-petits, peu visibles,

tout le long du bord antérieur et de chaque côté du bord pos-

térieur , et au milieu un petit sillon longitudinal assez bien

marqué, abrégé en avant et en arrière, et dont le fond est

lisse et brillant. Écusson cordiforme, noir, brillant et marqué

de quelques impressions irrégulières rares. Élytres ovalaires,

allongées, beaucoup plus largesà la baseque le corselet, dilatées

environ au milieu et rétrécies en arrière, où elles se terminent

en s'arrondissant; elles sont très-fortement déprimées, entière-

ment couvertes d'impressions semblables à celles du corselet,

très-serrées et également dirigées longitudinalement, et pré-

sentent, en outre, trois lignes longitudinales de points enfoncés

assez petits et bien visibles; la portion réfléchie est noire. Le

dessous du corps est noir, avec les segments de l'abdomen à

peine ferrugineux en arrière. Pattes noirâtres, avec les jambes

antérieures et les tarses ferrugineux.

Cet insecte a quelque analogie avec YAgabus Bipustulatus
,

mais il est relativement plus étroit, plus déprimé, plus fine-

ment strié et plus terne; la forme de son corselet est aussi

différente, il est beaucoup plus petit, plus arrondi sur les

côtés, et les angles postérieurs sont plus mousses.

Je n'ai vu que deux individus de cet Agabus , tous deux

femelles, l'un m'a été envoyé comme venant de Grenoble par

M. Sollier, auquel je l'ai dédié, et l'autre appartient a M. de

Importe, mais sans indication de patrie.

57. Agabus Pallidiventris.

Oblotigo-ovalis, dtprcssiuscufus, nigro-piceus ; capitc antice et posticc,

(Horace la te ad latcra rufo-ferrugincis, elytris lineolis brevdms temu.s-

sunis vix consf/ienr impressis duabusqut maculis confluentiBus
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ad basin, altéra ad apicem cum vitta antice abbreviata versus

marginem exteriorem rufo-ferrugineis , notatis.

Colymbetes Pallidiventris. Buquet-Dej. Cat. 3
e

édit. p. 63.

Long. 4 i millim. Larg. i | millim.

Ovale, très-légèrement allongé, un peu atténué en arrièFe

et déprimé. Tète, avec le labre, l'épistome, le front et le

vertex d'un rouge ferrugineux; antennes et palpes ferrugineux.

Corselet brunâtre, avec les bords latéraux très-largement fer-

rugineux; les bords antérieur et postérieur sont également

ferrugineux, mais très-étroitement; il est deux fois et demie

aussi large que long, largement échancré en avant, coupé

presque carrément en arrière, où il est plus large, médiocre-

ment arrondi sur les côtés qui sont à peine rebordés; les angles

antérieurs assez saillants et aigus, les postérieurs droits et

fortement émoussés; il est tout couvert de très-petites im-

pressions linéaires très -rares, et de petits points également

rares ; ces points et ces impressions à peine visibles sont ce-

pendant plus sensibles sur les côtés; il présente, en outre,

quelques points plus forts tout le long du bord antérieur et de

chaque côté du bord postérieur. Écusson très-court, large,

ferrugineux. Élytres assez régulièrement ovalaires, très-large-

ment allongées, un peu atténuées en arrière et déprimées; elles

sont d'un noir de poix peu foncé, avec deux taches arrondies

à la base, une autre également arrondie vers l'extrémité, et le

bord externe en arrière d'un jaune rougeâtre ; les deux taches

de la base sont placées sur le même plan, l'une près de l'é-

paule et l'autre près de l'écusson, et réunies en avant par une

petite bande transversale; la tache postérieure est plus pâle

que les autres et presque jaune; elles sont couvertes de petites

impressions linéaires très-fines, à peine visibles, et présentent,

en outre, trois lignes longitudinales de très-petits points en-

foncés, très-difficilement perceptibles; la portion réfléchie est

ferrugineuse. Le dessous du corps et les pattes d'un rouge

ferrugineux assez pâle.

Il se trouve à Cavenne.
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58. Agabus Rugulosus.

Late ovatus , depressiusculus , lineolis brevissimis fere punctiformibits

undique tectus , brunneus ; capite undique , thorace ad latera, elytris

ad basin et latera , rufo-ferrugineis.

Coljmbetes Rugulosus. Dej. Cat. 3
e

édit. p. 63.

Long. 7 millim. Larg. 4 millim.

Ovale, large, arrondi en arrière et déprimé. Tète rougeâtre,

entièrement couverte de très-petites impressions linéaires,

extrêmement fines, très-serrées, mais isolées, et difficilement

perceptibles; antennes et palpes d'un rouge ferrugineux. Cor-

selet brunâtre, avec les bords latéraux très-largement ferru-

gineux; il est près de trois fois aussi large que long, largement

échancré en avant, à peine arrondi en arrière, où il est plus

large, assez fortement arrondi sur les côtés qui ne sont pas

rebordés; les angles antérieurs assez saillants et aigus, les

postérieurs obtus et arrondis au sommet ; il est tout couvert

de très-petites impressions, extrêmement courtes, très-fines

et très-serrées, analogues à celles de la tête, mais un peu plus

fortement imprimées et également isolées. Ecusson court,

large, noirâtre et lisse. Élytres ovalaires, larges, arrondies en

arrière et déprimées, brunâtres, avec la base et le bord externe

rougeâtres; elles sont entièrement couvertes de petites im-

pressions analogues à celles de la tête et du corselet, mais

beaucoup plus fortement enfoncées; nulle trace des trois

lignes longitudinales de points enfoncés qui se retrouvent sur

presque toutes les espèces de cette famille; la portion réfléchie

est rougeâtre. Le dessous du corps d'un noir de poix , avec

l'extrémité des segments de l'abdomen à peine ferrugineuse; le

segment anal offre de chaque côté, très-près de son milieu,

un sillon longitudinal fortement enfoncé qui occupe toute sa
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longueur; l'espace compris entre ces deux sillons est rougeâtre.

Pattes rougeâtres, celles de derrière ferrugineuses; les crochets

des tarses antérieurs des mâles très-longs, largement comprimés

et un peu inégaux.

Il habite l'Amérique septentrionale.

Je n'ai vu que deux mâles de cette espèce, ils appartiennent

à M. le comte Dejean.

59. Agabus Leprieurii.

Oblongo-ovalis , depressiusculus , niger ; lineolis brevibus in thorace et

eljtris valde impressis ; capite antice et postice , thorace ad latera

rufo-ferrugineis.

Colymbetes Leprieurii. Buquet-Dej. Cat. 3
e
èdit. p. 63.

Long. 6 4- millim. Larg. 3 \ millim.

Ovale, légèrement atténué en arrière et déprimé. Tète noire,

avec le labre, la partie antérieure de l'épistome et deux taches

transversales souvent réunies sur le vertex, ferrugineux; elle

offre une vingtaine environ de petites impressions linéaires iso-

lées, très-écartées, disposées de manière à entourer la partie mé-

diane du vertex
;
palpes et antennes ferrugineux. Corselet noir,

avec les bords latéraux assez largement ferrugineux; il est

deux fois et demie aussi large que long, largement échancré

en avant, légèrement sinueux en arrière, où il est plus large,

très-médiocrement arrondi sur les côtés qui sont à peine visi-

blement rebordés; les angles antérieurs assez saillants et aigus,

les postérieurs presque droits et à peine émoussés; il est en-

tièrement couvert de petites impressions linéaires, isolées,

assez écartées , dont la direction est dans le sens de sa longueur.

Écusson court, large, noir et lisse. Élytres noires, très-vague-

ment ferrugineuses tout à fait à l'extrémité, assez régulière-

ment ovalaires
, légèrement atténuées en arrière et déprimées;
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elles sont entièrement couvertes d'impressions analogues à

celles du corselet, mais plus fortement enfoncées, leur direction

n'est pas non plus exclusivement longitudinale; en supposant

le point d'origine de toutes ces stries dirigé vers la partie an-

térieure, celles qui sont près de la base marchent un peu

obliquement en dehors, celles du milieu se redressent et sont

longitudinales, et enfin les autres sont d'autant plus oblique-

ment dirigées en dedans qu'elles sont plus postérieures; il y
en a même quelques-unes , celles qui sont tout à fait à l'extré-

mité, qui sont presque transversales; en un mot, ces stries

semblent suivre la direction du bord externe; nulle trace des

trois lignes de points enfoncés; la portion réfléchie est noire.

Le dessous du corps noir de poix , avec les parties latérales et

postérieures des segments abdominaux ferrugineuses. Pattes

ferrugineuses , celles de derrière plus foncées.

Il se trouve à Cayenne.

60. Agabus Rufipes.

Elongato-ovalis , depressiusculus , lineolis brevibus undique in elytns

et thorace antice tantum , impressus , niger cum capite toto thorace

ad latera , elytris vitta transversa ad basin , maculis duabus

versus latera , his extrorsum vitta longitudinali cunjunctis , rufo-

ferrugineis.

Copelatus Rufipes. Brullé. Voy. de M. d'Orbig. dans VAm.

tnérid. vi. p. 49.

Long. 7 1 millim. Larg. 3 ± millim.

Ovale, fortement allongé, atténué en arrière et déprimé.

Tète rougeâtre, un peu rembrunie en arrière derrière les yeux;

elle présente quelques petites stries à peine perceptibles de

chaque côté et en arrière; antennes et palpes testacés. Corselet

noir, avec les bords latéraux largement ferrugineux; il est

près de trois fois aussi large que long, largement échancré en
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avant, coupé presque carrément en arrière, assez arrondi sur les

cotés qui sont à peine rebordés; les angles antérieurs assez sail-

lants et aigus, les postérieurs presque droits et assez fortement

émoussés; il est tout couvert de petites impressions linéaires,

longitudinales, isolées, assez écartées et très-médiocrement en-

foncées; il présente, en outre, quelques points rares tout le long

du bord antérieur et de chaque côté du bord postérieur, ces der-

niers disparaissent quelquefois. Écusson court, large, noir et

lisse. Élytres ovalaires, fortement allongées, atténuées en ar-

rière et déprimées, noires, avec une tache transversale légère-

ment onduleuse, qui occupe toute la base sans cependant

toucher ni la bordure externe ni la suture, une autre tache

ovalaire placée près du bord externe, un peu au delà du

milieu , et une troisième arrondie tout à fait en arrière près de

l'extrémité; toutes ces taches d'un rouge jaunâtre, et les deux

dernières sont réunies en dehors par une bande étroite qui

suit le contour du bord externe sans le toucher; cette bande

est de la même couleur que les taches, et quelquefois inter-

rompue dans son milieu; elles présentent, en outre, en avant

et en dehors quelques petites impressions linéaires, isolées et

très-écartées; la portion réfléchie est d'un brun ferrugineux.

Le dessous du corps est d'un noir de poix, avec les seg-

ments de l'abdomen ferrugineux en arrière. Pattes rou-

geâtres.

Il se trouve au Brésil et fait partie de la collection du

Muséum et de celle de M. Buquet.

XII. COPELATUS. Erichson.

Dytiscus, Fabrieius. Colymbetes, Laporte.

Palporum labialium articulis ultimis œqualibus ; prosterno recto , com-

pressa-rotundato ; pedibus posticis unguiculis duobus œqualibus,

mobilibus. fEljtris in utroque sexu striatis.J

Corps ovale, plus ou moins allongé et déprimé. Antennes
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sétacées, le premier article beaucoup plus long que les autres,

le second et le troisième égaux. Épistome coupé carrément.

Labre court, transversal, largement échancré et cilié au mi-

lieu. Menton trilobé, le lobe du milieu court, arrondi et nulle-

ment échancré. Mandibules bidentées. Mâchoires très-aiguës

et ciliées. Le premier article des palpes maxillaires très-court,

les deux suivants assez longs et égaux, le dernier un peu plus

long que les autres. Languette coupée presque carrément. Les

trois articles des palpes labiaux presque égaux, le premier

cependant un peu plus court et le dernier fortement tronqué

à son sommet (i). Prosternum droit, comprimé et simplement

"arrondi, terminé en pointe mousse. Élytres ovalaires, striées

longitudinalement dans les deux sexes, quelquefois réticulées

dans l'intervalle des stries chez les femelles. Les trois premiers

articles des tarses antérieurs et intermédiaires des mâles lé-

gèrement dilatés et garnis de cupules; les crochets de ces

mêmes pattes égaux dans les deux sexes; les pattes posté-

rieures larges et comprimées, leurs jambes ciliées en dessus et

en dessous dans les deux sexes; leurs tarses terminés par deux

crochets presque égaux et mobiles.

Les insectes de ce genre sont presque tous américains; quel-

ques-uns se trouvent aussi en Afrique; l'on n'en connaît qu'un

seul d'Asie et aucun d'Europe.

M. Erichson a établi ce genre sur le Dytlscus Posticatus de

Fab. et sur deux autres espèces de l'Amérique. C'est dans

son Gênera Dyiiscorum qu'il en a donné les caractères dis-

tinctifs. Il diffère si peu du genre Jgabus, qu'il est fort diffi-

cile, si l'on fait abstraction des stries des élytres qui ne peuvent

être prises pour caractère générique , de saisir les caractères

particuliers de ce genre. Il n'en diffère réellement que par

( i ) Tous les Copelatus que j'ai examinés ayant la tète marquée de chaque

côté, entre les yeux et un peu en avant , d'une ou deux petites impressions

irrégulières, je négligerai de rappeler ce caractère dans la description de

chaque espèce.
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le lobe médian du menton qui est sans la moindre échancrure,

par son prosternnm qui n'est pas comprimé en carène et est

simplement arrondi, par les tarses antérieurs et intermédiaires

des mâles qui sont un peu plus largement dilatés, et enfin par

les jambes postérieures qui sont ciliées en dessus et en dessous

dans les deux sexes, ce qui n'existe que pour le mâle dans les

insectes du genre Agabus.

I. COPELATUS SlTLCIPENNIS.

Ovalis, deprèssus , niger; capite in ore et vertice
., thorace in angulo

antico rufo-ferrugineis ; eljtris in disco striis undecim longitu-

dinalibus alteraque ad marginem antice abbreviata utrinque valde

impressis.

Femina : elytris subtilissime reticulato-strigosis.

Coîymbetes Sulcipennis. Lap. Etud. ent. p. to3.

Colymbetes Strigipennis.'Lw. Étud. ent. p. io3.

Copelatus Striatipennis. Buquet-Dej. Cat. V édlt. p. 63.

Long. 9 millim. Larg. 4 4 millim.

Ovale, légèrement atténué en arrière et assez fortement

déprimé. Tête noire , avec le labre et deux taches réunies sur

le vertex d'un rouge ferrugineux; antennes et palpes ferrugi-

neux. Corselet noir, avec les angles antérieurs et une très-

faible partie du bord externe ferrugineux; il est près de trois

fois aussi large que long, largement échancré en avant, coupé

presque carrément en arrière, où il est plus large, nullement

arrondi sur les côtés qui sont à peine rebordés; les angles an-

térieurs assez saillants et aigus, les postérieurs presque droits,

cependant faiblement prolongés en arrière et légèrement

émoussés au sommet; il est tout couvert de petites impressions

linéaires , légèrement onduleuses, assez serrées , mais isolées

et disposées longitudinalement; il présente, en outre, quelques
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points peu visibles tout le long du bord antérieur. Écusson

triangulaire, noir et lisse. Elytres assez régulièrement ova-

laires, légèrement atténuées en arrière et assez fortement dé-

primées; elles sont noires et marquées sur le disque de onze

stries longitudinales très-fortement enfoncées; ces stries nais-

sent de la base et vont jusqu'à l'extrémité; les deuxième,

quatrième, sixième, huitième et dixième, en comptant de

dedans en dehors, sont plus courtes que les autres et abrégées

en arrière; il existe, en outre, une autre strie longitudinale

abrégée en avant près du bord externe; l'espace compris entre

cette strie et le bord est couvert de petits points enfoncés; la

portion réfléchie est noire. Le dessous du corps est d'un noir

de poix, avec quelques taches ferrugineuses très-vagues de

chaque côté de l'abdomen. Pattes antérieures et intermédiaires

ferrugineuses, les postérieures et les jambes intermédiaires

d'un noir de poix.

Les femelles, autant qu'on en peut juger sur un seul indi-

vidu, sont plus petites que les mâles, ont ie corselet plus

largement bordé de ferrugineux sur les côtés, et ont aussi

l'extrémité des élytres ferrugineuse; les intervalles des stries

des élytres sont couvertes de petites impressions linéaires on-

duleuses, très- déliées, très-serrées et à peine visibles, ce

dernier caractère doit être constant.

Il se trouve à Cayenne et fait partie des collections de

MM. Dejean et Buquet ; ce dernier entomologiste possède

une femelle.

2. COPELATUS BUQUETI. Mitli.

Oiwlis, depressus
}
niger; capite in ore et verticc , thorace ad latera,

elytris ad basin et versus apicem rufo-jerrugincis ; elytris in disco

striis decem longitudiaialibus alteraque ad marginem antice abbre-

i'iata utrinque valde impressis.

Copclatus Sulcipennis. Bijquet-De.t. Cat. i836. p. 63.
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Long. 6 -j millim. Larg. f\ \ millim.

Ovale, légèrement atténué en arrière et assez fortement

déprimé. Tète noire, avec le labre et le vertex d'un rouge fer-

rugineux; antennes et palpes ferrugineux. Corselet noir, avec

les bords latéraux assez largement ferrugineux, surtout

en avant vers les angles antérieurs; il est près de trois fois

aussi large que long, largement échancré en avant, à peine

sinueux en arrière, où il est plus large, très-médiocrement

arrondi sur les côtés qui sont à peine rebordés; les angles anté-

rieurs assez saillants et aigus, les postérieurs presque droits,

cependant faiblement prolongés en arrière et très-peu émonssés

au sommet; il est tout couvert de petites impressions linéaires

légèrement onduleuses, assez serrées, mais isolées et disposées

longitudinalement, et présente, en outre, quelques points tout

le long du bord antérieur. Écusson triangulaire , noir et lisse.

Élytres assez régulièrement ovalaires, légèrement atténuées

en arrière et assez fortement déprimées; elles sont noires,

avec la base et l'extrémité d'un rouge ferrugineux très-peu

apparent, et marquées sur le disque de dix stries longitudi-

nales fortement enfoncées; ces stries naissent de la base et

vont jusqu'à l'extrémité; les deuxième, quatrième, sixième,

huitième et dixième, en comptant de dedans en dehors, sont

plus courtes que les autres et abrégées en arrière; il existe,

en outre, une autre strie longitudinale abrégée en avant, près

du bord externe; l'espace compris entre cette strie et le bord

est couvert de petits points enfoncés; la portion réfléchie est

ferrugineuse en avant et noire en arrière. Le dessous du corps

est d'un noir ferrugineux. Les pattes ferrugineuses, celles àe

derrière un peu plus foncées.

11 se trouve à Cayenne et au Brésil.

Tome VI. >.U
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3. Copei.atus Striatopterus. Mihi.

Ovalis , depressiusculus , niger ; capite in ore et vertice , thorace

in angulo antico rufo-ferrugineis ; elytris in disco striis undecim

longitudinalibus alteraque intégra ad marginem utrinque valde

imprèssis.

Long. 6 \ millim. Larg. 4 \ millim.

Ovale, légèrement atténué en arrière et faiblement dé-

primé. Tête noire, avec le labre et le vertex d'un rouge ferru-

gineux ; antennes et palpes ferrugineux. Corselet noir, avec

les angles antérieurs et une très-faiblo partie des bords laté-

raux ferrugineux; il est près de trois fois aussi large que long r

largement échancré en avant, à peine sinueux en arrière, où

il est plus large, très-médiocrement arrondi sur les côtés qui

sont à peine rebordés; les angles antérieurs assez saillants et

aigus, les postérieurs presque droits, cependant faiblement

prolongés en arrière et très-peu émoussés au sommet, il est

couvert en avant, sur les côtés et principalement en arrière, de

très-petites impressions linéaires, légèrement onduleuses, assez

espacées et isolées; le centre du disque est presque lisse. Écus-

son triangulaire, noir et lisse. Élytres assez régulièrement ova-

laires, légèrement atténuées en arrière et faiblement déprimées;

elles sont noires et marquées sur le disque de onze stries lon-

gitudinales, assez fortement enfoncées; ces stries naissent de

la base et vont jusqu'à l'extrémité, les deuxième, quatrième,

sixième , huitième et dixième , en comptant de dedans en

dehors, plus longues que les autres qui sont abrégées en ar-

rière, la première est la plus courte de toutes et atteint à

peine le milieu; il existe , en outre, une autre strie longitudi-

nale entière, près du bord externe; l'espace compris entre

cette strie et le bord est couvert de petits points enfoncés
;

la portion réfléchie est noire. Le dessous du corps d'un noir
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ferrugineux. Les pattes ferrugineuses, celtes de derrière plus

foncées.

Il se trouve au Brésil et à Cayenne, et fait partie de la

collection de M. Dupont et de celle du Muséum. L'individu

qui appartient au Muséum diffère un peu de ceux de M. Du-

pont, il est un peu plus petit, et la base des élytres ainsi que

leur extrémité sont d'un ferrugineux assez sombre. Il vient

de Cayenne, tandis que les autres^ont été trouvés au Brésil.

Il est très-voisin du précédent , mais il s'en distingue par

le nombre des stries de ses élytres; il ne pourra non plus

être confondu avec le Sulcipennis , qui est plus de deux fois

plus grand que lui, et dont les stries sont autrement disposées,

puisque dans le nôtre ce sont les stries paires qui sont les plus

longues, tandis que le contraire existe dans le Sulcipennis;

en outre, ce dernier a une strie marginale abrégée en avant,

tandis que cette strie est entière dans le Striato[items.

4- COPELATUS DUPONTI. Mîfli.

Elongato-ovalis , depressus , castaneo-jerrugineus ; thorace in medio

nigro ; elytris macula oblonga ad humera vittaque transversa

versus apicem cum margine exteriore nigro-umbrosis striisque dec.em

longitudinalibus in disco utrinque impressis.

Long. 7 i millim. Larg. 4 millim.

Ovale, allongé, légèrement atténué en arrière et déprimé.

Tète rougeâtre; antennes et palpes testacés. Corselet noirâtre,

avec les bords latéraux très-largement rougeâtres; il est deux

fois et demie aussi large que long, largement échancré en

avant, coupé presque carrément en arrière, où il est plus

large, médiocrement arrondi sur les côtés qui sont à peine

rebordés; les angles antérieurs assez saillants et aigus, les

postérieurs presque droits et très-légèrement émoussés au

sommet; il est tout couvert d'un petit nombre de très-petites

24.
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impressions linéaires, légèrement onduleuses, écartées et

jetées çà et là, et présente, en outre, quelques points tout

le long du bord antérieur et quelques autres placés le long

des bords latéraux dans un sillon assez profond, qui en avant

suit le bord externe et en arrière se recourbe un peu en

dedans pour aller rejoindre la base. Écusson triangulaire,

d'un brun rougeâtre et lisse. Élytres ovalaires, un peu allon-

gées, légèrement atténuées en arrière et déprimées; elles sont

brunâtres, avec une tache oblongue le long du bord externe

tout à fait en avant, et une bande transversale aux deux tiers

postérieurs, d'un noir sombre; le bord externe est également

noir depuis l'épaule jusqu'en arrière de la bande transversale
;

elles sont marquées sur le disque de dix stries longitudinales

assez enfoncées; ces stries naissent de la base et vont presque

jusqu'à l'extrémité; les deuxième, quatrième, sixième , hui-

tième et dixième, en comptant de dedans en dehors, sont

beaucoup plus courtes que les autres et fortement abrégées en

arrière; elles présentent, en outre, quelques points enfoncés

le long du bord externe sans trace de strie marginale; la

portion réfléchie est noirâtre. Le dessous du corps d'un

brun ferrugineux, avec l'abdomen un peu plus clair. Les pattes

testacées.

Il se trouve au Brésil, et fait partie des collections de

MM. Dupont et Reiche.

5. COPELATUS Posticatus.

Oblongo-ovalis , depressus , supra niger , infra nigro-ferrugineus ;

capite antice et postice , thorace ad latent , elytris vitta transi'ersa ad

basin , macula oblonga in medio ad latera apiceque rufo-luteis ; ely-

tris in disco striis decem longitudinalibus alteraque ad marginem

antice abbrei'iata utrinque impressis.

Dyliscus Posticatus. Fab. Syst. Eleut. 1. a68.

Copelatus Multistriatus. Dej. Cat. 3
e

édit. p. 63.

Sch. Syn. Ins. 11. iZ.
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Long. 6 4 à 6 -f millim. Larg. 3 àîy millim.

Ovale, allongé, légèrement atténué en arrière et assez for-

tement déprimé. Tête noirâtre, avec le labre, lepistome, le

front et le vertex d'un rouge jaunâtre ; antennes et palpes

testacés. Corselet noir, avec les bords latéraux largement

jaune rougeâtre; il est deux fois et demie aussi large que long,

largement échancré en avant, coupé presque carrément en

arrière, où il est plus large, très-médiocrement arrondi sur

les côtés qui sont à peine rebordés; les angles antérieurs assez

saillants et aigus, les postérieurs presque droits, cependant

très-faiblement prolongés en arrière et à peine émoussés au

sommet; il est couvert d'un très-petit nombre de très-petites

impressions linéaires, légèrement onduleuses, très-écartées et

jetées çà et là; il présente, en outre, quelques points tout le

long du bord antérieur, et quelques autres placés le long des

bords latéraux dans un sillon peu profond, qui en avant suit

le bord externe et en arrière se recourbe un peu en dedans

pour aller rejoindre la base. Écusson triangulaire , noir et

lisse. Elytres ovalaires, allongées, légèrement atténuées en ar-

rière et assez fortement déprimées; elles sont noires, avec

une bande légèrement onduleuse qui occupe toute la base sans

toucher le bord externe ni la suture, et une tache allongée

près du bord externe, environ au milieu de leur longueur,

d'un jaune rougeâtre; l'extrémité est aussi de cette couleur,

mais généralement un peu plus pâle; elles sont marquées sur

le disque de dix stries longitudinales assez enfoncées; ces

stries naissent de la base et vont jusqu'à l'extrémité; les

deuxième, quatrième, sixième, huitième et dixième, en comp-

tant de dedans en dehors , sont plus courtes que les autres

et abrégées en arrière; il existe, en outre, une autre strie lon-

gitudinale abrégée en avant, près du bord externe; l'espace

compris entre cette strie et le bord est couvert de petits points

enfoncés ; la portion réfléchie est ferrugineuse en avant et noi-
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ràtre en arrière. Le dessous du corps et les pattes d'un ferru-

gineux plus ou moins foncé.

Les taches des élytres disparaissent souvent en partie et

quelquefois même en totalité. J'ai observé cette dernière

variété sur des exemplaires qui appartiennent à M. Che-

vrolat.

M. Dejean possède dans sa collection un individu de cette

espèce qui* est très-remarquable, il est d'un jaune pâle, avec

une tache longitudinale au-dessous de l'e'paule, et une large

bande transversale aux deux tiers postérieurs, toutes deux

d'un noir sombre, et disposées comme dans le type de l'es-

pèce. M. Dejean croyant reconnaître dans cet individu une

espèce nouvelle, l'a nommé C. Multistriatus , mais avec un peu

d'attention , il est facile de se convaincre qu'il appartient au

Posticalus, et que cette grande différence dans la couleur est

due à l'imperfection de son développement.

Il se trouve au Brésil, à Cayenne et dans les Antilles.

6. Copelatus Brullei. Mihi.

Elongato-ovalis , deprèssus
,
piceo-kjalinus ; capite et thorace ely~

trisque ad basin jerrugineo-brunneis ; elytris in disco striis un-

decim longitudinalibus alteraque intégra ad marginem utrinque

impiessis.

Long. 6 millim. Larg. -i 1 miliim.

Ovale, très-allongé, assez largement arrondi en arrière et

déprimé. Tète brunâtre, avec le labre, la partie antérieure de

répistome et le vertex d'un rouge ferrugineux très-vague;

antennes et palpes ferrugineux. Corselet d'un brun ferrugi-

neux , deux fois et demie aussi large que long, largement

échancré en avant, coupé presque carrément en arrière, où il

<>sl plus large, médiocrement arrondi sur les côtés qui sont à
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peine rebordés; les angles antérieurs assez saillants et aigus,

les postérieurs droits et à peine émoussés au sommet; il pré-

sente quelques points très-fins à peine visibles tout le long du

bord antérieur, et quelques petites impressions linéaires, très-

déliées, à peine perceptibles , de chaque côté , vers les angles

postérieurs. Écusson court, large, noir et lisse. Élytres ovalai-

res, très-allongées, assez largement arrondies en arrière et dé-

primées; elles sont d'un noir de poix, un peu chatoyantes, avec

la base très-vaguement et très-peu visiblement ferrugineuse

,

et sont marquées sur le disque de onze stries longitudinales

médiocrement enfoncées; ces stries naissent de la base et vont

jusqu'à l'extrémité, les deuxième, quatrième, sixième, hui-

tième et dixième, en comptant de dedans en dehors, sont plus

courtes que les autres et abrégées en arrière; il existe, en

outre, une autre strie longitudinale entière, près du bord ex-

terne; l'espace compris entre cette ligne et le bord est couvert

de petits points enfoncés; la portion réfléchie est noirâtre.

Le dessous du corps et les pattes d'un ferrugineux plus ou

moins foncé.

Cet insecte se trouve à Cayenne, et existe dans les collections

de MM. Buquet et Reiche.

7. Copelatus Distinctds. Chevrolat.

Elongato-ovalis , depressus, nigro-piceus 3 undique subtilissime punc-

tulatus; thorace ad latera Jerrugineo striolisque minimis utrinque

dense impresso ; elytris in disco striis decem longitudinatibus altera-

que ad marginem antice abbreviata utrinque impressis.

Long. 6' millim. Larg. 2 |millim.

Ovale, très-allongé, assez largement arrondi en arrière et

déprimé. Tête noirâtre, avec le labre et la partie antérieure de

l'épistome d'un rouge ferrugineux; elle est entièrement cou-

verte de points infiniment petits; antennes et palpes ferrugi-
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ikhix. Corselet noirâtre, avec les bords latéraux assez large-

ment ferrugineux; il est deux fois et demie aussi large que

long, largement échancré en avant, coupé presque carrément

en arrière, où il est plus large, médiocrement arrondi sur les

côtés qui sont à peine rebordés; les angles antérieurs assez

saillants et aigus, les postérieurs presque droits et à peine

émoussés; il est tout couvert de très-petits points semblables

à ceux de la tête, et présente, en outre, de chaque côté un

grand nombre de très-petites stries très-serrées sans cependant

être confondues, quelques points enfoncés tout le long du

bord antérieur, et quelques autres placés le long des bords

latéraux dans un petit sillon peu profond, qui en avant suit le

bord externe et en arrière se recourbe en dedans pour re-

joindre la base , où existe aussi de chaque côté une petite

ligne de points enfoncés. Écusson triangulaire, brunâtre et

lisse. Élytres ovalaires, très -allongées, largement arrondies

en arrière et déprimées; elles sont d'un noir de poix, avec

la base, la région numérale et le bord externe très-vaguement

et très-largement ferrugineux; elles sont couvertes de points

infiniment petits, visibles seulement à l'aide d'une très-forte

loupe, et marquées sur le disque de dix stries longitudinales très-

médiocrement enfoncées; ces stries prennent naissance à la base

et vont jusqu'à l'extrémité; les deuxième, quatrième, sixième,

huitième et dixième, en comptant de dedans en dehors, sont

plus courtes que les autres et abrégées en arrière; il existe,

en outre, une autre strie abrégée en avant, près du bord ex

terne; l'espace compris entre cette strie et le bord est cou

vert de petits points enfoncés; la portion réfléchie est ferru-

gineuse. Le dessous du corps d'un noir de poix. Les pattes

testacces.

Il a été trouvé à Mexico par Mme veuve Salle, et fait parti

«le la collection de M. Chevrolat.
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8. CoPELATUS PuLCHELLUS.

Oblùngo-ovalis , convexior, undique tenuissime punctulatus , nigro-

ferrugineus ; capite antice et in vertice , thorace ad latera rujo-fer-

rugineis ; elytris castaneo-rufis , macula plus minusve ampliata in

medio nigro-notatis striisque in disco sex longitudinalibus alteraque

ad marginem antice et postice abbreviata u trinque impressis.

Àgabus Pulchellus. Klug. Symb. phys. tab. 33. fig. 7.

Colymbetes Marginipennis . Lap. Etud. ent. p. 102.

Copelatus Fimbriolatus. Dej. Cat. 3
e

édit. p. 63.

Lai:g. 5 \ millim. Long. 3 milliin.

Ovale, largement arrondi en arrière et assez convexe. Tête

noire, avec le labre, l'épistome et le vertex d'un rouge ferru-

gineux; elle est très-finement pointillée; antennes et palpes

testacés. Corselet noirâtre, plus ou moins largement bordé de

rouge ferrugineux; il est deux fois et demie aussi large que

long, largement échancré en avant, coupé presque carrément

en arrière, où il est plus large, assez arrondi sur les côtés

qui sont à peine rebordés; les angles antérieurs assez saillants

et aigus, les postérieurs droits et assez fortement émoussés

an sommet; il est tout couvert de points très-fins, et présente*

quelques autres points un peu plus forts tout le long du bord

antérieur et de chaque côté des bords latéraux, ces derniers

placés dans un petit sillon peu profond, libre en avant et se

perdant en arrière près de l'angle postérieur dans une petite

dépression arrondie. Écusson triangulaire, testacé et lisse.

Élytres ovalaires, largement arrondies en arrière et ass'ez con-

vexes, d'un rouge testacé, avec une tache noirâtre plus ou

moins grande, placée au milieu sur la suture, cette tache

occupe quelquefois la presque totalité de leur surface et ne

laisse libre que les épaules, une partie du bord externe et
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l'extrémité postérieure; elles sont marquées de six stries lon-

gitudinales, médiocrement enfoncées et noires; ces stries

naissent de la base, à l'exception toutefois de celle qui avoi-

sine la suture, et vont presque jusqu'à l'extrémité; la pre-

mière et la sixième, en comptant de dedans en dehors, sont

plus courtes que les autres; la sixième est abrégée en arrière,

tandis que la première l'est plus ou moins en avant , souvent

elle atteint à peine la moitié de la longueur des élytres, et

quelquefois elle va presque jusqu'à la naissance des autres

stries; il existe, en outre, une autre strie longitudinale abré-

gée en avant et en arrière, près du bord externe; quelques

petits points à peine visibles entre cette strie et le bord; la

portion réfléchie est testacée. Le dessous du corps et pattes

d'un ferrugineux plus ou moins foncé.

Il se trouve au Sénégal et à l'île de France.

9. COPELATUS DUODECIMSTRIATUS.

Elongato-ovalis , depressus , nigro-piceus ; capite antice et postice

thorace ad latera, eljtris vix confuse versus marginem exteriorem

rufo-ferrugineis ; eljtris in disco striis sex longitudinalibus utrinque

impressis.

Copelatus Duodetimstriatus. Dej. Cat. 3
e

édit. p. 63.

Long. 5 millim. Larg. 2 f millim.

Ovale, un peu allongé, arrondi en arrière et déprimé. Tète

noire, avec le labre, 1 epistome et le vertex d'un rouge ferru-

gineux; antennes et palpes ferrugineux. Corselet noirâtre,

avec lé*s bords latéraux très-largement ferrugineux; il est deux

fois et demie aussi large que long, largement échancré en

avant, coupé presque carrément en arrière, où il est plus

large, assez arrondi sur les côtés qui sont à peine rebordés;

les angles antérieurs assez saillant* et aigus , les postérieurs
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presque droits à peine émoussés; il présente en avant quelques

points tout le long du bord antérieur , et quelques autres pla-

cés le long des bords latéraux dans un petit sillon assez pro-

fond, qui en avant suit le bord externe et en arrière se re-

courbe un peu en dedans pour rejoindre la base, où existe

aussi de chaque côté une très-petite ligne de points enfoncés,

tcusson court, large, noir et lisse. Élytres ovalaires , un peu

«allongées, arrondies en arrière et déprimées, noires et quel-

quefois un peu ferrugineuses vers l'angle humerai et vers le

bord externe, mais très-vaguement et presque imperceptible-

ment; elles sont marquées sur le disque de six stries longitu-

dinales médiocremeut enfoncées ; ces stries ne naissent pas

toutes de la base et vont presque jusqu'à l'extrémité; les

première, troisième et cinquième, un peu plus courtes que les

autres, sont abrégées plus ou moins en avant, la première

quelquefois atteint à peine le milieu de la longueur des ély-

tres , la sixième est aussi un peu abrégée é"h arrière et est très-

rapprochée de la cinquième, les autres sont assez écartées;

elles présentent, en outre, quelques points enfoncés le long

du bord externe sans trace de strie marginale; la portion ré-

fléchie est noirâtre. Le dessous du corps et les pattes d'un

ferrugineux plus ou moins foncé.

Il se trouve à l'île de France.

M. Chevrolat possède dans sa collection un individu de

cette espèce qui vient de la Guadeloupe, et qui ne diffère en

rien de ceux de l'île de France.

IO. COPELATUS DecEMSTRIATUS.

Oblongo-ovalis , depressus , in capite et thorace punctulatus , nigro-

piceus ; capite toto , thorace late ad latera rufo-ferrugineis ; elytris in

disco striis decem longitudinalibus alteraque ad marginem antice

abbreviata utrinque impressis.

Copelatus Deceinstriatua. Dej. Cat. 3
e

cdit. p. 63.
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Long. 4 4 niillim. Larg. 1 1 millim.

Ovale, à peine allongé, arrondi en arrière et déprimé. Tête

d'un rouge ferrugineux, couverte de points infiniment fins;

palpes et antennes testacés. Corselet d'un rouge ferrugineux,

avec une tache très-vague sur le milieu; il est deux fois et

demie aussi large que long, largement échancré en avant,

coupé presque carrément en arrière, où il est plus large, assez

arrondi sur les côtés qui sont à peine rebordés; les angles

antérieurs assez saillants et aigus, les postérieurs presque

droits et émoussés au sommet; il est tout couvert de points à

peine perceptibles, plus saillants sur les côtés, et présente, en

outre, quelques points plus forts tout le long du bord anté-

rieur, et quelques autres placés le long des bords latéraux

dans un sillon assez profond
,
qui en avant suit le bord externe

et en arrière se contourne un peu en dedans pour rejoindre

la base, où existe aussi de chaque côté une très-petite ligne de

point enfoncés. Écusson triangulaire , noir et lisse. Elytres

ovalaires , à peine allongées , arrondies en arrière et assez

fortement déprimées, d'un noir de poix, avec la base, le

bord externe et l'extrémité très-vaguement et presque imper-

ceptiblement ferrugineux; elles sont marquées sur le disque

de dix stries longitudinales médiocrement enfoncées; ces stries

prennent naissance de la base et vont jusqu'à l'extrémité; les

deuxième, quatrième, sixième et huitième, en comptant de

dedans en dehors, sont plus courtes que les autres, et de

plus en plus abrégées en arrière, la dixième est à peine plus

courte que les autres; il existe, en outre, une autre strie lon-

gitudinale abrégée en avant, près du bord externe; l'espace

compris entre cette strie et le bord est couvert de petits points

enfoncés; la portion réfléchie est ferrugineuse. Le dessous du

corps est d'un brun noirâtre plus ou moins foncé. Les pattes

ferrugineuses, presque testacées.

Il habite l'Amérique du Nord (États-Unis
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II. COPELATUS PlJNCTULATUS. Mi/tt.

Èlongato-ovatus
, depressiusculus , rubro-castaneus

, undique punc-

tulatus; elytris in disco striis decem longitudinalibus alteraque ad

marginem antice abbreviala utrinque impressis.

Long. 4 4 millim. Larg. 2 y millim.

Ovale, assez fortement allongé, arrondi en arrière et très-

médiocrement déprimé. Tête rougeâtre, couverte de points in-

finiment petits; antennes et palpes testacés. Corselet de la cou-

leur de la tête, deux fois et demie aussi large que long,

largement échancré en avant et coupé presque carrément en

arrière, où il est plus large, assez arrondi sur les côtés qui

sont à peiné rebordés; les angles antérieurs assez saillants et

aigus, les postérieurs presque droits et légèrement émoussés

au sommet; il est tout couvert de points à peine perceptibles,

plus sensibles sur les côtés, et présente, en outre, quelques

points plus forts tout le long du bord antérieur, et quelques

autres placés le long des bords latéraux dans un sillon très-

peu profond, qui en avant suit le bord externe et en arrière

se recourbe un peu en dedans pour rejoindre la base, où

existe aussi de chaque côté une très-petite ligne de points en-

foncés. Écusson triangulaire, rougeâtre et lisse. Élytres ova-

laires, assez fortement allongées, arrondies en arrière et très-

médiocrement déprimées; elles sont de la couleur de la tète et

du corselet, mais très-légèrement plus foncées, et couvertes de

très-petits points à peine visibles en avant et assez sensibles en

arrière près de l'extrémité ; elles sont marquées sur le disque de

dix stries longitudinales médiocrement enfoncées; ces stries

naissent de la base et vont jusqu'à l'extrémité; les deuxième,

quatrième, sixième et huitième, en comptant de dedans en

dehors, sont plus courtes que les autres et abrégées en ar-

rière, la dixième va jusqu'à l'extrémité se joindre à la nru-
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vième ; il existe , en outre , une autre strie longitudinale abrégée

en avant, près du bord externe; l'espace compris entre cette

strie et le bord est couvert de petits points enfoncés; la portion

réfléchie et le dessous du corps rougeâtres. Les pattes un peu

plus pâles.

Cet insecte a la plus grande analogie avec le précédent

,

mais sa forme est relativement beaucoup plus étroite, plus allon-

gée et moins déprimée, et il est entièrement couvert de très-

petits points, caractère qui n'existe que sur la tête et le corselet

du C. Decemstriatus.

Je n'ai vu qu'un seul individu de cette espèce , il appar-

tient à M. le comte Dejean
,
qui Va reçu de l'Amérique du

Nord.

12. Copelatiis Cjelatïpennis. Dupont.

FAongato-ovalis , depressus , in capite et thorace punctulatus , supra

brunneo-piceus , infra rufo-ferrugineus; capite toto , thorace late

ad lafera, elytris late transversim ad basin, auguste ad marginem

et apicem , rufo-luteis ; elytris in disco striis decem longitudinalibus

alteraque ad latera antice abbreviata utrinque impressis.

Long. 4 T millim. Larg. i f millim.

Ovale, assez fortement allongé, très-légèrement atténué en

arrière et déprimé. Tête rougeâtre; antennes et palpes tes-

tacés. Corselet brunâtre, avec les bords latéraux très-largement

et assez vaguement d'un rouge testacé; il est deux fois et demie

aussi large que long, largement échancré en avant, coupé

presque carrément en arrière, où il est plus large, assez ar-

rondi sur les côtés qui sont à peine rebordés; les angles anté-

rieurs assez saillants et aigus, les postérieurs presque droits

et un peu émoussés au sommet; il est tout couvert de points

à peine perceptibles, plus sensibles sur les côtés, et préfente,

en outre, quelques points plus forts fout le long du bord an-
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térieur. Écusson triangulaire , rougeâtre et lisse. Élytres ova-

laires, assez fortement allongées, très-légèrement atténuées en

arrière et déprimées, brunâtres, avec la base, le bord externe

et l'extrémité d'un rouge testacé, la bande transversale de la

base est assez large et bien dessinée; elles sont marquées sur

le disque de dix stries longitudinales médiocrement enfoncées;

ces stries naissent de la base et vont jusqu'à l'extrémité; les

deuxième, quatrième, sixième, huitième et dixième, sont plus

courtes que les autres et assez également abrégées en arrière;

il existe, en outre, une autre strie longitudinale abrégée en

avant, près du bord externe; l'espace compris entre cette

strie et le bord est couvert de petits points enfoncés; la por-

tion réfléchie est jaunâtre. Le dessous du corps et les pattes

d'un rouge testacé.

Il ressemble pour le nombre des stries aux Decemstriatus et

Punctulatus, mais il s'éloigne du premier par sa forme plus

étroite, plus allongée, et par la bande de la base des élytres qui

est très-apparente, du second également par cette bande qui

n'existe pas, même à l'état rudimentaire , dans le Punctulatus
,

et par l'absence de points enfoncés sur les élytres ; il est aussi

beaucoup plus déprimé et très-légèrement atténué en arrière.

Il se trouve aux Antilles et au Brésil , et fait partie des

collections de MM. Dupont, Buquet et Chevrolat.

i3. Copelatus Undecimstriatus. Mihi

.

Oblongo-ovalis , depressus , brunneo-castaneus ; capite et thomce Jere

undique rufo-jerrugineis; Uneolis vix conspicuis in thorace ; elytris in

disco striis undecim longitudinalibus alteraque ad marginem anticc

abbreviata utrinque impressis.

Long. 4 I millim. Larg. i § millim.

Ovale, à peine allongé, arrondi en arrière et déprimé. Tête

rougeâtre, rembrunie en arrière; antennes et palpes testarés.



384 COPELATUS.

Corselet d'un rouge ferrugineux, avec une large tache bru-

nâtre, très-vague sur le milieu; il est deux fois et demie aussi

large que long, largement échancré en avant, assez fortement

sinueux en arrière, où il est plus large, assez arrondi sur les

côtés qui sont à peine rebordés; les angles antérieurs assez

saillants et aigus, les postérieurs presque droits, un peu aigus

et faiblement prolongés en arrière; il présente sur les côtés

quelques petites impressions linéaires, légèrement ondu-

leuses, très-déliées et à peine perceptibles, et, en outre,

quelques points enfoncés tout le long du bord antérieur. Écus*

son court, large, brunâtre et lisse. Élytres ovalaireS, à peine

allongées, arrondies en arrière et assez fortement déprimées,

d'un noir de poix, avec la base, le bord externe et l'extrémité

très-vaguement et presque imperceptiblement ferrugineux;

elles sont marquées sur le disque de onze stries longitudinales

médiocrement enfoncées; ces stries prennent naissance de la

base et vont jusqu'à l'extrémité, les deuxième, quatrième,

sixième, huitième et dixième, en comptant de dedans en

dehors, plus longues que les autres qui sont plus ou moins

abrégées en arrière, la première la plus courte de toutes; il

existe, en outre, une autre strie longitudinale abrégée en

avant, près du bord externe; l'intervalle compris entre cette

strie et le bord est couvert de petits points enfoncés; la por-

tion réfléchie est ferrugineuse. Le dessous du corps et les pattes

d'un rouge testacé.

Ce Copelatus ressemble, au premier aspect, au Deeemstriatus,

mais outre le nombre des stries des élytres qui n'est pas le

même, il en diffère encore par la forme de son corselet qui

est plus sinueux en arrière , la partie médiane de la base s'a-

vançant un peu sur l'écusson
,
qui par cela même est plus

court que dans cette dernière espèce.

Il se trouve à Cayenne, et fait partie de la collection de

M. Buquet.
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ïl\. COPKLATUS StRIaTUHJS.

Oblongo-ovatus
, depressiusculus, supra niger, infra ferrugineus ;

cnpite in ore rufo-luteo ; thorace vix ad lafera ferrugineo ; elytris in

disco striis sex longitudinalibus alteraque ad marginem antir.e abhre-

viata utrinque iinpressis.

Copelatus Striatalus. Dk.t. Cat. 3
e
édit. p. 63.

Long. 5 \ millim. Larg. i ~ millim.

Ovale , médiocrement allongé, arrondi en arrière et très-

peu déprimé. Tète noire, avec le labre d'un jaune rougeâtre
;

antennes et palpes testacés. Corselet noir, avec les bords laté-

raux très-étroitement et très-vaguement ferrugineux; il est

deux fois et demie aussi large que long, largement échancré

en avant, à peine sinueux en arrière, où il est plus large
,

assez arrondi sur les côtés qui sont à peine rebordés; les

angfes antérieurs assez saillants et aigus, les postérieurs pres-

que droits et. à peine émoussés au sommet; il présente quel-

ques points très-fin^ à peine visibles tout le long du bord

antérieur, et quelques autres placés le long des bords latéraux

dans un sillon à peine sensible, qui en avant suit le bord ex-

terne et en arrière se recourbe un peu en dedans pour re-

joindre la base, où existe aussi de chaque côté une petite ligne

de très-petits points enfoncés. Écusson triangulaire, noir et

lisse. Élytres assez régulièrement ovalaires, à peine allongées,

arrondies en arrière et très-peu déprimées; elles sont noires

et marquées sur le disque de six stries longitudinales, médio-

crement enfoncées; ces stries naissent de la base, à l'exception

de celle qui avoisine la suture, et vont jusqu'à l'extrémité: la

première, en comptant de dedans en dehors, est très-fortement

abrégée en avant et atteint à peine la moitié de leur longueur;

la sixième est très-légèrement abrégée en arrière et très-rnp-

Tome VI. a5
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prochée de la cinquième; il existe, en outre, une autre strie

longitudinale abrégée en avant, près du bord externe; l'espace

compris entre cfette strie et le bord est couvert de petits

points enfoncés; la portion réfléchie est. ferrugineuse. Le des-

sous du corps est d'un noir de poix plus ou moins ferrugineux.

Les pattes ferrugineuses.

Il se trouve au Sénégal. L'individu que M. le comte Dejean

possède dans sa collection , et qu'il a noté avec doute comme

venant de l'Amérique du Nord est en très-mauvais état. J'ai fait

la description ci- dessus sur deux autres individus que possè-

dent MM. Buquet et Chevrolat, et qu'ils ont reçus du Sénégal.

Il est très-probable que celui de M. Dejean vient aussi de

cette localité, d'autant plus qu'il lui a été donné par Beauvois.

j5. Copelatus Lineatus.

Elongato-ovalis , depressus, supra niger , irtfra nigro-ferrugineus

,

capite antice et postice , thorace ad latera , elytris ad apicem rufo-

ferrugineis ; elytris in disco striis sex longitudinalibus alteraque ad

marginem antice abbrevidta utrinque impressis.

Colymbetes Lineatus. Guérin. Voy. de la Coqu.il. Zool. u.

a
e
part. i

re
div. p. 62. pi. 1. fig. 19.

Copelatus Lineolatus. D'Urville-Dej. Cat. 3
e
édit. 63,

Long. 5 | millim. Larg. 3 millim.

Ovale, assez allongé, largement arrondi en arrière et dé-

primé. Tète noire, avec le labre, l'épistome et le vertex d'un

rouge ferrugineux; antennes et palpes ferrugineux. Corselet

noir, avec les bords latéraux assez largement ferrugineux,

surtout en avant; il est deux fois et demie aussi large que

long, largement érhancré en avant, coupé presque carrément

en anièrc, où il est plus large, assez arrondi sur les côtés

qui sont à peine rebordés ; les angles antérieurs assez saillants.



COPELATUS. 387

et aigus, les postérieurs presque droits çt à peine émoussés; il

présente quelques points enfoncés tout le long du bord anté-

rieur, et quelques autres placés le long des bords latéraux

dans un petit sillon à peine sensible, qui en avant suit le bord

externe et en arrière va se perdre dans une dépression assez

large, au fond de laquelle existe de petites impressions

linéaires très-serrées. Écusson cordiforme , noirâtre et lisse.

Élytres ovalaires, assez allongées, largement arrondies en

arrière et déprimées, noires, avec l'extrémité postérieure rou-

geâtre; on .distingue dans cette tache une autre tache plus

claire, ovalaire et obliquement placée; elles sont marquées

sur le disque de six stries longitudinales assez fortement en-

foncées ; ces stries naissent de la base , à l'exception toutefois

de celle qui avoisine la suture, et vont jusqu'à l'extrémité; la

première, en comptant de dedans en dehors, est à peine abré-

gée en avant ; en arrière , les seconde, quatrième et sixième

sont plus courtes que les autres; il existe, en outre, une

autre strie longitudinale abrégée en avant, près du bord ex-

terne; l'espace compris entre cette strie et le bord est couvert

de petits points enfoncés; la portion réfléchie est ferrugi-

neuse. Dessous du corps d'un ferrugineux plus ou moins

foncé. Les pattes de cette dernière couleur, mais plus claires

que l'abdomen.

Il est très-voisin du Strialulus, mais il est un peu plus grand,

relativement plus allongé, plus parallèle, plus largement ar-

rondi en arrière et plus déprimé; en outre, les élytres sont

tachées en arrière, ce qui n'existe pas dans le premier.

De l'île d'Amboine ( Moluques) , d'où il a été rapporté par

M. d'Urville.

l6. COPELATUS GUERINI. Miki.

Elongato-ovalis, depressiusculus ,
castaneo-brunneus ; capitetoto, tko~

race late ad latera, elytris confuse ad basin, latera et apicetn

rujo-ferrugineis ; elytris in clisco striis quatuor longitudinalibus

utrinque impressis.
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Copelatus Octostriatus. Dej. Cat. V édlt p. 63.

Long. G miHini. Larg. 3 millim.

Ovale, fortement allongé, largement arrondi en arrière,

assez convexe antérieurement et déprimé postérieurement.

Tête rougeàtre; antennes et palpes ferrugineux. Corselet bru-

nâtre, avec les bords latéraux assez largement et vaguement

ferrugineux; il est deux fois et demie aussi large que long,

largement échancré en avant, coupé presque carrément eu

arrière, où il est. plus large, assez arrondi sur les côtés qui

sont à peine rebordés; les angles antérieurs assez saillants et

aigus, les postérieurs presque droits, à peine émoussés au

sommet, et très-faiblement prolongés en arrière; il présente

en avant quelques points enfoncés tout le long du bord anté-

rieur, et quelques autres placés le long des bords latéraux

dans un petit sillon à peine sensible, qui en avant suit le bord

externe et en arrière se recourbe en dedans pour rejoindre la

base. Écusson cordiforme, rougeàtre et lisse. Élytres ovalaires,

fortement allongées, largement arrondies en arrière et dépri-

mées postérieurement; elles sont brunâtres, avec la base et les

bords latéraux assez vaguement rougeâtres; en arrière, tout

à fait à l'extrémité, existe une tache allongée, oblique, d'un

jaune pâle; elles sont marquées sur le disque de quatre stries

longitudinales médiocrement enfoncées; ces stries naissent de

la base et ne vont pas tout, à fait à l'extrémité; la quatrième
,

en comptant de dedans en dehors, est plus courte que les

autres et abrégée en arrière; entre elle et la troisième existe

le rudiment d'une cinquième, composé de petites stries très-

courtes placées à la suite les unes des autres, souvent avec de

rès-grandes* interruptions ; il existe, en outre, quelques points

^enfoncés le long du bord externe, sans trace de strie margi-

nale; la portion réfléchie et le dessous du corps ferrugineux.

Les pattes d'un rouge testacé.

Il se trouve à l 'île de France.

N'ayant vu qu'un seul individu de celle .espèce, nous
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craignons que, sur un plus grand nombre d'exemplaires , la

cinquième strie qui, sur le nôtre esta l'état rudimentaire, ne se

présente dans son intégrité, ee qui, du reste, nous paraît très-

probable; le nom d'Octostriatus
,
que lui a donné M. Dejean,

cesserait alors de lui convenir. Voici pourquoi nous avons cru

devoir lui substituer celui de Gue/ini, qui dans tous les cas lui

sera toujours applicable.

17. Copelatus Chevrolatj. Mihi.

Elungato-ovalis , depressus , undique tenuissime punctulatus , nigro-

brunneus; capite antice , thorace ad la tera rufo-ferrugineis ; c(y tris

vix ad latera dUutioribus , in disco st/ïis octo longitudinahbus alte-

raque ad marginem antice abbreviata utrinque impressis.

Long. 6 millim. Larg. 3 millim.

Ovale, très-allongé, assez largement arrondi en arrière et dé-

primé. Tête brunâtre, avec la partie antérieure rougeâtre; elle

est entièrement couverte de points infiniment petits et à peine

visibles avec une très-forte loupe; antennes et palpes ferru-

gineux. Corselet brunâtre, avec les bords latéraux assez large-

ment ferrugineux, deux fois et demie aussi large que long,

largement échancré en avant, coupé presque carrément en

arrière, où il est plus large, médiocrement arrondi sur les

côtés qui sont à peine rebordés; les angles antérieurs assez

saillants et aigus, les postérieurs presque droits et un peu

émoussés; il est couvert de points infiniment petits, plus sen-

sibles sur les côtés, et présente quelques points assez forts

tout le long du bord antérieur, et quelques autres placés le

long des bords latéraux dans un petit sillon à peine marqué

,

qui en avant suit le bord externe et en arrière se recourbe en

dedans pour rejoindre la base. Écusson triangulaire, brunâtre

et lisse. Élytres d'un brun noirâtre, un peu plus claires à ia

base et sur les côtés, ovaiaires, très-allongées, largement ai
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rondies en arrière et déprimées; elles sont couvertes de points

analogues à ceux du corselet, et marquées sur le disque de

huit stries longitudinales médiocrement enfoncées; ces stries,

trts-éloignées de la suture, prennent naissance à la base et

vont jusqu'à l'extrémité; les deuxième, quatrième, sixième et

huitième, en comptant de dedans en dehors, sont plus courtes

que les autres et abrégées en arrière ; entre la première strie et

la suture, on observe tout à fait en arrière une très-petite strie

à l'état rudimentaire, à peine marquée et plusieurs fois inter-

rompue; il existe, en outre, une autre strie abrégée en avant

près du bord externe; l'espace compris entre cette strie et le

bord est couvert de petits points enfoncés ; la portion réfléchie

est ferrugineuse. Le dessous du corps d'un noir de poix. Les

pattes d'un rouge lestacé.

Il se trouve dans l'Amérique du Nord (États-Unis), et fait

partie de la collection de M. Chevrolat.

XIII. MATUS. Aube.

CoLYMBETES. Saj.

Palporum articula ultimo reliquis- lorigiore ; prostertio recto , bicana-

liculalo; pedibus posticis unguiculis duobus inœqualibus , supe-

rïore fixo.

Corps ovalafire. Antennes sétacées, le premier article un peu

plus long que les autres. Épistome largement échancré. Labre

court, large, échancré au milieu. Menton trilobé, le lobe du

milieu court , bilide, les divisions aiguës. Mandibules biden-

tées. Mâchoires très-aiguës et ciliées en dedans. Le premier

article des palpes maxillaires très-court, les deux suivants un

peu plus longs, et le quatrième presque aussi long que les trois

autres réduis. Languette coupée presque carrément. Les deiix

premiers articles des palpes labiaux assez allongés et égaux,

le troisième \\\\ peu plus long que les autres. Prosternum
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droit, très-profondément sillonné dans toute sa longueur.

Elytres ovalaires, semblables dans les deux sexes. Les trois

premiers articles des tarses antérieurs et intermédiaires des

mâles à peine dilatés, comprimés et garnis de très-petites cu-

pules. Les crochets de ces mêmes pattes égaux dans les deux
sexes. Les pattes postérieures larges, comprimées; leurs

tarses ciliés et terminés par deux crochets inégaux, dont un

seul est mobile.

J'ai établi ce genre dans XIconographie des Coléoptères

d'Europe aux tlépens du Colymbetes Bicarinatus de Say. Cet

insecte, propre à l'Amérique du Nord, est jusqu'à ce jour le

seul qui fasse partie de cette coupe générique.

i. Matus Bicarinatus.

FJongato-ovalis , cotwexus 3 postice atténuâtes , undiquc punctufatus
,

brunneo-castaneus ; elytris obscurioribus.

Colymbetes Bicarinatus. Say. Trans. of the amer. phil. n.

p. 98.

Colymbetes Emarginatus. Dej. Cat. 3
e
édit. p. 63.

Colymbetes Elongatus. Dej. Cat. 3
e

édit. p. 63.

Long. 7 | à 8 y millim. Larg. 4 à 4 i millim.

Ovale, très-allongé, atténué en arrière et très-convexe.

Tète ferrugineuse, a*vec une impression linéaire assez longue

de chaque côté, entre les yeux et un peu en avant, et une

autre analogue à chaque angle antérieur de l'épistome; elle

est entièrement couverte de petits points assez écartés; an-

tennes et palpes ferrugineux. Corselet de la couleur de la tète,

deux fois et demie aussi large que long, largement échancré

en avant, à peine sinueux en arrière, où il est plus large,

très-médiocrement arrondi sur les côtés qui sout rebor-

dés; les angles antérieurs assez saillants et aigus, les pos-

térieurs presque droits et à peine émoussés; il est couvert de
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points analogues à ceux de la tête, et présente quelques points

peu visibles tout le long du bord antérieur, et quelques autres

moins visibles encore placés le long des bords latéraux , dans

un sillon longitudinal qui occupe toute sa longueur. Écusson

très-grand, triangulaire, brunâtre et lisse. Elytres ovalaires,

très-allongées, atténuées en arrière et très-convexes; elles

sont d'un ferrugineux brunâtre, plus foncées que la tête et le

corselet, couvertes de petits points assez espacés, et offrent

aussi trois lignes longitudinales de points enfoncés très-peu sen-

sibles; la portion réfléchie, le dessous du corps et les pattes

d'un rouge ferrugineux.

De l'Amérique du Nord.

La couleur de cet insecte varie beaucoup quant à son in-

tensité; quelquefois il est presque brun, souvent aussi il est

testacé, ce qui est dû, je crois, à son développement plus ou

moins complet; en tout cas, les élytres sont toujours un peu

plus foncées que la tète et le corselet.

XIV. COPTOTOMU^. Say.

Dytiscus. Fabricius.

Palporum articula ultimo apice emarginato ; prosterna recta corn-

presso-carinato ; pedibus posticis unguiculis duobiis subtequalibus,

supérieure fixa.

Corps ovalaire. Antennes sétacées, le premier article un peu

plus long que les autres. Épistome coupé carrément. Labre

court, transversal, largement échancré et cilié au milieu.

Menton trilobé, le lobe du milieu court, bifide, les divisions

aiguës. Mandibules bidentées.. Mâchoires très-aiguës et ciliées

en dedans. Le premier article des palpes maxillaires très-court,

les second et troisième un peu plus longs, le quatrième le plus

long de tous, échancré obliquement à son sommet. Languette

coupée presque carrément. Le premier article des palpes la-

biaux court , le second assez allongé, le dernier de la longueur'
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du pénultième, échancré obliquement à son sommet. Pros-

ternum droit, très-fortement comprimé. Élytres ovalaires,

semblables dans les deux sexes. Les trois premiers articles des

tarses antérieurs et intermédiaires des mâles à peine dilatés,

comprimés et garnis de petites cupules; les crochets de ces

mêmes pattes égaux dans les deux sexes; les pattes posté-

rieures larges, comprimées; leurs tarses ciliés et terminés par

deux crochets presque égaux, rapprochés l'un de l'autre, et

dont un seul est mobile.

Ce genre a été établi par Say dans un travail ayant pour

titre : Description of new species of north American insects
,

sur un Hydrocanthare qu'il nomma Copt. Serripalpus , et que

M. Brullé, dans son Histoire naturelle des insectes , rapporte

au D. Interrogatus de Fabricius. Malgré le témoignage de ce

savant entomologiste, je doute que ces deux insectes appar-

tiennent à une seule et même espèce, et d'autant plus que

Say lui-même, immédiatement avant de faire la description

de son Copt. Serripalpus , reconnaît avoir décrit dans les

transactions le D. Interrogatus de Fab. sous le nom de

Col. Venustus , et que cette erreur lui a été signalée par M. le

comte Dejean. Du reste, le D. Interrogatus de Fab. doit aussi

être compris dans le genre Coptotomus , et c'est sur cet insecte

que nous donnons les caractères de ce genre.

i. Coptotomus Interrogatus.

Obconico-ovalis , subtilissime punctulato-coriaceus ; thorace late in

medio transversim luteo ; elytris fasciis longitudinalibus , irvegula-

ribus , interrupds
,
pellucidis , luteo-ornatis.

Djtiscus Interrogatus. Fab. Syst. Eleut. i. 367.

• Colyrnbetes Venustus. Say. Trans. of the amer. phit. 11. 98.

Coptotomus Serripalpus. Say. Descript. of neiv species,

p. 3o ?
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Long. 7 à 7 | millim. Larg. 4 f à 5 millim.

Ovalaire, légèrement obconique, à peine tronqué un peu

obliquement à l'extrémité, et assez convexe. Tète rougeâtre,

avec toute la partie postérieure noirâtre; entre les yeux et un

peu en avant, une petite fossette transversale très-peu marquée

de chaque côté; elle est très-finement chagrinée; palpes et

antennes testacés. Corselet rougeâtre, avec les bords anté-

rieur et postérieur noirs au milieu; il est trois fois aussi large

que long, largement échancré en avant, un peu sinueux en ar-

rière, nullement arrondi sur les côtés qui sont rebordés; les an-

gles antérieurs assez saillants et aigus,les postérieurs assez aigus,

mais éraoussés au sommet; il est tout chagriné comme la tète,

et présente quelques points tout le long du bord antérieur.

Écusson triangulaire , rougeâtre, très-finement chagriué. Ély-

tres ovalaires, légèrement obeoniques, à peine tronquées obli-

quement à l'extrémité, et assez convexes; elles sont d'un brun

plus ou moins foncé, résultant du mélange de petites taches

noires, arrondies, avec la couleur jaunâtre du fond, et pré-

sentent plusieurs taches jaunâtres ainsi disposées : une assez

large en forme de bande, près de la suture, naissant de la

base, dépassant un peu le tiers de leur longueur et bifide en

arrière; une autre courte et large, placée transversalement à

la base; elle naît de l'épaule et va rejoindre la bande de la

suture, que très-souvent elle ne touche pas; et enfiu une très-

large bande qui occupe le bord externe dans toute son éten-

due, et envoie deux ou trois prolongements irréguiiers en

dedans: quelquefois ces prolongements l'abandonnent tout à

fait, et forment autant de petites taches isolées plus ou moins

étroites; souvent aussi cette bande est divisée longitudinale-

ment dans ses trois quarts postérieurs par une ligne noire,

étroite; la suture est entièrement noire; elles sont chagrinées

comme le corselet; sur les individus qui sont fortement cha-

grinés, il n'existe aueiuje trace perceptible des trois lignes de

points enfoncés; sur les antres, à peine si elles existent à letat
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rudimentaire; la portion réfléchie, le dessous du corps et les

pattes d'un ferrugineux plus ou moins testacé.

Il habite la Caroline.

XV. ANLSGMERA. Biullé.

Çorpore e/ongato, depresso ; palporum labialium articulo penulthno re-

lit/iris longiore ; tarsorum anticorum et intermediorum articulo ultimo

reliquis valde longiore.

«-

Corps étroit, allongé et déprimé. Antennes sétacées, assez

fortes, dont le premier article est un peu plus long que les

autres. Épistome très-largement et très-peu profondément

échancré. Labre court, transversal, largement échancré et

cilié au milieu. Menton trilobé, le lobe du milieu court, lé-

gèrement saillant à son sommet. Mandibules et mâchoires

Le premier article des palpes maxillaires très-court, les deux

suivants un peu plus longs, égaux entre eux , le dernier ova-

lante et à peine plus long que le pénultième. Languette

Le premier article des palpes labiaux très-court, le second

assez allongé , le troisième un peu plus court que le pénul-

tième, ovalaire et tronqué au sommet. Prosternum droit, à

peine comprimé sur les côtés et presque aplati. Elytres allon-

gées , déprimées. Les quatre premiers articles des tarses anté-

rieurs et intermédiaires courts, le cinquième presque aussi

long que les autres réunis. Pattes postérieures

Je ne sais rien sur la nature des pattes antérieures et inter-

médiaires des mâles, non plus que sur la forme des- pattes

postérieures, n'ayant à ma disposition qu'une seule femelle

privée de ses pattes de derrière.

M. Brullé a créé ce genre dans le cinquième volume de

Y Histoire naturelle des insectes , sur un seul individu fe-

inelle d'un insecte qui a été rapporté du Chili par M. Gay.
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i. Anisomera Bistriata.

Oblongo-elongata , depressa , supra flavicans , infra rujescens ; t"ho-

race postice angustiore ; elytris elongatis , ad apicem dilatâtis , cre-

berrime nigro-irroratis.

Anisomera Bistriata. Brullé. Hlst, nat. des Ins. v. p. *2o5.

pi. 8. fig. 3.

Long. 6 ~ millim. Larg. 3 millim.

Allongé, dilaté en arrière, largement arrondi à son extrémité

et fortement déprimé. Tète large, jaunâtre, légèrement rembru-

nie sur le front; entre les yeux et uu peu en avant, deux petites

fossettes ovalaires de chaque côté ; elle est très-finement ré-

ticulée; antennes et palpes testacés. Corselet jaunâtre, rem-

bruni en avant et en arrière, largement échancré en avant,

coupé presque carrément en arrière, où il est plus étroit , à

peine plus large que long, presque cordiforme, assez forte-

ment arrondi sur les côtés qui sont rebordés et relevés; les

angles antérieurs assez saillants et peu aigus, les postérieurs

très-obtus et arrondis au sommet ; il est réticulé comme la

tète, et présente quelques points tout le long du bord anté-

rieur, et une très-petite strie longitudinale au milieu du dis-

que. Ecusson cordiforme, large, brunâtre et lisse. Elytres

allongées, étroites en avant, dilatées en arrière, largement

arrondies à l'extrémité et très-déprimées; elles sont jaunâtres,

entièrement couvertes de petites taches noires , arrondies

,

très-rapprochées les unes des autres et les. faisant paraître

brunâtres; trois ou quatre lignes longitudinales sur le disque,

une autre très -étroite le long de la suture, et une tache irré-

gulière à la base, conservent la couleur du fond et sont jau-

nâtres; on observe, en outre, deux lignes longitudinales de

gros points larges et très-peu enfoncés, du fond desquels nais-

sent de petits poils jaunâtres; il existe aussi le long du bord
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externe quelques poils analogues; la portion réfléchie est jau-

nâtre. Le dessous du corps d'un ferrugineux brunâtre. Lr*s

pattes testacées.

Il se trouve au Chili, d'où il a été rapporté par M. Gav, et

fait partie de la collection du Muséum.

'2 e division. Êcusson invisible.

XVI. NOTERUS. Clairville.

PalpotUm lûbialium articulo ultimo reliquis majore , compressa , am-

pliato, emarginato ; prosterno deplanato, postice rotundato ; pedibus

posticis unguiculis duobus œqualibus, mobilibus.

Corps ovalaire, un peu obconique. Antennes des mâles plus

ou moins élargies et comprimées à partir du cinquième ar-

ticle, les quatre premiers toujours très-petits; les articles

dilatés varient de forme selon les espèces; celles des femelles

sont presque subuliformes, le septième article un peu plus fort

que les autres. Labre et épistome coupés presque carrément.

Menton trilobé, le lobe du milieu bifide; les divisions courtes

et peu aiguës. Mandibules bidentées. Mâchoires très-aiguës et

ciliées en dedans. Les trois premiers articles des palpes maxil-

laires courts, le dernier presque aussi long que les autres

réunis. Languette coupée presque carrément. Le premier

article des palpes labiaux très-petit, le second un peu plus

grand et plus large, le dernier plus grand que les deux autres

réunis, assez large, échancré latéralement près du sommet.

Prosternum droit, arrondi en arrière. Écusson invisible. Ély-

tres ovalaires, semblables dans les deux sexes. Dans les mâles,

les cuisses antérieures sont échancrées sur les côtés, les jambes

des mêmes pattes élargies à l'extrémité, et armées d'un éperon

court et recourbé; les trois premiers articles des tarses anté-

rieurs et intermédiaires, dans le même sexe, dilatés et garnis

de petites cupules, le premier beaucoup plus grand et plus

fort que les deux autres; chez les femelles, les pattes anté-
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Heures et intermédiaires sont simples; celles de devant con-

servent l'éperon de l'extrémité des jambes, qui est même plus

fort que chez les mâles; les pattes postérieures larges, compri-

mées, leurs tarses ciliés et terminés par deux crochets égaux

et mobiles; le prolongement des hanches postérieures large,

assez long , coupé obliquement en dedans et terminé en

pointe.

Le genre Noterus a été créé par Clairville dans son Entomo-

logie Helvétique, sur le Dytiscus Crassicornis de Fab. , seule

espèce qu'il connût. Dans l'état actuel de la science, ce genre

renferme trois espèces bien distinctes, qui toutes appartiennent

à l'Europe.

i. Noterus Crassicornis.

Oblongo-oi'ulis , comexus, testaceus , niticlus ; elytris pallido-castaneis
,

tribus punctorum majorum seriebus vaille impressrs.

Dytiscus Crassicornis. Muller. Zool. Dan.prod. 779.

Fab. Syst. Elcut. 1. 273.

Oliv. Ent. m. 40. p. 37. pi. 4- fig- 34.

Gyl. Ins. Suec, 1: 5 16.

Dytiscus Clavicornis. de Geer. Ins. iv. 402.

Dytiscus Capricornis. Herbst. Arch. 128. pi. 28.

Noterus Geerii. Leach. Zool. Miscel. 111. 7 1

.

Sch. Syn. Ins. 11. p. 24-

Long. 4 millim. Larg. 2 7 millim.

Ovalaire, un peu obconique, atténué en arrière, arrondi à

l'extrémité et très-convexe. Tète assez forte , convexe et tes-

tacée; yeux noirs et à peine saillants; antennes testacées : celles

des maies ont les quatre premiers articles très-petits, le cin-

quième très-grand, largement dilaté et comprimé; le sixième

plus court, dilaté extérieurement; les quatre suivants un peu

plus courts et plus étroits que le sixième, et à peu près égaux
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entre eux; le dernier plus étroit encore, ovalaire et assez

pointu à son extrémité ; le cinquième et le sixième forment

entre eux un coude assez sensible; celles des femelles sont

presque subuliformes, le septième article un peu plus fort que

les autres. Corselet testacé, légèrement rembruni en avant et

tout le long du bord postérieur, deux fois et demie aussi large

que long, largement échancré en avant, où il est plus étroit,

sinueux à la base, le milieu se prolongeant en pointe mousse

sur les élytres, assez arrondi sur les côtés qui ne sont pas re-

bordés; les angles antérieurs assez saillants et peu aigus, les

postérieurs droits et nullement émoussés; il présente un sillon

très-étroit qui occupe les bords antérieur et latéraux; sur les

côtés, ce sillon est plus éloigné du bord externe en avant qu'en

arrière. Élytres ovalaires, un peu obconiques, de la largeur

du corselet en avant, se rétrécissant ensuite progressive-

ment jusqu'à l'extrémité où elles sont arrondies, d'un brun

clair et très-légèrement irisées; elles sont marquées de points

enfoncés assez forts, disposés en lignes longitudinales irrégu-

lières; la portion réfléchie est testacée. Dessous du corps d'un

brun ferrugineux. Pattes testacées. Les mâles présentent une

tache noire à l'extrémité des quatre cuisses antérieures et in-

termédiaires.

Il se rencontre dans toute l'Europe.

La synonymie de cet insecte et du suivant est fort embrouil-

lée, mais cependant il est à croire que les noms de Crassicornis,

Clavicornis et Capricornis des anciens auteurs se rapportent à

l'espèce la plus commune. Dans cette persuasion
,
je crois

devoir adopter pour l'espèce ci-dessus le nom de Crassicornis,

qui lui a été donné par Mùller en 1777, les noms de Clavicornis

et Crapricornis étant plus récents. Quant à l'espèce suivante,

en lui conservant le nom de Sparsus
,
qui lui a été assigné par

Marsham et qui le caractérise assez bien, toute espèce de con-

fusion deviendra impossible à l'avenir.
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2. NOTERUS SPARSttS.

Oblongo-oialis , com>exus , testaceus , nitidus ; eljtris castaneis
,

punctis majoribus spar&is vix antice in seriebus ordinatis , valde

impressis.

Dytiscus Sparsus. Marsh. Ent. Brie. i. 43 o.

Noterus Sparsus. Curtis. Brit. ent. 236.

Noterus Crassicornis. Lacord. Faun. ent. i. 322.

Noterus Semipunctatus. Erichs. Kàf. der Mark Brand. t.

p. 166.

Long. 5 millim. Larg. i | millim.

Ovalaire, un peu obeonique , atténué en arrière, arrondi à

l'extrémité et très-convexe. Tète assez forte , convexe , tes-

tacée et à peine rembrunie en arrière; yeux noirs et très-peu

saillants; antennes testacées; celles des mâles ont les quatre

premiers articles très-petits; le cinquième quadrangulaire

,

très-grand, largement dilaté et comprimé; les cinq suivants

aussi larges, un peu plus courts, également quadrangulaires et

comprimés, leur angle antérieur externe relevé en pointe aiguë;

le dernier beaucoup plus étroit que les précédents, ovalaire

et assez pointu à son extrémité; le cinquième et le sixième

forment entre eux un coude assez sensible; celles des femelles

presque subuliformes, le septième article un peu plus fort que

les autres. Corselet testacé, légèrement rembruni en avant et

tout le long du bord postérieur; il présente souvent aussi une

tache sombre au milieu du disque; il est deux fois et demie

aussi large que long, largement échancré en avant, où il est

plus étroit, sinueux à la base, le milieu se prolongeant en

pointe sur les clytres, assez arrondi sur les côtés qui ne sont

pas rebordés; les angles antérieurs assez saillants et aigus, les

postérieurs droits et nullement émoussés; il présente un sillon

très-ctroil qui occupe les bords antérieur et latéraux; sur les
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cotés, ce sillon est plus éloigné du bord externe en avant qu'en

arrière. Elytres ovaîaires , un peu obeoniques , de la largeur

du corselet en avant , se rétrécissant ensuite insensiblement

jusqu'à l'extrémité , où elles sont arrondies, d'un brun assez

clair et très-légèrement irisées; elles sont marquées de points

enfoncés très-forts , à peine disposés en lignes longitudinales '

irrégulières en avant et placés sans ordre en arrière; la por-

tion réfléchie testacée. Dessous du corps d'un brun ferrugi-

neux. Pattes testaçées; les mâles présentent une tache noire à

l'extrémité des quatre cuisses antérieures et intermédiaires.

Cette espèce diffère essentiellement de la précédente; elle

est beaucoup plus grande, généralement plus foncée en couleur;

les points des élytres sont plus forts et disposés moins régu-

lièrement en lignes longitudinales , surtout en arrière ; en

outre, la forme des antennes des mâles est bien différente.

Il se trouve en France, en Aliemagne , en Suisse, en

Angleterre , et probablement dans d'autres contrées de

l'Europe.

3. Noterus L^vis.

Oblongo-ovalis , convertis, testaceus , nitidus ; elytris castaneis

,

lœvibus y punctis minutissimis vix in seriebus ordinatis , impressis.

»

Noterus Lœvis. Dej.-Sturm. Dents. Faun. viu.p. i35. t. 199.

fig. r s.

Long. l\ ± millim. Larg. 1 i millim.

Ovalaire, un peu obeonique, atténué en arrière, arrondi à

l'extrémité et très-convexe. Tète assez forte, convexe, testa-

cée, à peine rembrunie en arrière; yeux noirs et très-peu

saillants; antennes testaçées; celles des mâles très-courtes,

fortement dilatées au milieu, ayant les quatre premiers articles

très-petits; le cinquième très-grand, comprimé, plus large au

Tome FI. ^
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sommet qu'à la base, l'angle antérieur externe relevé en pointe

assez aiguë; le sixième beaucoup plus court, dilaté extérieure-

ment; les quatre suivants plus courts et plus étroits que le

sixième, à peu près égaux entre eux; le dernier très-petit et

coupé obliquement en dehors; le cinquième et le sixième for-

ment entre eux un coude assez sensible ; celles des femelles

presque subuliformes , le septième article un peu plus fort que

les autres. Corselet testacé, légèrement rembruni en avant

et tout le long du bord postérieur; il présente souvent aussi

une tache sombre au milieu du disque; il est deux fois et demie

aussi large que long, largement échancré en avant, où il est

plus étroit, sinueux à la base, le milieu se prolongeant en

pointe sur les élytrès, assez arrondi sur les côtés qui ne sont

pas rebordés; les angles antérieurs assez saillants et aigus, les

postérieurs droits et nullement émoussés; il présente un sillon

très-étroit qui occupe les bords antérieur et latéraux; sur

les côtés, ce sillon est plus éloigné du bord externe en avant

qu'en arrière. Élytres ovalaires, un peu obconique's , de la

largeur du corselet en avant , se rétrécissant ensuite insensi-

blement jusqu'à l'extrémité, où elles sont arrondies, d'un

brun assez clair, et très-légèrement irisées, presque lisses et à

peine marquées de quelques points très-petits, rares, écartés,

et vaguement disposés en lignes longitudinales irrégulières; la

portion réfléchie testacée. Dessous du corps d'un brun fer-

rugineux très-foncé. Les pattes ferrugineuses; les quatre

cuisses antérieures et intermédiaires des mâles rembrunies à

leur extrémité.

Il tient le milieu entre le Crassicornis et le Sparsus. Sat

taille le rapproche du dernier et la forme de ses antennes

du premier, et il diffère de l'un et de l'autre par les points

des élytres qui sont très-petits et à peine sensibles. Les an-

tennes ont quelque analogie avec celles du Crassicornis, mais

elles sont relativement plus courtes, plus dilatées au milieu;

le cinquième article est beaucoup plus large, avec l'angle anté-

rieur beaucoup plus saillant; le dernier est aussi plus petit et

fortement tronqué obliquement on dehors.
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Ce Noterus habite les contrées les plus méridionales de

l'Europe et le nord de l'Afrique.

XVII. HYDROCANTHUS. Say.

Noterus. Laporte , Brullè.

Palporum labialium articulo ultiino rcliquis majore, compresso , am*

pliato, integro; prosterna deplanato, postice recte truncalo; pedibus

posticis unguiculis duobus œqualibus , mobilibus.

Corps ovalaire, un peu obconique. Antennes subuliformes
»

à peine plus larges à l'extrémité, semblables dans les deux

sexes. Labre et épistome coupés presque carrément. Menton

trilobé, le lobe du milieu très-coUrt, très-légèrement échancré

au milieu et à peine bifide. Mandibules et mâchoires

Les trois premiers articles des palpes maxillaires courts, égaux

entre eux, le dernier le plus long de tous. Languette Les

deux premiers articles des palpes labiaux très-courts, le dernier

très-large, sécuriforme, tronqué obliquement à son sommet,

entier ou très-légèrement et très-peu profondément échancré.

Prosternum droit, très-large en avant, où il est coupé carré-

ment. Écusson invisible. Élytres ovalaires, semblables dans

les deux sexes. Les jambes de devant armées à l'extrémité

d'un très-fort éperon recourbé. Les trois premiers articles des

tarses antérieurs et intermédiaires des mâles peu dilatés et

garnis de petites cupules, le premier beaucoup plus grand et

plus fort que les deux autres. Les pattes postérieures larges,

comprimées; leurs tarses ciliés et terminés par deux crochets

égaux et mobiles. Le prolongement des hanches postérieures

large, assez long, coupé obliquement en dedans et terminé en

pointe.

Les insectes qui composent ce genre sont peu nombreux et

tons étrangers à l'Europe. Nous n'en connaissons que sept es-

?G.
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puces : quatre propres à l'Amérique, deux qui habitent l'A-

frique ,et enfin une autre qui se trouve aux Indes orientales.

Ce genre est à peine différent des Noteras; il ne s'en dis-

tingue que par ses palpes labiaux, plus largement dilatés et

presque toujours sans échancrure, et par l'extrémité posté-

rieure du prosternum qui est très-large et coupée carrément,

tandis que cette même pièce dans les Noteras, est arrondie en

forme de spatule. Ces différences sont si peu essentielles, qu'il

serait peut-être raisonnable de réunir les espèces de ce genre

aux véritables Noterus, dont, au reste, ils ont tout à fait le

faciès. Le genre Hjdrocanthus a été créé par Say dans les

Transact. qf the Amer, philos, soc. of Philad. , sur un insecte

de l'Amérique du Nord qu'il nomma Hydrocanthas lricolor.

i. Hydrocanthus Grandis.

Oblongo-ovalis , obeonicus , antice ampliatus
,

postice acumiimto-

attenuatus , nitidus
, ferrugineus ; elytris ad basin thorace angustio-

ribus , castaneo-brunneis , tribus punctorum minorum seriebus levitev

impressis.

Noterus Grandis. Lap. Êtud. entom.p. io5.

Long. 6
-f
millim. Larg. 3 \ millim.

Ovalaire, allongé, obeonique , atténué en pointe en arrière

et très-convexe. Tête assez forte, convexe, d'un rouge ferru-

gineux, lisse, avec deux gros points enfoncés le long du bord

antérieur de l'épistome
;
yeux noirs, à peine saillants; antennes

et palpes testacés. Corselet de la couleur de la tête, très-

légèrement rembruni en avant et en arrière , deux fois et demie

aussi large que long, largement échancré en avant, où il est

plus étroit, sinueux en arrière, le milieu s,e prolongeant en

pointe mousse sur les élytres , très-largement arrondi sur les

côtés qui ne sont pas rebordés ; les angles antérieurs peu
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saillants et arrondis au sommet, les postérieurs très -obtus; il

présente un sillon très-étroit qui occupe les bords antérieur et

latéraux; sur les côtés, ce sillon est plus éloigné du bord ex-

terne en avant qu'en arrière. Élytres allongées, obeoniques,

beaucoup moins larges en avant que le corselet, se rétrécissant

ensuite insensiblement jusqu'à l'extrémité, où elles se ter-

minent en pointe; elles sont d'un brun noirâtre, très-légère-

ment irisées, et marquées de trois lignes longitudinales irrégu-

lières de points très-petits; elles présentent, en outre, en

arrière, un peu en dedans du bord externe, quelques points

très-serrés d'où sortent de petits poils blonds; la portion

réfléchie, le dessous du corps et les pattes d'un rouge ferru-

gineux.

Cet insecte a été trouvé au Sénégal , et fait partie de la

collection de M. Buquet.

2. Hydrocanthus Iricolor.

Oblongo-ovalis
,
postice acuminato-attenuatus , nitidus, ferrugineus ;

elytris adbasin thoracis latitudine, vix obscurioribus , tribus punc-

torum minorum seriebus leviter impressis.

Hydrocanthus Iricolor. Say. Trans. of the Amer. phil. il. p.

io5.

Noterus Oblongus. Dej. Cat. 3
e

édit. p. 63.

Long. 4 à 5 millim. Larg. i à i § millim.

Ovalaire, allongé, très-légèrement obeonique, atténué en

pointe à l'extrémité et assez convexe. Tète d'un rouge ferru-

gineux, lisse, avec deux gros points enfoncés le long du bord

antérieur de l'épistome; yeux noirs , à peine saillants ;
antennes

et palpes testacés. Corselet de la couleur de la tète, deux fois

environ aussi large que long, largement échancré en avant,

où il est plus étroit, sinueux en arrière, le milieu de la base
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se prolongeant en pointe mousse sur les élytres, assez arrondi

sur les côtés qui ne sont pas rebordés; les angles antérieurs

peu saillants et mousses, les postérieurs presque droits, nulle-

ment émoussés et légèrement prolongés en arrière; il présente

un sillon très-étroit qui occupe les bords antérieur et latéraux
;

sur les côtés, ce sillon est plus éloigné du bord externe en

avant qu'en arrière. Élytres allongées, un peu obconiques,

aussi larges en avant que le corselet, se rétrécissant ensuite

insensiblement jusqu'à l'extrémité, où elles se terminent, en

pointe; elles sont d'un rouge ferrugineux un peu brunâtre,

très-légèrement irisées et marquées de trois lignes longitudi-

nales irrégulières de points très-petits et peu sensibles; elles,

présentent, en outre, en arrière, un peu en dedans du bord

externe, quelques points très-serrés d'où sortent de petits

poils blonds; la portion réfléchie, le dessous du corps et

les pattes d'un rouge testacé.

Il se trouve aux États-Unis et à la Guadeloupe. MM.Reiche
et Buquet en possèdent chacun un individu du Sénégal.

3. Hydrocanthus LjEVIGATUS.

Oblongo-ovalis
,
postice acuminato-attenuatus , nitidus , testaceus ; ely-

tris ad basin thoracis latitudine, brunneis, lineolis testaceis irregu-

lariter anastomosantibus, confuse crebre irroratis.

Noteras Lcevigatus. Brulle. Voy.de M. d'Orbig. dans VAm.
oxérid. vi. p. 5o.

Long. 4 i millim. Larg. i ± millim.

Ovalaire, allongé, très-légèrement obcouique, atténué en

pointe à l'extrémité et assez convexe. Tète d'un jaune testacé,

lisse, avec deux gros points enfoncés le long du bord anté-

rieur de l'épistome; yeux noirâtres, à peine saillants; antennes

et palpes lestacés. Corselet de la couleur de la tète, deux fois

environ aussi large que long, largement échancré en avant,
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où il est plus étroit, sinueux en arrière, le milieu de la base

se prolongeant en pointe mousse sur les élytres, assez arrondi

sur les côtés qui ne sont pas rebordés; les angles antérieurs

assez saillants et mousses, les postérieurs presque droits

,

nullement émoussés et légèrement prolongés en arrière; il

présente un sillon très-étroit qui occupe les bords antérieur et

latéraux; sur les côtés, ce sillon est plus éloigné du bord ex-

terne en avant qu'en arrière. Élytres allongées, un peu obeo-

niques, aussi larges en avant que le corselet, se rétrécissant

ensuite insensiblement jusqu'à l'extrémité, où elles se ter-

minent en pointe; elles sont brunâtres et couvertes de petites

taches linéaires testacées, très-confuses, dirigées dans tous les

sens et s'anastomosant entre elles, et présentent, en outre,

trois lignes longitudinales irrégulières de points enfoncés très-

petits et peu sensibles, et en arrière, un peu en dedans du

bord externe, quelques autres points très-serrés d'où s'é-

chappent de petits poils blonds; la portion réfléchie est jau-

nâtre. Le dessous du corps est jaunâtre, avec l'abdomen

brunâtre. Pattes testacées.

Il se trouve au Brésil, et fait partie de la collection du

Muséum et de celle de M. le comte Dejean.

4. Hydrocanthus Buqueti.

Ovatus, brevis, convexus ,
postice attenuatus , nitidus , rufo-ferru-

gineus; çapite in vertice, thorace antice et postice infuscatis ; elytris

nigro-hrunneis, tribus maculis inœqualibus transversis versus médium

alteraque ad apicem rufo-ferrugineo-notatis ,
punctis minimis vix

leviter impressis.

Noteras Buqueti. Lap. Êtud. enlom. p. io5.

Long. 3 à 3 | millim. Larg. 2 à 2 \ millim.

Ovale, court, obeonique , atténué en pointe à l'extrémité

et convexe. Tête d'un jaune rougeâtre en avant, noirâtre en
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arrière, lisse; yeux noirâtres, à peine saillants; antennes et

palpes d'un testacé ferrugineux. Corselet de la couleur de la

tète, légèrement rembruni en avant et en arrière, deux fois

environ aussi large que long, largement échancré en avant,

où il est plus étroit, sinueux en arrière, le milieu de la base

se prolongeant en pointe mousse sur les élytres , assez arrondi

sur les côtés qui ne sont pas rebordés ; les angles antérieurs

assez saillants et mousses , les postérieurs presque droits, nulle-

ment prolongés en arrière; il présente un sillon très-étroit

qui occupe les bords antérieur et latéraux ; sur les cotes , ce

sillon est plus éloigné du bord externe en avant qu'en arrière.

Élytres courtes, obeoniques, aussi larges en avant que le

corselet, se rétrécissant ensuite jusqu'à l'extrémité, où elles se

terminent en pointe; elles sont d'un brun noirâtre et marquées

de quatre taches ferrugineuses un peu confuses : trois sont

placées transversalement au milieu , l'intermédiaire est un peu

plus haute que les autres; ces taches sont quelquefois réunies

en une bande transversale légèrement arquée; la quatrième

est aussi transversale et située en arrière un peu avant l'extré-

mité, elle ne touche ni le bord externe ni la suture; elles pré-

sentent, en outre, sur le disque, quelques points enfoncés à

peine réunis en lignes longitudinales irrégulières; la portion

réfléchie, le dessous du corps et les pattes d'un rouge ferru-

gineux.

il se rencontre à Cayenne.

5. Hydrocanthus Luctuosus.

Oblango-ovalis , postice attenuatus , convexus , nitidus, niger; capite

antice, ihorace late ad latent rufo-luteis; elytris tœvibus, duabus

maculis tra/tSicrsis ad basin alteraquc paulo idtra médium rn/'a-

ferrugineo- notatis

.

Noteras Luduo.sus. DfiJ. Cat. V edit. p. G/».
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Long. 3 millim. Larg. i \ millim.

Ovale, un peu allongé, légèrement obconique , atténué en

pointe à l'extrémité et assez convexe. Tête noire, avec le labre,

1 epistome et la partie antérieure du front rougeatres ; lisse, avec

deux gros points enfoncés le long du bord antérieur de l'épis-

tome; yeux noirâtres, a peine saillants; antennes et palpes

testacés. Corselet de la couleur de la tète, avec les bords laté-

raux largement bordés de jaune rougeâtre, deux fois environ

aussi large que long, largement échaneré en avant, où il est

plus étroit, sinueux en arrière, le milieu de la base se prolon-

geant en pointe mousse sur les élytres , assez arrondi sur les

côtés qui ne sont pas rebordés; les angles antérieurs assez

saillants et mousses, les postérieurs presque droits, nullement

prolongés en arrière; il présente un sillon très-étroit qui oc-

cupe les bords antérieur et latéraux ; sur les côtés , ce sillon est

plus éloigné du bord externe en avant qu'en arrière. Élytres

un peu allongées, obconiques , aussi larges en avant que le

corselet, se rétrécissant ensuite jusqu'à l'extrémité, où elles

se terminent en pointe; elles sont noires et marquées de trois

taches jaunes rougeatres : une oblongue longitudinale à la ré-

gion numérale le long du bord externe qu'elle ne touche pas ;

la seconde transversale, souvent étranglée au milieu, et

peut-être aussi quelquefois divisée en deux taches distinctes,

est placée à la base à peu près au milieu ; enfin la troisième

est aussi transversale et située au delà du milieu un peu en

dehors, mais ne touchant pas le bord externe; elles présentent,

en outre, sur le disque, quelques points enfoncés rares et

très-difficilement perceptibles ; la portion réfléchie est noire.

Le dessous du corps noir. Les pattes testacées.

Il se trouve aux Indes orientales (Bombay).
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6. Hydrocanthus Guttula.

Oblongo-ovalis , postice attenuatus , convexus , nitidus, niger; ore
,

angulo thoracis antico maculaque minima rotundata in elytris

paido ultra médium rufo-ferrugineis ; elytris punctis minimis sparsis

/éviter impressis.

Noterus Guttula. Dej. Cat. 3
e
édit. p. 63.

Long. 3 millim. Larg. i •§ millim.

Ovale, un peu allongé, légèrement obconique, atténué en

pointe à l'extrémité et assez convexe. Tête noire, ayant le labre

et l'épistome jaunâtres; lisse, avec deux gros points enfoncés

le long du bord antérieur de l'épistome; yeux noirâtres, à

peine saillants, antennes et palpes testacés. Corselet de la cou-

leur de la tête, avec les angles antérieurs jaunes rougeâtres

deux fois environ aussi large que long, largement échancré

en avant, où il est plus étroit, sinueux en arrière, le milieu

de la base se prolongeant en pointe mousse sur les élytres,

assez arrondi sur les côtés qui ne sont pas rebordés ; les angles

antérieurs assez saillants et mousses, les postérieurs presque

droits, nullement prolongés en arrière; il présente un sillon

très-étroit qui occupe les bords antérieur et latéraux; sur les

côtés, ce sillon est plus éloigné du bord externe en avant qu'en

arrière. Élytres un peu allongées, obconiques, aussi larges en

avant que le corselet, se rétrécissant ensuite insensiblement

jusqu'à l'extrémité, où elles se terminent en pointe; elles sont

noires et marquées d'une petite tache arrondiejaune rougeâtre,

placée au delà du milieu et un peu en dehors; elles présentent,

en outre, sur le disque, quelques points enfoncés assez sen-

sibles , à peine disposés en lignes longitudinales irrégulières
;

la portion réfléchie est noire. Le dessous du corps noir. Les

pattes ferrugineuses plus ou moins foncées.

Jl se trouve à l'île de France et à Madagascar.
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7. Hydrocanthus Nigrinus. Chevrolat.

Oblongo-ovalis
, postice atténuâtus , convexus , nitidus, niger ; capile

antice, antennis ad basin, thorace confuse ad laterapedibusque rufo-

ferrugineis ; elytris tribus minorum punctorum seriebus léviter

impressis.

Long. 3 ~ millim. Larg. 1 millim.

Ovale, allongé, légèrement obconique, atténué en pointe à

l'extrémité et assez convexe. Tête noire en arrière, ferrugi-

neuse en avant, lisse, avec deux gros points enfoncés le long

du bord antérieur de l'épistome; yeux noirs, à peine saillants;

antennes testacées à la base, noirâtres à l'extrémité; palpes

lestacés. Corselet noir, avec les bords latéraux très-vaguement

et assez largement ferrugineux, deux fois environ aussi large

que long, largement échancré en avant, où il est plus étroit,

sinueux en arrière, le milieu de la base prolongé en pointe

mousse sur les élytres, nullement arrondi sur les côtés qui

sont très-étroitement rebordés; les angles antérieurs assez

saillants et un peu aigus, les postérieurs presque droits et

nullement prolongés en arrière; il présente un sillon qui oc-

cupe tout le bord antérieur, et un autre le long du bord latéral,

mais celui-ci est abrégé en avant et peu sensible; on observe

encore quelques points rares, peu sentis, à la base et le long du

bord externe. Élytres allongées, obconiques, aussi larges en

avant que le corselet, se rétrécissant ensuite insensiblement

jusqu'à l'extrémité, où elles se terminent en pointe; elles sont

entièrement noires, avec un très-léger reflet irisé, et présentent

sur le disque trois lignes assez régulières de très-petits points

enfoncés, nombreux et très-rapprochés; la portion réfléchie

est noire. Le dessous du corps d'un noir un peu ferrugineux.

Les pattes d'un rouge ferrugineux.

Il habite les Antilles et le Brésil, et fait partie des collec-

tions de MM. Chevrolat et Buquet.
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XVIII. SUPHIS. Jubé.

Palporum maxillarium articulo ultimo reliquis longiore, apice bifido;

prosterno deplanato
, postice recte truncnto ; pedibus posticis ungui-

culis duobus œqualibus , mobUibus.

Corps ovoïde, très-court, très-convexe, presque globuleux.

Antennes sétacées, semblables dans les deux sexes. Labre très-

légèrement échancré. Épistome coupé presque carrément.

Menton trilobé, le lobe du milieu très-petit et entier. Mandi-

bules et mâchoires.... Les trois premiers articles des palpes

maxillaires courts, presque égaux entre eux, le dernier pres-

que aussi long que les autres réunis et'bifide à son extrémité.

Languette.... Le premier article des palpes labiaux très-court,

le second un peu plus long et plus large, le dernier plus long

que les deux autres réunis, très-large, sécuriforme et très-

légèrement échancré. Prosternum droit, large en arrière, où

il est coupé carrément. Écusson invisible. Élytres ovalaires,

semblables dans les deux sexes. Les jambes de devant armées

d'un éperon très-fort et très-recourbé. Les trois premiers ar-

ticles des tarses antérieurs et intermédiaires des mâles peu

dilatés et garnis de petites cupules, le premier beaucoup plus

grand et plus fort que les deux autres. Les pattes postérieures

larges, comprimées; leurs tarses ciliés et terminés par deux

crochets égaux et mobiles. Le prolongement des hanches pos-

térieures large , assez long , coupé obliquement en dedans et

terminé en pointe.

Ce genre a beaucoup d'analogie avec les deux précédents.

Il doit cependant en être séparé; ses palpes maxillaires sont

échancrés et bifides à l'extrémité, ce qui n'existe ni dans les

Notcrus ni dans les Hydrocanthus, Les insectes qui le com-

posent ont aussi un faciès bien différent, ils sont beaucoup

plus raccourcis, très-convexes, presque globuleux. Nous n'en

connaissons que deux espèces, L'une i\\\ Brésil et l'autre dg

l'Amérique du Nord.
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I. SUPH1S ClMICOIDES.

Ovatus, brevior, maxime convexus , antice latus
,
postice atténuaius

,

rufo-ferrugineus, maculis irregularibus nigro-irroratus,valde undique

dense punctatus.

Suphis Cimicoides. Aube. Iconog. v. p. 209. pi. 24. fig. 5.

Long. 4 millim. Larg. 2 | millim.

Très-courf, ovoïde, un peu obconique, atténué en pointe

en arrière , très-convexe et presque globuleux. Tète ferrugi-

neuse, marquée sur le front et le vertex de taches noires

irrégulières ; elle est toute couverte de très-petits points épars,

et* présente en avant, à chaque angle antérieur de l'épistome,

une petite fossette arrondie, couverte de points enfoncés; an-

tennes et palpes d'un rouge ferrugineux. Corselet ferrugineux,

couvert de taches noirâtres irrégulières, mais assez symétri-

quement disposées, et variant de forme et de position selon les

individus; il est une fois et demie aussi large que long, très-

largement échancré en avant, où il est beaucoup plus étroit,

sinueux en arrière, le milieu de la base se prolongeant en pointe

sur les élytres, assez arrondi sur les côtés qui sont rebordes et

relevés; les angles antérieurs assez saillants et peu aigus, les

postérieurs presque droits et à peine émoussés au sommet; il

est tout couvert de points enfoncés assez forts et très-serrés,

et présente, en outre, un petit sillon transversal qui suit le

contour du bord antérieur. Elytres très courtes, tout au plus

deux fois aussi longues que le corselet, obeoniques, presque

triangulaires; elles sont en avant de la largeur du corselet, se

rétrécissant ensuite assez brusquement pour se terminer en

pointe; elles sont ferrugineuses et marquées de taches irrégu-

lières, noires, semblables à celles du corselet, et couvertes

comme lui de points enfoncés, mais un peu plus forts et plus

serrés; la portion réfléchie est ferrugineuse. Le dessous du
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corps d'un noir ferrugineux. Les pattes rougeâtres, plus ou

moins foncées.

Il se trouve à Cayenne et au Brésil , et fait partie des collec-

tions de MM. Chevrolat et Buquet.

2. StJPHIS GlBBULUS.

Rotundato-ovatus , canvexus , tcstaceus , nitidus ; thorace punctu

raris leviter impresso ; elytris vix obscurioribus , undique dense

punctulatis.

Hydroporus Gibbulus. Dej. Cat. 3
e
édit. p. 65.

Long. 2 | millim. Larg. i | millim.

Ovoïde, très-court, très-légèrement atténué en pointe en

arrière et convexe. Tète assez forte, convexe et testacée; yeux

noirs , à peine saillants; antennes et palpes testacés. Corselet

de la couleur de la tète, très-légèrement rembruni le long du

bord postérieur, deux fois et demie aussi large que long,

largement échancré en avant, où il est plus étroit, sinueux en

arrière , le milieu de la base se prolongeant en pointe mousse

sur les élytres, assez arrondi sur les côtés qui sont rebordés
;

les angles antérieurs assez saillants et aigus, les postérieurs

droits, nullement émoussés au sommet; il présente quelques

points enfoncés, en arrière au milieu de la base; ces points

sont peu visibles. Élytres ovalaires, assez courtes, de la lar-

geur du corselet en avant, s'élargissant un peu vers leur mi-

lieu, et se rétrécissant ensuite insensiblement pour se terminer

en pointe très-mousse; elles sont de la couleur de la tête et

du corselet, mais un peu plus sombres et entièrement cou-

vertes de points enfoncés et assez serrés; la portion réfléchie,

le dessous du corps et les pattes d'un testacé assez clair.

Il se trouve aux Etats-Unis.
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XIX. LACCOPHILUS. Leach.

Dytiscus. Auctorum.

Palporum articulo ultimo reliquis longiore ; prosterno compresse-

carinato, postice acuto ; pedibus posticis unguiculis duobus valdc

inœqualibus , superiore fixo ; tarsorum posticorum articulis qua-

tuor primis appendice externo recto, retrorsum producto , armatis.

Corps ovalaire, plus ou moins déprimé. Antennes sétacées.

Labre étroitement et assez profondément éehancré et cilié au

milieu. Épistome coupé presque carrément. Menton trilobé,

le lobe du milieu très-petit et très-légèrement éehancré au

milieu. Mandibules bidentées. Mâchoires très-aiguës et ciliées

en dedans. Le premier article des palpes maxillaires très-petit,

les deux suivants un peu plus longs, presque égaux entre eux ,

le quatrième le plus long de tous, aciculaire. Languette légère-

ment arrondie à son sommet. Le premier article des palpes

labiaux très-petit, le suivant assez long et un peu large, le

dernier le plus long de tous et aciculaire. Prosternum droit,

court, fortement comprimé en arrière et terminé en pointe.

Écusson invisible. Élytres ovalaires, semblables dans les deux

sexes, presque toujours couvertes de taches irrégulières. Les

trois premiers articles des tarses antérieurs et intermédiaires

des mâ|es à peine dilatés et garnis de cupules assez grandes.

Les pattes postérieures larges, comprimées; leurs tarses très-

comprimés, dilatés et terminés par deux crochets très-inégaux,

dont un seul est mobile; chacun des quatre premiers articles

présente en dehors un appendice assez long, dirigé en arrière

et appliqué le long du bord externe du suivant. Le prolonge-

ment des hanches postérieures coupé carrément.

Les Laccophilus habitent toutes les parties du monde; nous

en connaissons vingt-deux, dont quatre seulement sont propres

à l'Europe,
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Leach a établi ce genre dans le Zoological Miscellany sur le

Dytiscus Minutus de Linné; les insectes qui le composent sont

tous de petite taille, et ont la même manière de vivre que les

autres dytiques.

i. Laccophilus Interruptus.

Qvalis, apice rotundatim attenuatus , depressiusculus, testaceus; tho-

race postice in medio brevissime acnte producto ; elytris pellucidis
,

testaceo-virescentibus , maculis irregularibus ad' marginem , basin et

suturant lineolisque plus minusve interrupto-abbreviatis , pallido-

ornatis.

Dytiscus Interruptus. Panz. Faun. Germ. xxvi. t. 5.

Dytiscus Minutus. Gyl. Ins. Suec. i. 5i4-

Laccophilus Minutus. Steph. Illust. of Brit. ent. n. 64.

Dytiscus Marmoreus. Oliv. Ent. m. /
t
o. p. 27. pi. 5. fig. /»y.

Dytiscus Hyalinus. de Geer. Ins. iv. 106.

Sch. Syn. Ins. n. p. 24

Long. 5 millim. Larg. 2 | millim.

Ovale, à peine atténué en arrière, arrondi à l'extrémité et

déprimé. Tète large, testacée; yeux d'un noir glauque, à peine

saillants; antennes et palpes jaunâtres. Corselet de la couleur

de la tète, au moins trois fois aussi large que long, largement

échaneré en avant, où il est plus étroit, sinueux à la base, le

milieu se prolongeant un peu en pointe mousse sur les e'Iytres,

à peine arrondi sur les côtés; les angles antérieurs peu sail-

lants et peu aigus, les postérieurs presque droits. Élytres assez

régulièrement ovalaires, très-légèrement atténuées en arrière,

arrondies à l'extrémité et déprimées; elles sont d'un testacé

un peu verdâtrc, légèrement plus foncées que la tête et le

corselet, avec le bord externe et quelques petites taches de

forme différente, d'un jaune très-pâle; ces taches sont ainsi
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disposées : trois ou quatre près du bord externe, les deux an-

térieures trapézoïdales et touehaut la bande marginale, les

deux postérieures irrégulières et isolées; une cinquième bifide

ou trifide en arrière > située au milieu de la base; enfin une

sixième près de la suture, un peu au delà de la région de

l'écusson : celle-ci envoie en arrière un prolongement linéaire

occupant les trois quarts de leur longueur; il existe, en outre
,

sur le disque, trois ou quatre petites lignes de la même cou-

leur plus ou moins interrompues; elles présentent aussi en

arrière, le long du bord externe, quelques poils blonds sor-

tant de petits points enfoncés; la portion réfléchie est tes-

tacée. Le dessous du corps d'un testacé plus ou moins rou-

geâtre. Les pattes également testacées, celles de devant souvent

un peu verdâtres.

Il se rencontre dans toute l'Europe, où il est fort commun.

2. Laccophilus Minutus.

Ovalis , apice rotundatim atténuâtus, depressiusculus , testaceo-vires-

cens ; thorace postice in medio sut acute producto; elytris pellucidis

,

brunneo-virescentibus , maculis irregulavibus obsoletissimis ad niar-

ginem et basin lineolisque ravis plus minusve interrupto-abbrei'iatrv

pallidioribus , vix conspicue ornatis.

Dytiscus Minutus. Linn. Syst. nat. 11. 267.

Dytiscus Obscurus. Panz. Faun. Gerrn. xxvi. t. 3.

Dytiscus Minutus. V ar. b. Gyl. Ins. Suec. 1. 5i5.

Laccophilus lnterruptus. Steph. Illust. of Brit. ent. it. 6/,.

Sch. Syn. Ins. 11. 24.

Long. 4 - millim. Larg. 2 f millim.

Ovale, à peine atténué en arrière, arrondi à l'extrémité et

déprimé. Tête large, d'un testacé verdâtre; yeux d'un noir

glauque, à peine saillants; antennes et palpes jaunâtres. Coi

-

Tome Vh 9.7
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selet de la couleur de la tête , au moins trois fois aussi large

que long, largement échancré en avant, où il est plus étroit,

sinueux à la base , le milieu se prolongeant assez fortement

en pointe sur les élytres, k peine arrondi sur les côtés; les

angles antérieurs peu saillants et peu aigus, les postérieurs

presque droits. Élytres assez régulièrement ovalaires, très-

légèrement atténuées en arrière, arrondies à l'extrémité et

déprimées; elles sont d'un brun verdâtre , avec quelques pe-

tites taches irrégulières placées le long du bord externe et à la

base , ainsi que quelques petites lignes plus ou moins inter-

rompues sur le disque; tontes ces taches un peu plus pâles

que le fond, sont à peine visibles et très-souvent disparaissent

complètement; elles offrent aussi en arrière, le long du bord

externe, quelques poils blonds sortant de petits points en-

foncés; la portion réfléchie est verdâtre. Le dessous du

corps est d'un testacé plus ou moins rougeâtre. Les pattes vertes

plus ou moins claires.

Cet insecte est très-voisin du précédent et a été souvent con-

fondu avec lui. Il doit cependant bien certainement en être sé-

paré; non-seulement la couleur est différente et les taches des

élvtres sont moins apparentes, mais sa forme générale et sur-

tout celle de son corselet l'en distinguent essentiellement. Il

est toujours un peu plus petit et relativement plus étroit; son

corselet est aussi beaucoup plus prolongé en arrière sur les

élytres, caractère qui, à ma connaissance, n'a encore été

signalé par aucun entomologiste.

Comme son congénère, il se trouve très-abondamment dans

toute l'Europe.

3. Laccophilus Testaceus.

Ovalis , hrevior , apice late rotundatus ,
depressiusculus, testaceus

\

ihorace. nostice in medio brevissime acute producto; eljrtris pellu-

cidis, vue thoracc obscuiioriblts , maculis irregularibus, raris, obsole-

tissimis ad màrginem et badin pallidioribvs , vix conspicue omatis ,

sœpius hnmactuatis.
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Laccophilus Testaccus. Auijé. Jconog. v. p. 214. pl.iS. fig. 3.

Long. 5 millim. Larg. 3 millim.

Ovale, assez largement arrondi en arrière et à peine dé-

primé. Tête large, testacée; yeux d'un noir glauque, à peine

saillants; antennes et palpes jaunâtres. Corselet de la couleur

de la Jeté, au moins trois fois aussi large que long, largement

échancré en avant, où il est plus étroit, sinueux à la basfc, le

milieu se prolongeant un peu en pointe mousse sur les élytres,

à peine arrondi sur les côtés; les angles antérieurs peu sail-

lants et peu aigus, les postérieurs presque droits. Élytres assez

régulièrement ovalaires, largement arrondies en arrière et à

peine déprimées; elles sont d'un testacé très-légèrement plus

foncé que la tête et le corselet, et un peu verdâtre, avec quel-

ques taches irrégulières jaunâtres à peine perceptibles, le long

du bord externe et à la base; le plus souvent elles sont imma-

culées; elles offrent, en outre, en arrière, le long du bord

externe, quelques poils blonds sortant de petits points en-

foncés; la portion réfléchie est testacée. Le dessous du corps

et les pattes également testacés.

Il a la plus grande analogie avec le Minutas, dont cependant

il est assez différent pour constituer une espèce distincte. Il

est relativement plus large, plus convexe, moins atténué en

arrière, et les taches des élytres, lorsqu'elles existent, sont

à peine visibles; il ne se rencontre pas non plus dans les mêmes

contrées. Le Minutas habite presque indistinctement toutes

les parties de l'Europe, préférant toutefois le nord, où il est

plus abondant, tandis que le Testaceus se trouve presque

exclusivement dans le midi, en Espagne, en Italie et dans le

midi de la France; il se rencontre aussi sur les côtes de

Barbarie. M. Rambur a rapporté d'Espagne plus d'une cen-

taine d'individus de cette espèce qui sont tous identiques, et

parmi lesquels il est impossible d'en trouver un seul que l'on

puisse rapporter aux L. Minutas ou Interraptas.
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Laccophilus Mexicanus. Dupont.

Ovalis, apice vix oblique rotundatus , depressiusculus , jirypra ftjfa-

eeus infra nigro-piceùè ; thorace postice in medio breviter acute

produeto ; elytris pellucidis , creberrime brnnneo-îrromtis , lateribus

irregulariter testaceis

.

Long. 5 millim. Larg. 1 \ millim.

Ovale, à peine atténué en arrière, un peu obliquement ar-

rondi à l'extrémité et déprimé. Tète large, testacée , très-

légèrement rembrunie sur le vertex; yeux d'un noir glauque, à

peine saillants; antennes et palpes jaunâtres. Corselet de la

couleur de la tête , au moins trois fois aussi large que long

,

largement échancré en avant, où il est plus étroit, sinueux à

la base, le milieu se prolongeant en pointe mousse sur les

élytres, à peine arrondi sur les côtés; les angles antérieurs

peu saillants et peu aigus, les postérieurs puesque droits.

Élytres assez régulièrement ovalaires, très-légèrement atté-

nuées en arrière , un peu obliquement arrondies à l'extrémité

et déprimées; elles sont testacées et couvertes de taches bru-

nâtres très-confuses, infiniment petites, très-serrées et con-

fluentes, de sorte qu'elles paraissent d'un brun un peu ver-

dâtre; le bord externe et deux taches irrégulières qui le

touchent sont un peu plus clairs; les deux taches très-vague-

ment dessinées et à peine sensibles, sont ainsi disposées : l'une

au milieu environ, et la seconde aux trois quarts postérieurs;

elles présentent aussi en arrière, le long du bord externe,

quelques poils blonds sortant de petits points enfoncés; la

portion réfléchie est jaunâtre. Le dessous du corps noirâtre.

Les pattes testacées, celles de derrière plus foncées, presque

ferrugineuses.

Il se trouve au Mexique, et fait partie de la collection de

M. Dupont, qui n'en possède qu'un seul individu.
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5. Laccophilus Maculosus.

Ovalis , apice rotundatim vix atteintaius , depressiusculus ; thorace

postice in medio breviter acute producto ; elytris pellucidis , creber-

rime nigro-irroratis , maculis irregularibus ad marginem , basin et

suturant pallido-ornatis , his maculis irregularibus nigro-circum-

cinctis.

Dytiscus Maculosus. Gf.rm. Ins. nov. sp. 3o.

Laccophilus Maculosus. Say. Trans. of the Amer. phil. n. p.

ioo.

Long. 6 millim. Larg. 3 - millim.

Ovale, à peine atténué en arrière, arrondi à l'extrémité et

déprimé. Tête large, testacée, très-faiblement assombrie sur le

vertex; yeux d'un noir glauque, à peine saillants; antennes et

palpes jaunâtres. Corselet de la couleur de la tête, légèrement

assombri en avant, au moins trois fois aussi large que long,

largement échancré en avant, où il est plus étroit, sinueux à

la base, le milieu se prolongeant un peu en pointe mousse sur

les élytres, à peine arrondi sur les côtés; les angles antérieurs

peu saillants et peu aigus, les postérieurs presque droits. Ély-

tres assez régulièrement ovalaires, à peine atténuées en ar-

rière, arrondies à l'extrémité et déprimées ;\elles sont testacées

et couvertes de très-petites taches brunâtres, confuses, très-

serrées et confluentes, de sorte qu'elles paraissent d'un brun

un peu foncé; le bord externe et quelques petites taches de

formes différentes conservent la couleur du fond et sont tes-

tacées; ces taches sont ainsi disposées : trois irrégulièrement

trapézoïdales le long du bord externe qu'elles touchent; une

irrégulière et terminale à l'extrémité; trois à la base: la plus

externe de celles-ci très-petite, triangulaire, touche la bordure

marginale par un de ses angles; la seconde, située au milieu,
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est allongée et longuement bifide en arrière, enfin la troisième,

près de la région de l'écusson , est plus longue que la précé-

dente , et offre en arrière deux courtes dents un peu inégales
;

il existe, en outre, sur le disque, mais non pas constamment,

deux ou trois petites taches de même couleur; toutes ces taches

sont irrégulièrement entourées de noir qu'elles semblent avoir

repoussé en prenant de l'accroissement; elles présentent aussi

en arrière, le long du bord externe, quelques poils blonds

sortant de petits points enfoncés; la portion réfléchie est testa-

cée. Le dessous du corps et les pattes également testacés.

Il habite l'Amérique du Nord (États-Unis).

6. Laccophilus Americanus.

(halis , apice rotundatim atténuâtus , depressiusculus> testaceus ; tlw-

race postice in medio breviter acute producto; elytris pellucidis\

creberrime nigro-irroratis , macidis irrcgularibus ad marginem et

suturant pallido-ornatis.

Laccophilus Americanus. Dej. Cat. 3
e

èdit. p. 63.

Laccophilus Biguttalus. Kirby in Richards. Faun. Boréal.

Amer. p. 69?

Long. 4 -i millim. Larg. 2 ~ millim.

Ovale, légèrement atténué en arrière, un peu obliquement

arrondi à l'extrémité et déprimé. Tète large, testacée; yeux

d'un noir glauque, à peine saillants; antennes et palpes jau-

nâtres. Corselet de la couleur delà tête, au moins trois fois

aussi large que long, largement cchancré en avant, où il est

plus étroit, sinueux à la base, le milieu se prolongeant un

peu en pointe mousse sur les élytres , a peine arrondi sur les

côtés; les angles antérieurs peu saillants et peu aigus, les pos-

tértctrrs presque droits. Élytres assez, régulièrement ovalaircs,
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légèrement atténuées en arrière, presque obliquement tron-

quées à l'extrémité et déprimées ; elles sont testacées et cou-

vertes de très-petites taches noirâtres, confuses, très-serrées

et confluentes, de sorte qu'elles paraissent brunâtres; le bord

externe, la partie antérieure de la suture, et quelques petites

taches de formes différentes conservent la couleur du fond et

sont testacées; ces taches sont ainsi disposées : trois le long du

bord externe qu'elles touchent, les deux extrêmes irrégulières,

celle du milieu plus grande et trapézoïdale; une quatrième

terminale à l'extrémité; il existe, en outre, à la base et sur le

disque, quelques taches de même couleur, mais très-confuses

et très-mal limitées; toutes ces taches sont irrégulièrement

entourées de noir qu'elles semblent avoir repoussé en prenant

de l'accroissement; elles présentent aussi en arrière, !e long

du bord externe, quelques poils blonds sortant de petits points

enfoncés
; la portion réfléchie est testacée. Le dessous du corps

et les pattes également testacés.

Il se trouve aux Antilles, Cuba et la Guadeloupe, ainsi

qu'aux États-Unis.

Ce Laccophilus a beaucoup d'analogie avec le Maculosus
,

dont il diffère à peine; il s'en distingue cependant par sa taille

de moitié plus petite, par ses élytres qui sont un peu plus

étroites en arrière et presque obliquement tronquées à l'ex-

trémité, et enfin par les taches qui sont beaucoup plus

confuses.

7. Laccophilus Fasciatus.

Ovalis , apice paulo oblique rotundatus , depressiusculus , lestaceus

,

thorace postice in medio breviter acute producto ; elytris pellucidis
,

creberrime nigro-irroratis , maculis irregularibus ad basin , margi-

nem et apicem pallidis vittaque nigra transversa paulo ultra

médium, ornatis.

Laccophilus Fasciatus. Dej. Cat. 3
e
édit. p. 63.
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Long. 4 i milliin. Larg. 2 | millim.

Ovale, légèrement atténué en arrière, un peu obliquement

arrondi à l'extrémité et déprimé. Tète large, testaeée; yeux

d'un noir glauque, à peine saillants; antennes et palpes jau-

nâtres. Corselet de la couleur de la tête, au moins trois fois,

aussi large que long, largement échancré en avant, où il est

plus étroit, sinueux à la base, le milieu se prolongeant un peu

en pointe mousse sur les élytres, à peine arrondi sur les côtés;

les angles antérieurs peu saillants et peu aigus , les postérieurs

presque droits, Élytres assez régulièrement ovalaires, légère-

ment atténuées en arrière, presque obliquement tronquées à

l'extrémité et déprimées; elles sont testacées et couvertes de

très-petites taches brunâtres, confuses, très-serrées et peu

confluentes, de sorte qu'elles paraissent d'un brun clair; le

bord externe dans sa moitié antérieure et son. quart posté-

rieur, la partie antérieure de la suture, et quelques taches

de formes différentes conservent la couleur du fond et sont

testacées; ces taches sont ainsi disposées: deux irrégulières

trapézoïdales le long du bord externe qu'elles touchent ; une

I irge, terminale à l'extrémité, et quelques autres très-vagues

et mal limitées à la base et sur le disque; toutes ces taches

sont très- vaguement entourées de noir qu'elles semblent avoir

repoussé en prenant de l'accroissement; elles présentent, en

«mire, une très-large bande transversale noire un peu au delà

du milieu, et offrent aussi en arrière, le long du bord externe >

quelques poils blonds sortant de petits points enfoncés; 'la

portion réfléchie est jaunâtre. Le dessous du corps et les

pattes testacés.

Il se trouve au Mexique et aux États-Unis.



laccophilus. /|2 5

8. Laccophilus Rivulosus.

Ovalis y
apice vix oblique rotundatus , depressiusculus , testaceus

;

capite in vertice nigro; thorace antice et postice nigro-maculato
,

in mcdio breviter acute produçto; eljtris nigris , maculis irre-

gularibus ad marginem lineolisque phirimis in disco testaceo-

ornatis.

Laccophilus Rivulosus. Klug. 1ns. von Madag. p. 48.

Long. 5 millim. Larg. 3 millim.

Ovalaire , légèrement atténué en arrière, arrondi à l'extré-

mité et déprimé. Tête large, testacée, noire tout à fait en

arrière; yeux d'un noir glauque, à peine saillants; antennes et

palpes jaunâtres. Corselet de la couleur de la tête , avec une

tache transversale noire assez large à la base, et une autre

analogue au sommet; il est au moins trois fois aussi large que

long, largement échancré en avant, où il est plus étroit, si-

nueux à la base, le milieu se prolongeant un peu en pointe

mousse sur les élytres, à peine arrondi sur les côtés; les angles

antérieurs peu saillants et peu aigus, les postérieurs presque

droits. Élytres assez régulièrement ovalaires, légèrement atté-

nuées en arrière, arrondies à l'extrémité et déprimées; elles

sont noires, avec le bord externe, deux ou trois petites taches

irrégulières qui touchent la bordure marginale, et six ou sept

lignes étroites longitudinales sur le disque d'un jaune testacé;

entre ces lignes, qui sont vaguement interrompues au milieu

et en arrière, on observe quelques taches de la même couleur

très-petites , très-confuses et très-difficilement perceptibles;

elles présentent aussi en arrière, le long du bord externe,

quelques poils blonds sortant de petits points enfoncés; la

portion réfléchie est jaunâtre. Le dessous du corps testaeé,
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un peu brun. Les pattes antérieures jaunâtres, les postérieures

testacées.

Il se trouve à Madagascar, et fait partie de la collection de

M. Dupont.

9. Laccophilus Lineatus. Mihi.

Ovalis, apice paulo oblique rotundatus, depressiusculus , testaceus ;

capite in vertice infuscato ; thorace antice et postice nigro-macu-

lato, in medio brevissime acute producto ; elytris nigris , vitta

transversa ad basin , lineolis plurimis longitudinalibus macidaque

irregulari paulo ultra médium ad latera et altéra ad apicenï, rufo-

luteo-ornatis

.

Long. /, millim. Larg. 1 1 millim.

Ovale, un peu allongé, légèrement atténué en arrière, un

peu obliquement arrondi à l'extrémité et déprimé. Tête large,

testacée, très-vaguement rembrunie en arrière; yeux d'un noir

glauque, à peine saillants; antennes et palpes jaunâtres. Cor-

selet de la couleur de la tête, avec une tache noire transversale

assez large à la base, et une autre analogue au sommet; il est

au moins trois fois aussi large que long, largement échancré

en avant, où il est plus étroit, sinueux à la base, le milieu se

prolongeant un peu en pointe très-mousse sur les élytres , à

peine arrondi sur les côtés; les angles antérieurs peu saillants

et peu aigus , les postérieurs presque droits. Élytres assez régu-

lièrement ovalaires, un peu allongées, légèrement atténuées en

arrière et un peu obliquement arrondies à l'extrémité; elles

sont noires, avec le bord externe, une bande transversale à la

base, six ou sept lignes sur le disque, une tache irrégulière en

dehors un peu au delà du milieu, et une autre tout à fait à

l'extrémité d'un jaune tcstacé; les lignes naissent en partie de

la bande transversale de la base, et sont très-vaguement

interrompues une ou plusieurs fois; elles présentent aussi en
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arrière, le long du bord externe, quelques poils blonds sor-

tant de petits points enfoncés; la portion réfléchie est jau-

nâtre. Le dessous du corps testacé. Les pattes antérieures et

intermédiaires jaunâtres , les postérieures testacées.

Il se trouve à l'île de France, et fait partie de la collection

de M. le comte Dejean.

10. Laccophilus Irroratus.

Ovalis, apice vix oblique rotundatus , depressiusculus , supra testa-

ceuSy infra brunneus ; capite in vertice nigro ; thorace in ntedio

de apice ad basin nigro, brevissime acute producto ; elytris nigris,

lineolis irregularibus ad basin maculisque in disco confuse flexuosis,

pallido-ornatis.

fjdccophilus Irroratus. Dej. Cat. 3
e
édit. p. 63.

Long. 4 millim. Larg. i i millim.

Ovale, très-légèrement atténué en arrière, très-peu obli-

quement arrondi à l'extrémité et déprimé. Tête large,

testacée, noire en arrière; yeux d'un noir glauque, à peine

saillants; antennes et palpes jaunâtres. Corselet de la couleur

de la tête, avec une large tache noire qui occupe tout le mi-

lieu, de la base au sommet, rétrécie au milieu et souvent divisée

en deux taches distinctes, l'une en avant, l'autre en arrière;

il est au moins trois fois aussi large que long, largement

échancré en avant, où il est plus étroit, sinueux à la base, le

milieu se prolongeant un peu en pointe très-mousse sur les ély-

tres, à peine arrondi sur les côtés; les angles antérieurs peu

saillants et peu aigus, les postérieurs presque droits. Élytres

assez régulièrement ovalaires, très-légèrement atténuées en

arrière, très-peu obliquement arrondies à l'extrémité et dé-

primées; elles sont noires, avec le bord externe, cinq ou six

petites lignes longitudinales à la base, une série de petites taches
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oblongues le long de la suture, et quelques petites lignes très-

onduleuses sur le disque d'un jaune testacé; la direction des

lignes onduleuses du disque est assez vaguement longitudinale,

surtout en arrière, où elle est presque confuse; elles pré-

sentent aussi en arrifee, le long du bord externe, quelques

poils blonds sortant de petits points enfoncés; la portion

réfléchie est jaunâtre. Le dessous du corps d'un brun fer-

rugineux. Les pattes antérieures et intermédiaires jaunâtres,

les postérieures testacées.

JI se trouve à l'île de France et à Bourbon.

ii. Laccophilus Posticus.

Oblongo-ovalis
, postice paulo angustior, apice oblique rotundatus

,

depressiusculus , supra lestaceus , infra brunneus ; thorace antice

et postice nigro-maculato , in medio breviter acute producto ; elytris

nigris , lineolis longitudinalibus in disco late et dense sinuato-undu-

latis
y pallido-ornatis , his lineolis ita dispositis ut ultra médium vitta

transversa pallida confuse videatur, lateribus anguste pallidis.

Laccophilus Irroratus. Esch.-Dej. Cat. 3
e

édit. p. 6'5.

Long. 4 milïim. Larg. 2 | millim.

Ovale , un peu allongé, assez sensiblement atténué en ar-

rière, un peu obliquement arrondi à l'extrémité et déprimé.

Tête large, testacée; yeux d'un noir glauque, à peine sail-

lants; antennes et palpes jaunâtres. Corselet de la couleur de

la tète, avec une tache noire transversale, étroite à la base, et

une autre analogue au sommet; il est au moins trois fois aussi

large que long, largement échancré en avant, où il est plus

étroit, sinueux à la base, le milieu se prolongeant un peu en

pointe mousse sur les élytres, à peine arrondi sur les côtés;

les angles antérieurs peu saillants et peu aigus, les postérieurs

presque droits. Llylres ovalaires, tiès-légèrement obeoniques

,
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un peu obliquement arrondies à l'extrémité et déprimées; elles

sont noires, avec le bord externe et six ou sept lignes longitu-

dinales très-onduleuses sur le disque d'un jaune testacé; ces

lignes, arrivées aux trois quarts postérieurs, se dilatent un peu

et dans une petite étendue, de manière à offrir une petite

bande transversale très-vague et souvent même presque im-

perceptible; les deux internes sont souvent confluentes, sur-

tout en avant; elles présentent en arrière, le long du bord

externe, quelques poils blonds sortant de petits points en-

foncés ; la portion réfléchie est jaunâtre. Le dessous du corps

d'un brun ferrugineux. Les pattes antérieures et intermédiaires

jaunâtres, les postérieures testacées.

Cet insecte ressemble beaucoup au L. Irroratus, il en diffère

cependant essentiellement. Il est un peu plus étroit, plus

allongé, et les élytrès sont un peu obeoniques; il est aussi

généralement moins foncé, le corselet offre deux petites taches

noires très-étroites, les lignes onduleuses des élytres sont

plus sensiblement longitudinales, et enfin il offre souvent

aux trois quarts postérieurs une petite bande transversale

jaunâtre. ,

Il se trouve à l'île de France. M. le comte Dejean en

possède un très-bel individu qui a été pris aux îles Phi-

lippines.

12. Laccophilus Parvulus. Mihi.

Oblongo-ovalis ,
postice paulo angustior , apice oblique rotundatus

,

depressiusculus , supra testaceus , infra obscurior ; thorace imma-

culato
,
postice in medio breviter acute producto ; eljtris brunneis

,

lineolis longitudinalibus in disco , auguste sinuato-undulatis
, pal-

lido-ornatis , his lineolis ita dispositis ut ultra médium vitta trans-

versa pallida confuse videatur , lateribus late pallidis.

Long. 3 \ millim. Larg. 2 millim.

Ovale, un peu allongé, assez sensiblement atténué en ar-
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rière, un peu obliquement arrondi à l'extrémité 'et déprimé.

Tète large, teslacée; yeux d'un noir glauque, à peine saillants;

antennes et palpes jaunâtres. Corselet de la couleur de la tête,

au moins trois fois aussi large que long, largement échancré

en avant, où il est plus étroit, sinueux à la base, le milieu se

prolongeant un peu en pointe mousse sur les élytres, à peine

arrondi sur les côtés; les angles antérieurs peu saillants et peu

aigus, les postérieurs presque droits. Élytres ovalaires, très-

légèrement obconiques , un peu obliquement arrondies à l'ex-

trémité et déprimées; elles sont brunâtres, avec le bord

externe très-largement, quelques taches irrégulièrement longi-

tudinales à la base , une bande transversale irrégulière aux

trois quarts postérieurs, et quelques lignes onduleuses sur le

disque, d'un jaune pâle; la direction des lignes onduleuses du

disque est assez vaguement longitudinale, surtout en arrière,

où elle est presque confuse; elles présentent aussi en arrière,

le long du bord externe, quelques poils blonds sortant de

petits points enfoncés; la portion réfléchie est jaunâtre. Le

dessous du corps testacé. Les pattes antérieures et intermé-

diaires jaunâtres, tes postérieures testacées.

Il se distingue à peine du L. Posticus , avec lequel il a la

plus grande analogie. Il est toujours de moitié au moins plus

petit, relativement plus étroit et moins foncé en couleur; son

corselet est immaculé, et le dessous du corps est testacé.

Il a été trouvé à Bombay , et fait partie de la collection du

Muséum et de celle de M. Dupont.

i3. Laccophilus Flexuosus. Mihi.

Ovalis, apice Mique rotundatus , depressiusculus, pallido-testaccus ;

thorace postice in me.dio breviter acute producto ; elytris lineolis

aigris irrégularité!- Jlexuoso-sinuatis , ornatis.

Long. /, millim. Larg. 2 j millim.

(haie, 1111 peu allongé, assez sensiblement atténué en ar-
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rière, un peu obliquement arrondi à l'extrémité et déprimé.

Tète large testacée, pale; yeux d'un noir glauque, à peine sail-

lants; antennes et palpes jaunâtres. Corselet de la couleur de

la tète, au moins trois fois aussi large que long, largement

échancré en avant, où il est plus étroit, sinueux à la base,

le milieu se prolongeant en pointe mousse sur les ély-

tres, à peine arrondi sur les côtés; les angles antérieurs peu

saillants et peu aigus, les postérieurs presque droits. Élytres

ovalaires, très-légèrement obconiques, un peu obliquement

arrondies à l'extrémité et déprimées; elles sont d'un testacé

pâle, et couvertes, à l'exception du bord externe, de petites

lignes noirâtres étroites, irrégulièrement onduleuses, très-

rapprochées les unes des autres et dont la direction princi-

pale est longitudinale ; ces lignes marchent assez symétriquement

par paire, et chaque paire semble être la bordure d'une petite

bande onduleuse jaunâtre; aux trois quarts postérieurs, elles

offrent une tache transversale sombre, très-vague et à peine

perceptible, et présentent aussi en arrière, le long du bord

externe, quelques poils blonds sortant de petits points en-

foncés; la portion réfléchie, le dessous du corps et les pattes

d'un testacé pâle.

Je n'ai vu que deux individus de cette espèce, ils ont

été pris à Pondichéry et font partie de la collection du

Muséum.

14. Laccophilus Orientalis.

Oblongo-ovalis
,

postice paulo angiistior, apice oblique rotundatus

,

depressiusculus , supra testaceus , infra obscurior; thorace imma-

culato
,
postice in medio breviter acute producto ; elytris pallido-

testaceis , vitta lata transversafère in medio maculaque communi

ad apicem brunneis , crebre testaceo-irroratis , ornatis.

Laccophilus Orientalis. Dej. Cat. 3
e

édit. p. 63.
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Long. 3 4 millim. Larg. 2 | millim.

Ovale, un peu allongé, assez sensiblement atténue en ar-

rière, un peu obliquement arrondi à l'extrémité et déprime.

Tète large, jaunâtre; yeux d'un noir glauque, à peine sail-

lants; antennes et palpes jaunâtres. Corselet de la couleur de

la tète, au moins trois fois aussi large que long, largement

échancré en avant, où il est plus étroit, sinueux à la base, le

milieu se prolongeant en pointe mousse sur les élytres, à peine

arrondi sur les côtés; les angles antérieurs peu saillants et peu

aigus , les postérieurs presque droits. Élytres ovalaires , très-

légèrement obconiques, un peu obliquement arrondies à l'ex-

trémité et déprimées ; elles sont d'un testacé pâle et marquées

d'une large tache transversale brunâtre
,
prenant naissance un

peu en arrière de la base et dépassant un peu le milieu , et

d'une autre plus petite un peu arrondie placée le long de la

suture qu'elle touche, et où elle se réunit à celle de l'autre coté
;

ces taches sont elles-mêmes couvertes d'autres petites taches

irrégulières de la couleur du fond, assez rapprochées et quel-

quefois confluentes; elles présentent aussi en arrière, le long

du bord externe, quelques poils blonds sortant de petits

points enfoncés; la portion réfléchie est jaunâtre. Le dessous

du corps testacé, un peu ferrugineux. Les pattes antérieures et

intermédiaires jaunâtres, les postérieures testacées.

M. Dejean possède dans sa collection un seul individu de

cette espèce, qui a été pris à Java.

i5. Laccophilus Ornatus. Mihi.

Gblongo-ovalts , apice paulo oblique rotundatus , depressiitsculus
,

pallido-testaceus ; thorace postice in medio brcviter acute producto ,

ctytlis crebetïime nigro-irroratis , vitta irregidari tran.wersa ad

basin , macuiis irregularibus ad latera et apicem lineolisque brevibus

in disco, paiftdo-ornatis

.
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Long. 4 millim. Larg. i\ nlillim.

Ovale, allongé, à peine atténué en arrière, arrondi à l'ex-

trémité et déprimé. Tète large, testacée, pâle; yenx d'un noir

glauque, à peine saillants; antennes et palpes jaunâtres. Cor"-

selet dé la couleur de la tète , au moins trois fois aussi large

que long, largement échancré en ava/it, où il est plus étroit,

sinueux à la base, le milieu se prolongeant en pointe mousse

sur les élytres, à peine arrondi sur les côtés; les angles anté-

rieurs peu saillants et peu aigus, les postérieurs presque

droits. Elytres ovalaires, allongées, à peine atténuées en ar-

rière, arrondies à l'extrémité et déprimées; elles sont testacées

et couvertes de petites taches irrégulières, brunâtres, con-

fluentes, presque effacées et difficilement perceptibles, de sorte

qu'elles paraissent d'un brun un peu clair; le bord externe,

l'extrémité dans une assez grande étendue, une bande trans-

versale à la base, et quelques taches de formes différentes

conservent la couleur du fond et sont testacés; les taches

sont ainsi disposées : deux irrégulières, trapézoïdales, le long

de la bordure externe qu'elles touchent; deux ou trois petites,

oblongues, un peu au delà du milieu et en dedans de la tache

externe postérieure; et enfin une autre un peu allongée, au

milieu environ le long de la suture ; la bande transversale de

la base est irrégulièrement sinueuse et touche le bord externe

et la suture; toutes ces taches sont très-bien limitées; elles

présentent aussi en arrière, le long du bord externe, quelques

poils blonds sortant de petits points enfoncés; la portion ré-

fléchie, le dessous du corps et les pattes d'un testacé pâle.

Je n'ai vu qu'un seul individu de cette espèce, il appartient

à M. Buquet, qui l'a reçu de Cayenne.

Tome VI. 28
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i&. Laccophilus Cayennensis.

Ovatus, apice rotundatus, depressiusculus , rufo-testaceus ; thorace

postice in medio breviter acute producto ; elytris creberrime nigro-

irrovatis ', vitta irregulari transversa ad basin, maculis irregula-

ribus ad lafera et apicem+lineolisque breyibus in disco, pallido-

ornatis.

Laccophilus Cayennensis. Dej. Cat. 3
e

êdit. p. 63.

Long. 3 \ millim. Larg. i \ millim.

Ovale, court, un peu atténué en arrière, arrondi a l'extré-

mité et peu déprimé. Tète large, testacée , un peu rougeâtre;

yeux d'un noir glauque, à peine saillants; antennes et palpes

jaunâtres. Corselet de la couleur de la tète, très-légèrement

assombri en avant et en arrière, trois fois au moins aussi large

que long, largement échancré en avant, où il est plus étroit,

sinueux à la base, le milieu se prolongeant un peu en pointe

mousse sur les élytres, à peine arrondi sur les côtés; les angles

antérieurs peu saillants et peu aigus, les postérieurs presque

droits. Élytres assez régulièrement ovalaires, un peu atténuées

en arrière, arrondies à l'extrémité et peu déprimées; elles sont

d'un testacé un peu rougeâtre et couvertes de petites taches

irrégulières brunâtres, confluentes, presque effacées et diffi-

cilement perceptibles, ce qui les fait paraître d'un brun un

peu clair; le bord externe, l'extrémité dans une petite éten-

due, une bande transversale à la base, et quelques taches de

formes différentes conservent la couleur du fond et sont testa-

cés ; les taches sont ainsi disposées : deux irrégulièrement

trapézoïdales, le long de la bordure externe qu'elles touchent;

trois ou quatre petites, linéaires, un peu au delà du milieu et

en dedans de la tache externe postérieure; et enfin une ou

deux autres allongées, le long de la suture; la bande transver-
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sale de la base est irrégulièrement sinueuse , envoie en avant et

en dedans, vers la région de l'écusson, un petit prolongement

en forme de crochet; toutes ces taches sont irrégulièrement

entourées de noir qu'elles semblent avoir repoussé en prenant

de l'accroissement; elles présentent aussi en arrière quelques

poils blonds sortant de petits points enfoncés; la portion ré-

fléchie est jaunâtre. Le dessous du corps testacé. Les pattes

antérieures et intermédiaires jaunâtres, les postérieures tes-

tacées.

Cet insecte a été trouvé à Cayenne , et fait partie de la col-

lection de M. Buquet. M. Dupont en possède un individu qui

a été pris à la Guadeloupe. M. Dejean, dans sa riche collection,

n'a qu'un seul exemplaire de cet insecte qui doit être consi-

déré comme une variété du type de l'espèce. Il est un peu

plus petit et un peu plus pâle", et la bande transversale de la

base n'envoie pas de petit prolongement en forme de crochet

dans la région de l'écusson.

Il ressemble beaucoup au L. Ornatus, mais il est moins

allongé , relativement beaucoup moins étroit et un peu moins

déprimé ; les taches des élytres sont aussi moins bien limitées

,

et celle de l'extrémité est beaucoup plus petite.

17. Laccophilits Undatus.

Ovalis, apice vix oblique rotundatus , depressiusculus, dense et subtile

punctulatus , rufo-testaceus ; thorace postice in medio breviter acutr

produclo; elytris brunneo-testaceis , vitta irregulari. transversa ad

basin, altéra paulo ultra médium, macula in margine, altéra in

apice, confuse luteo-ornatis ; his omnibus maculis irregulariter nigro-

circumcinctis

.

Laccophilus Undatus. De.t. Car. 3
e Mit. p. 63,

Long. 4 i millim. Larg. 1 \ millim.

Ovale, un peu allongé, à peine atténué en arrière, arrondi

7.8. >
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à lVxtremité el déprimé. Tète large, testacée
;
yeux d'un noir

glauque, à peine saillants; antennes et palpes jaunâtres. Cor-

selet de la couleur de la tète, très-légèrement assombri en

avant, au moins trois fois aussi large que long, largement

échancré en avant, où il est plus étroit, sinueux a la base, le

milieu se prolongeant en pointe mousse sur les élytres, à peine

arrondi sur les côtés; les angles antérieurs peu saillants et peu

aigus, les postérieurs presque droits. Élytres assez régulière-

ment ov.ilaires, un peu allongées, à peine atténuées en ar-

rière, arrondies à l'extrémité et déprimées, couvertes de points

très-petits, très-serrés et très-confus, presque chagrinées;

elles sont d'un brun clair et marquées, à la base, d'une large

tache transversale irrégulière , d'une autre irrégulièrement

trapézoïdale, au milieu environ, le long du bord externe qu'elle

touche, d'une troisième transversale, irrégulièrement ondu-

leuse, située aux trois quarts postérieurs environ, et enfin d'une

quatrième très-petite terminale, tout à fait à l'extrémité; toutes

ces taches sont d'un jaune rougeàtre, et assez largement en-

tourées de noir qu'elles semblent avoir repoussé en prenant

de l'accroissement ; la bande transversale de la .base envoie
,

de son milieu postérieur, un petit prolongement assez large,

marqué dune petite tache noire ovalaire; au-devant de cette

même bande transversale existent deux petites taches noi-

râtres, irrégulières, l'une en dedans près de la région de

l'écusson . et l'autre en dehors aux environs de l'épaule; elles

présentent aussi en arrière , le long du bord externe, quelques

poils blonds sortant de petits points enfoncés; la portion ré-

tléchie est jaunâtre. Le dessous du corps testacé. Les pattes

antérieures et intermédiaires jaunâtres, les postérieures testa-

cées.

Il habite les États-Unis d'Amérique.

18. Laccophilus Quadrisignatus.

(hali.s , apice ratundatus
, depressiusculus , rufo-testaceus ; thorace

pnstice in un dm lévite* infuscato et brevitvr aCUte producto ,
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elytris brunneis, vitta irregulari transversa ad basin alteraque

ultra médium, macula minima ad marginem, altéra in apice, luteo-

ornatis.

Laccophilus Quadrisignatus. La p. Étud. ent. p. 104.

Long. 3 \ millim. Larg. 2 7 millim

Ovale, à peine atténué en arrière, arrondi à l'extrémité et

déprimé. Tête large, testacée; yeux d'un noir glauque, à

peine saillants; antennes et palpes jaunâtres. Corselet de la

couleur de la tète, légèrement rembruni en arrière, au moins

trois fois aussi large que long, largement échancré en avant,

où il est plus étroit, sinueux à la base, le milieu se prolongeant

en pointe mousse sur les élytres, à peine arrondi sur les eôtés;

les angles ante'rieurs peu saillants et peu aigus, les postérieurs

presque droits. Élytres assez régulièrement ovalaires, à peine

atténuées en arrière, arrondies à l'extrémité et déprimées;

elles sont brunâtres, ornées de deux bandes transversales

jaunâtres : l'une à la base irrégulièrement onduleuse, un peu

plus étroite en dehors qu'en dedans, où elle est coupée un

peu obliquement, touchant le bord externe et n'atteignant pas

tout à fait la suture; l'autre aux trois quarts postérieurs en-

viron, également onduleuse, touchant aussi le bord externe

sans atteindre la suture, plus large en dehors qu'en dedans;

entre ces deux bandes existe une petite tache de même cou-

leur le long du bord externe; l'extrémité est également jau-

nâtre; ces taches sont assez franchement limitées et ressortent

bien sur le fond ; elles présentent aussi en arrière, le long du

bord externe, quelques poils blonds sortant de petits points

enfoncés; la portion réfléchie, le dessous du corps et les pattes

testacés.

Il fait partie de la collection de M. Buquet, qui l'a reçu de

Cayenne.
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19. Laccophilus Quadrivittatus. Milii.

Oblongo-ùvalis , postice paulo angustior , apice vix oblique rotundatus,

depressiusculus , rufo-testaceus ; thorace antice et postice infuscato ,

in medio breviter acute producto ; elytris brunneis , vitta irregulari

transversa ad basin alteraque pellucida ultra médium, luteo-ornatis ;

apice auguste luteo.

Long. 3 | millim. Larg. 1 } niitliin.

Ovale, un peu allongé, assez sensiblement atténué en ar-

rière et très-obliquement arrondi à l'extrémité. Tête large,

testacée, rougeâtre; yeux d'un noir glauque, à peine saillants;

antennes et palpes jaunâtres. Corselet de la couleur de la tête,

légèrement rembruni en avant et en arrière, au moins trois

fois aussi large que long, largement échancré en avant, où il

est plus étroit, sinueux à la base, le milieu se prolongeant en

pointe mousse sur les élytres, à peine arrondi sur les côtés;

les angles antérieurs peu saillants et peu aigus, les postérieurs

presque droits. Élytres ovalaires , très-légèrement obconiques
,

très-peu obliquement arrondies à l'extrémité et déprimées;

elles sont d'un brun un peu rougeâtre, offrant à la base une

bande transversale jaunâtre, irrégulièrement onduleuse, un

peu plus étroite en dehors qu'en dedans , où elle est coupée

carrément, touchant le bord externe et n'atteignant pas la

suture; aux trois quarts postérieurs existe une tache de même
couleur, irrégulière \ très-mal limitée et pellucide; l'extrémité

est aussi jaunâtre dans une très-petite étendue; elles pré-

sentent aussi en arrière, le long du bord externe, quelques

poils blonds sortant de petits points enfoncés; la portion ré-

fléchie, le dessous du corps et les pattes testacés; l'abdomen

un peu plus foncé.

Ce Laccophilus a quelques points de ressemblance avec le

Quadrisignatus , mais il est plus allongé et relativement plus
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étroit, surtout en arrière; les taches des élytres sont aussi un
peu différentes; la bande de la base est coupée carrément,

en dedans; la tache qui existe aux trois quarts postérieurs est

très-irrégulière et très-mal limitée; et enfin il n'y a aucune
trace de la petite tache que l'on observe dans le Quadrisignatus,

environ au milieu et le long du bord externe.

Je n'ai vu qu'un seul individu de cette espèce; il appar-

tient à M. le comte Dejean, qui Ta reçu de l'intérieur du

Brésil.

20. Laccophilus Variegatus.

Oblongo-ovalis , postice paulo angustiar, apice rotundatim attenuatus
,

depressiusculus , rufo-testaceus ; thorace postice in medio breviter

acute producto, antice et postice nigro; elytris confertissime et

creberrime nigro-irroratis , cum lateribus fasciaque ad basin et

altéra transoersa paulo ultra médium , rufo-luteo-omatis

.

Dytiscus Variegatus. Germ. Faun. Ins. Eur. Fas. 111. t. 6.

Laccophilus Variegatus. Sturm. Deuts. Faun. vin. p. ia5.

t. 198. fig. a. A.

Long. 4 niillim. Larg. 2. | millim.

Ovale, allongé, atténué en arrière, arrondi à l'extrémité et

déprime. Tête d'un testacé rougeâtre, très-légèrement rem-

brunie sur le vertex; yeux noirs, à peine saillants; antennes et

palpes testacés. Corselet de la couleur de la tète, noirâtre au

milieu du bord antérieur et dans toute l'étendue de la base,

trois fois aussi large que long , largement échancré en avant

,

où il est plus étroit, sinueux à la base, le milieu se prolon-

geant en pointe très-mousse sur les élytres, à peine arrondi

sur les côtés; les angles antérieurs peu saillants et peu aigus,

les postérieurs presque droits. Élytres ovalaires, un peu allon-

gées, atténuées en arrière, arrondies à l'extrémité et dépri-

mées; elles sont d'un testacé rougeâtre et. couvertes de petites
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taches irrégulières, noirâtres, très -rapprochées les unes des

autres et les faisant paraître d'un brun noirâtre; le bord

externe dans toute son étendue et deux taches sur chaque

élytre conservent la couleur du fond et sont rougeâtres; ces

taches sont ainsi disposées : la première est transversale, irré-

gulièrement onduleuse, placée un peu au delà de la base et

dirigée obliquement de dehors en dedans et de haut en bas;

de chaque angle antérieur de cette tache part un petit crochet

étroit : ces deux crochets se dirigent en avant en se courbant

l'un vers l'autre, se rejoignent souvent, de sorte qu'alors la

tache constitue une espèce d'anneau dont la partie postérieure

est beaucoup plus large que la partie antérieure; la seconde

tache est aussi transversale, irrégulière et placée en arrière

au delà du milieu; elles offrent aussi en arrière, le long du

bord externe, quelques poils blonds sortant de petits points

enfoncés; la portion réfléchie et le dessous du corps d'un tes-

tacéun peu rougeâtre. Les pattes antérieures jaunâtres, celles

de derrière testacées.

II se trouve en France, en Allemagne, en Italie et en

Espagne.

21. Laccophilus Bicolor.

Oi'a/is , apice rotundatus , depressiusculus , rufo-testaceus ; thorace

postice in medio valde acute producto ; elytris vitta lato transversa

in medio, maculaquc ad apicem , nigro-ùrunneis.

Laccophilus Bicolor. Lap. Ètucl. ent» p. 104.

Long. 4 j millim. Larg. i •§ millim.

Ovale, arrondi à l'extrémité et déprimé. Tète large, testa-

cée, rougeâtre; yeux d'un noir glauque, à peine saillants;

antennes et palpes jaunâtres. Corselet de la couleur de la tète,

deux fois et demie environ aussi large que long, largement
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échancré en avant, où il est plus étroit, sinueux en arrière,

le milieu de la base s'avançant très-sensiblement en pointe sur

les élytres, à peine arrondi sur les côtes; les angles antérieurs

peu saillants et peu aigus, les postérieurs presque droits. Ély-

tres assez régulièrement ovalaires , arrondies à l'extrémité et

déprimées; elles sont d'un testacc un peu rougeâtre, offrant

au milieu une très-large bande transversale brunâtre", et une

très-étroite de la même couleur, tout à fait en arrière, un peu

avant l'extrémité; la large bande antérieure est irrégulièrement

découpée en avant et en arrière, et présente tout à fait en

dehors, le long du bord externe, une petite tache rougeâtre

oblongue; elles présentent aussi en arrière, le long du bord

externe, quelques poils blonds sortant de petits points en-

foncés; la portion réfléchie, le dessous du corps et les pattes

testacés.

Le seul individu de cette espèce que j'ai pu observer, appar-

tient à M. Buquet, qui Ta reçu de Cayenne.

22. Laccophilus Pictus.

Oiatus, apice oblique rotundatus
, fere truncatus, depressiusculus ,

pallido-luteus ; capite in vertice nigro ; thorace postice infuscato

,

in medio valde acute producto; elytris nigris , daodecim maculis

inœqualibus vittaque longitudinali in margine postice valde abbre-

viata , luteo-pallido'Ornatis

.

Laccophilus Pictus. Lap. Etud. cnt. p. 104.

Long. 5 \ millim. Larg. 3 j millim.

Ovale, large, très- obliquement arrondi à l'extrémité,

presque tronqué et déprimé. Tète large, pâle, noire en ar-

rière; yeux d'un noir glauque, à peine saillants; antennes et

palpes jaunâtres. Corselet de la couleur de la tète , noir en
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arrière, deux fois et demie environ aussi large que long, lar-

gement échancré en avant, où il est plus étroit, sinueux à la

base, le milieu s'avançant très-sensiblement en pointe sur les

élytres, à peine arrondi sur les côtés; les angles antérieurs

peu saillants et peu aigus, les postérieurs presque droits. Ély-

tres ovalaires, larges, très-obliquement arrondies à l'extrémité,

presque tronquées et déprimées; elles sont d'un beau noir,

marquées de douze taches inégales , et d'une bande longitudi-

nale qui occupe la moitié antérieure du bord externe, d'un

jaune pâle ; les taches sont ainsi disposées : deux arrondies à

la base, l'une près de la région de l'écusson , l'autre aux envi-

rons de l'épaule; deux autres oblongues, piriformes , un peu

au delà de celles-ci, l'interne répond à l'espace qui sépare les

deux premières, et l'externe touche par sa pointe antérieure

la bande marginale; trois autres au milieu sur le même plan

horizontal, l'intermédiaire plus petite, l'externe touchant la

bande marginale; au-dessous des deux plus internes, deux

autres très-petites, placées obliquement de dehors en dedans

et de haut en bas; aux trois quarts postérieurs, le long du

bord externe, une onzième arrondie; et enfin la douzième est

irrégulière et située tout à fait en arrière près de l'extrémité;

la bande marginale, étroite en avant, est un peu dilatée à son

extrémité; elles présentent aussi en arrière, le long du bord

externe, quelques poils blonds sortant de petits points enfon-

cés; la portion réfléchie est noire. Le dessous du corps et les

pattes testacés.

Je n'ai vu qu'un seul exemplaire de ce joli Laccophilus ; il

appartient à M. Chevrolat, qui l'a reçu du Mexique.
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HYDROPORIDES.

J^jes insectes qui composent cette tribu sont tous de petite

taille, et se distinguent des Dyticides , avec lesquels ils ont la

plus grande analogie, par la disposition des tarses antérieurs

et intermédiaires qui, en apparence, n'offrent que quatre ar-

ticles distincts, mais qui sont en réalité composés de cinq, le

quatrième très-petit , étant caché dans l'échancrure du troisième.

Ils offrent aussi cela de particulier, que les mâles se dis-

tinguent à peine des femelles, et n'en diffèrent que par un peu

plus de largeur dans les trois premiers articles des tarses anté-

rieurs et intermédiaires qui, dans les deux sexes, sont garnis

de petites brosses soyeuses. Les Bydroportdes comprennent

deux divisions principales; la première composée d'insectes

dont 1 ecusson est visible : celle-ci ne comprend qu'un seul

genre; la seconde présente trois genres différents dont l'é-

cusson est, visible. Nous donnons ci-dessous le tableau ana-

lytique de cette tribu.

•M

visible , i. Celina>

pattes postérieures terminées par deux cro-

chets inégaux 2. Hyphidrus
: subuliformes ; les irois

premiers articles des

tarses antér. et inter-

pattes postérieures! méd. plus de deux
1 / terminées pari fois aussi longs que

deux crochets! larges . . 3. Vatellus.

égaux et mobiles; \ sétacées ; les trois pre-

antennes . . . . i miers articles des

tarses antér. et in-

terméd. moins de

deux fois aussi longs

que larges 4- Hydropork
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i
re division. Ecusson apparent.

XX. CELINA. Aube.

Hydroporus. Bru/lé.

Palporum articulo ultimo reliquis longiore; prosterna spatuliformi ;

pedibus posticis unguiculis duobus œqualibus , mobihbus.

Corps ovalajre, très-allongé et assez convexe. Antennes sé-

tacées. Labre étroitement et assez profondément échaneré et

cilié au milieu. Épistome coupé presque carrément. Menton

trilobé, le lobe du milieu très-petit et entier. Mandibules et

mâchoires Le premier article des palpes maxillaires très-

petit, les deux suivants un peu plus longs, presque égaux

entre eux, le quatrième le plus long de tous, fusiforme. Lan-

guette.... Le premier article des palpes labiaux très-petit, le

suivant un peu plus long, le dernier le plus long de tous,

fusiforme. Prosternum court, droit, aplati et terminé en une

spatule bicanaliculée. Écusson apparent. Élytres ovalaires,

allongées, semblables dans les deux sexa^. Les trois premiers

articles des tarses antérieurs et intermédiaires aussi larges que

longs
,
garnis de petites brosses soyeuses dans les deux sexes

;

le quatrième très-petit, caché dans l'échancrure du troisième

et à peine perceptible. Les jambes antérieures et intermédiaires

larges et aplaties, les postérieures longues, grêles, à peine

aplaties et ciliées, et terminées par deux crochets égaux et

mobiles.

Nous avons établi ce genre dans Y Iconographie des Coléop-

tères d'Europe.

Nous ne connaissons que trois espèces de Celina , toutes

propres à l'Amérique.
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1. Celina Latipes.

Elongato-ovalis 3 postice valcle acurhinata, convexa, supra undique

va/de punctata; capite et thorace rufo-ferrugineis ; elytris rufo-

piceis.

Hydroporas Latipes. Brullé. Voy. de M. d'Orbig. dans

l'Am. rnérid. t. vi. p. 5o.

Celina Latipes. Aube. Iconog. v. p. l'io. pi. 26. fig. 1.

Long. 6 millim. Larg. 2 \ millim.

Ovale, allongé, très-fortement atténué en pointe en arrière

et assez convexe. Tête large, rougeâtre, finement pointillée

et marquée de chaque côté , entre les yeux et un peu en avant

,

d'une large dépression arrondie
;
yeux noirâtres, à peine

saillants; antennes et palpes testacés. Corselet de la couleur de

ia tête, un peu moins de deux fois aussi large q,ue long, large-

ment échancré en avant, où il est à peine plus étroit, légère-

ment sinucux^en arrière, le milieu de la base s'-avançant un

peu sur l'écusson ; les côtés presque droits et étroitement

rebordés; les angles antérieurs assez saillants et aigus, les pos-

rieurs droits; il est tout couvert de points assez forts et assez

serrés, et présente de chaque côté de la base, un peu en

dedans et en avant de l'angle postérieur, une petite fossette

assez profonde. Écusson court, large, brunâtre et lisse. Ély-

tres ovalaires, très-allongées , un peu obeouiques , très-forte-

ment atténuées en pointe en arrière et assez convexes , bru-

nâtres, avec les bords latéraux et l'extrémité dans une

très-petite étendue vaguement rougeâlres; elles sont couvertes

de points analogues à ceux du corselet et répandus d'une

manière uniforme sur toute leur surface; la portion réfléchie

est rougeâtre et ponctuée. Le dessous du corps d'un ronge

ferrugineux, avec les flancs brunâtres. Pattes d'un testaeé

rougeâtre; la poitrine très-fortement ponctuée.
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De l'intérieur du Brésil ; il fait partie de la collection du

Muséum.

i. Celina Aculeata. Chevrolat.

Ovalis , valde elongata , postice acuminata , minus convexa, rufo-fer-

ruçinea , elytris obscurioribus , undique punctis inœqualibus tecta
,

in capite , tenuissimis , rarioribus, vix conspicuis., in thorace , evi-

dentioribus , denique in elytris , valde impressis.

Long. 5 millim. Larg. 2 \ millini .

Ovale, très-allongé, atténué obliquement en arrière , terminé

en pointe à l'extrémité et médiocrement convexe. Tète large,

rougeâtre, marquée de chaque côté, entre les yeux et un peu

en avant, d'une large dépression arrondie, et d'une petite

fossette sur le front; elle présente quelques points infiniment

petits et perceptibles seulement à l'aide d'une très-forte loupe;

veux noirâtres, à peine saillants; antennes et palpes testacés.

Corselet de la couleur de la tête, très-vaguement rembruni

en avant, deux fois aussi large que long, largement échancré

en avant , où il est à peine plus étroit , très- faiblement sinueux

en arrière , le milieu de la base s'avançant très-peu sur l'écus-

son; les côtés très-légèrement arrondis et étroitement rebordés ;

les angles antérieurs assez saillants et aigus, les postérieurs

obtus, presque arrondis; il est tout couvert de points trèsr

petits et très-serrés, et présente, en outre, une ligne transver-

sale de points plus forts le long des bords antérieurs et posté-

rieurs; on observe encore de chaque côté de la base, un peu

en dedans et en avant de l'angle postérieur, une assez large

dépression arrondie, fortement ponctuée. Écusson court, large,

brunâtre et lisse. Élytres ovalaires, allongées, marchant pres-

que parallèlement jusque un peu au delà du milieu, se rétré-

cissant ensuite pour se terminer en pointe à l'extrémité, d'un

rouge ferrugineux sombre, avec les bonis latéraux et l'extré-

ihitc Irès-vaguement rougcàlres; olles sont: couvertes de points
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enfoncés , assez forts, d'autant plus rapprochés les uns des

autres qu'ils sont plus près de l'extrémité; elles présentent, en

outre, sur le disque, un peu en dedans, une ligne longitudi-

nale de points plus forts; cette ligne est très- vague et ne peut

s'apercevoir que sous un certain jour, et seulement sur leur

moitié antérieure; la portion réfléchie est rougeâtre et pré-

sente quelques points à peine visibles. Le dessous du corps et

les pattes d'un testacé rougeâtre; la poitrine très-vaguement

ponctuée.

Il a été trouvé au Brésil, et fait partie de la collection de

M. Chevrolat. -
*

Cette espèce ressemble beaucoup à la précédente, mais elle

est plus petite, relativement plus étroite et moins convexe;

son corselet est plus court, moins fortement ponctué; les

élytres sont aussi un peu plus parallèles et un peu plus brus-

quement atténuées en arrière.

3. Celina Angustata.

Elongato-ovalis subparallela
,
postice oblique atténuata, acuminata

,

depressiuscula ; capite et thorace rufo-ferrugineis , lœvibus ; elytris

rufo-piceis, punctis minimis sparsim impressis:

Hydroporus Angustatus. Dej. Cat. 3
e

édit. p. 65.

Long. 4 millim. Larg. i ± millim.

Ovale, très-allongé, presque parallèle, obliquement atténué

en arrière, terminé en pointe à l'extrémité et déprimé. Tête

large, rougeâtre, lisse et marquée de chaque côté, entre les

yeux et un peu en avant, d'nne large dépression arrondie:

yeux noirâtres, à peine saillants; antennes et palpes testacés.

Corselet de la couleur de la tète, légèrement assombri en avant

et en arrière, une fois et demie aussi large que long , largement

échancré en avant, où il est à peine plus étroit, coupé presque

carrément en arrière; les côtés légèrement arrondis et très-
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étroitement rebordés; il présente une ligne transversale de

points assez forts le long du bord antérieur, quelques points

analogues vers les angles postérieurs, et une petite dépression

ponctuée de chaque côté de la'base, au tiers environ de sa lar-

geur. Écusson triangulaire, brunâtre et lisse. Élytres ovalaires,

très-allongées, marchant parallèlement jusqu'aux trois quarts

postérieurs de leur longueur, se rétrécissant ensuite assez

brusquement pour se terminer en pointe à l'extrémité, d'un

brun rougeâtre, avec les bods latéraux et l'extrémité très-

vaguement rougeâtres; elles sont couvertes de points assez

forts, assez écartés les uns des autres, surtout en avant, et

présentent, en outre, sur le disque, un peu en dedans, une

ligne longitudinale de points plus forts, assez visible, mais

seulement dans sa moitié antérieure; cette ligne correspond

en avant à la petite dépression de la base du corselet; la por-

tion réfléchie est lisse et d'un rouge testacé. Le dessous du

corps et les pattes de la même couleur; la poitrine est

très-vaguement ponctuée latéralement.

Cet insecte a quelques points de ressemblance avec le

C. Aculeata, mais il est toujours plus petit, sa forme est

plus parallèle, et enfin la tête et le disque du corselet sont

lisses.

Il se trouve aux États-Unis d'Amérique et à Cayenne.

I
e

division. Écusson invisible.

XXI. VATELLUS. Aube.

Aniennis siibuliformibus; palporum articulo ultimo rcliquis longiore ;

prosterno angulato, postice lanceolato; pedibus posticis ttnguicidis

dnobt/s œfjiialibus mobilibus ; tarsorum anticorum et intermediorum

articulis tribus primis latitudine plus duplo longioribus.

Corps ovalairc. Antennes subuliformes. Labre très-lapgement

M très-profondément échancré et cilié. Epistome largement



VATELLUS. /|49

échancré, recourbé en avant et caché par le front qui s'avance

antérieurement en une carène demi-circulaire. Menton trilobé,

le lobe du milieu très-petit, très-étroit et entier. Mandibules

et mâchoires Le premier article des palpes maxillaires très-

petit, les deux suivants à peine plus longs, le quatrième

presque aussi long que les trois autres réunis, fusiforme.

Languette.... Les deux premiers articles des palpes labiaux

très-petits, presque égaux, le troisième un peu plus long,

renflé et fusiforme. Prosternum coudé à angle presque droit et

terminé en arrière en fer de lance. Écusson invisible. Élytres

ovalaires, semblables dans les deux sexes. Les trois premiers

articles des tarses antérieurs et intermédiaires plus de deux

fois aussi longs que larges, écartés et réunis par un pédicule

étroit, garnis de petites brosses spongieuses dans les deux

sexes; le quatrième très-petit, caché dans, l'échancrure du

troisième et à peine perceptible; le dernier long, grêle et

nullement engagé dans l'échancrure du troisième. Les pattes

postérieures longues, grêles, à peine aplaties, ciliées, et ter-

minées par deux crochets égaux et mobiles.

Je ne connais qu'une seule espèce de ce genre, elle a été

trouvée à Cayenne.

i. Vatellus Tarsatus.

Oblongo-ovalis , supra planus , infra convexus , andique coriaceo-

punctatusy niger; thorace quadrato , elytris angustiore ; pedibus

nigro-piceis ,
femoribus anticis et inlermediis ad basin rufo-ferru-

gineis.

Hydroporus Tarsatus. Lap. Étud. ent. p. 106.

Vatellus Tarsatus. Aube. Iconog. v. p. 223. pi. 26. fig. 2.

Long. 5 millirri. Larg. 2 § millim.

Ovalaire , un peu allongé, aplati en dessus, convexe en

dessous, d'un noir mat et entièrement couvert de points enfon

Tome VI. 29
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ces, très-serrés , d'autant pins forts
,
qu'on les observe succes-

sivement sur la tète, le corselet, les élytres et l'abdomen.

Tète petite, aplatie en dessus, arrondie en avant; de chaque

côté, entre les yeux et un peu en avant, une petite dépression

arrondie; veux noirâtres, assez saillants; antennes et palpes

ferrugineux. Corselet deux fois environ aussi large que long,

largement échancré en avant, où il est à peine plus étroit

,

sinueux en arrière, le milieu de la base s'avançant un peu sur

les élytres; les côtés , arrondis en avant vers les angles anté-

rieurs qui sont peu saillants et mousses , rentrent un peu au

delà du milieu, ressortent ensuite légèrement vers les angles

postérieurs qui sont un peu aigus; il présente en avant, le

long du bord antérieur, une strie transversale, et en arrière,

un peu au-devant de la base, une large dépression transver-

sale à peine sentie. Élytres régulièrement ovalaires, beaucoup

plus larges que le corselet, légèrement déprimées en dessus;

la portion réfléchie est couverte de points enfoncés peu nom-

breux. Les pattes sont d'un noir de poix, avec la base des

cuisses antérieures et intermédiaires d'un rouge ferrugineux

dans une assez grande étendue.

Il se trouve à Cayenne, d'où il a été rapporté par M. Le-

prieur.

XXII. HYPHIDRUS. Illiger.

Dytiscus. Linné. Hydrachna. Fabricius. Hydroporus.

Clairville.

Antennis setaccis ; palporum articulo ultimo reliquis longiore
; pro-

sterna postice vix acuto ; pedibus posticis unguiculis duobus inœqua-

libus superiore fixo ; tarsorum anticorum et intermedioruni articulis

tribus primis latitudine longiorUms.

Corps ovoïde, très-court et très-épais. Antennes sétacées,

les troisième et quatrième articles un peu plus petits que les
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autres. Labre coupé presque carrément et cilié. Épistome très-

largement et très-peu profondément échancré, caché par

le front qui s'avance antérieurement en une carène demi-

circulaire. Menton trilobé, le lobe du milieu très-petit et

entier. Mandibules bidentées. Mâchoires très-aiguës et ciliées

en dedans. Le premier article des palpes maxillaires très-petit;

les deux suivants un peu plus longs et presque égaux; le

quatrième le plus long de tous, fusiforme. Languette arrondie

au sommet. Le premier article des palpes labiaux très-petit;

le second beaucoup plus long, obconique; le troisième de la

longueur du précédent, fusiforme et renflé. Prosternum ar-

qué et terminé en arrière en une pointe mousse. Les trois

premiers articles des tarses antérieurs et intermédiaires une

fois et demie aussi longs que larges, très- serrés et garnis de

petites brosses spongieuses dans les deux sexes , un peu plus

larges dans les mâles; le quatrième très-petit, imperceptible

sans analyse; le dernier également très-petit et engagé ainsi

que le précédent dans l'échancrure du troisième. Les pattes

postérieures longues, grêles, un peu comprimées, ciliées et

terminées par deux crochets inégaux dont un seul est

mobile.

Illiger, Magasin, i. p. 299, fit remarquer que quelques

petites espèces de dytiques n'avaient que quatre articles bien

visibles aux pattes antérieures et intermédiaires, et proposa

de les réunir sous le nom générique à'Hyphidrus. Depuis lors

Clairville , Entomologie Helvétique, 11. p. 182, ignorant les

travaux d'Illiger, établit aussi ce genre qu'il nomma Hj-

droporus. Latreille, enfin, reconnaissant des caractères parti-

culiers à quelques espèces de ce petit groupe, crut nécessaire

de le diviser en deux genres distincts; il conserva au premier

le nom que lui avait assigné Illiger, et au second celui donné

par Clairville.

Tous les Hyphidrus sont de petite taille et se rencontrent

dans toutes les parties du monde.

29
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i. Hyphidrus Grandis.

Quatus, brevis , crassus , vix supra convexus , dense punctatus,

rufo-testaceus ; thorace antice et postice in medio nigro , lateribus

obliquis, tenue reflexis ; clytris basi, sutura, fascia média transmet sa

irregulari , macula postica/dteraque externa , nigro-ornatis , apice

rvtundatis, stria disci punctata.

Mas : nitidulus. Femina : subtilius punctata, opaca.

Hyphidrus Grandis. Lap. Étud. ont. p. 107.

Long. 6 \ millim. Larg. 4 \ millim.

Ovale, court, épais et très-médiocrement convexe en dessus.

Tète d'un testacé rougeâtre , finement pointillée et marquée de

chaque côté, entre les yeux et un peu en avant, d'une petite

dépression irrégulière peu sensible ; le bord antérieur légère-

ment rebordé; antennes et palpes testacés. Corselet de la cou-

leur de la tête, avec une bande transversale noire le long du

bord antérieur dont elle n'occupe pas toute l'étendue, et une

tache de même couleur largement bilobée au milieu de la base;

il est deux fois aussi large que long, largement échancré en"

avant, où il est plus étroit, sinueux à la base, dont les côtés

sont coupés assez obliquement et le milieu prolongé en pointe

mousse sur les élytres; les bords latéraux à pejne arrrondis

,

presque rectilignes et un peu relevés; les angles antérieurs

assez saillants et aigus, les postérieurs presque droits et irès-

légèrement émoussés au sommet; il est couvert de points assez

fins et médiocrement serrés. Élytres ovalaires, fortement élar-

gies en avant, atténuées en arrière, arrondies à l'extrémité

,

beaucoup plus larges en avant que la base du corselet, et for-

mant, à leur point de réunion avec lui, un angle rentrant

presque droit; elles sont d'un testacé rougeâtre, avec la partie
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interne de la base, la suture, une bande transversale, une

tache en arrière de cette bande, et une ou deux autres petites

le long du bord externe près de l'extrémité , d'un noir plus ou

moins vif; la bande transversale est très-irrégulière, placée au

milieu environ , assez éloignée en dehors du bord externe et réu-

nie en dedans à la suture; la tache postérieure située sur la ligne

médiane est souvent oblongue et libre de toute adhérence, ou

bien dilatée en dehors, peur se réunir à la tache externe qui

est étroite, placée sur le bord marginal dont elle occupe le

tiers postérieur et est souvent interrompue dans son milieu
;

elles sont couvertes de points assez forts et assez serrés , et

présentent, en outre, à la base et un peu en dedans du milieu
,

une ligne longitudinale d'autres points plus fins et plus serrés,

très-fortement abrégée en arrière, et quelques poils blonds

sortant de petits points enfoncés placés en arrière le long du

bord externe; la portion réfléchie, le dessous du corps et les

pattes d'un testacé rougeâtre. Les trochanters antérieurs des

mâles prolongés en pointe très-longue et dépassant un peu la

moitié de la longueur des cuisses.

Les femelles sont beaucoup plus finement ponctuées et

ternes.

Il se trouve au Sénégal et en Egypte. Il fait partie de la

collection du Muséum et de celle de MM. de Laporte et

Gory; je l'ai reçu aussi en communication de M. Sollier de

Marseille.

i. Hyphidrus Senegalensis.

Oi'alis , crassus, supra convexiusculus , sparsim punctatus , niger ;

capite antice nigro-ferrugineo ; thoracis laterlbus obliquis , vix

nigro-ferrugineis ; elytris apice rotundatis, stria disci punctata.

Mas et femina : nitidtdi.

Hyphidrus Senegalensis. Lap. Élud. enl. p. 106,
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Long. 5 £ millim. Larg. 3 | millim.

Ovale, épais et médiocrement convexe en dessus. Tête noi-

râtre, légèrement ferrugineuse en avant, couverte de points

très-fins et très-écartés , et marquée de chaque côté, entre les

yeux et un peu en avant, d'une très-petite dépression irrégu-

Hère; le bord antérieur très-légèrement rebordé; antennes et

palpes ferrugineux. Corselet noir, avec les bords latéraux à

peine ferrugineux, deux fois et demie aussi large que long,

largement échancré en avant, où il est plus étroit, sinueux à

la base, dont les côtés sont coupés un peu obliquement et le

milieu prolongé en pointe mousse sur les élytres ; les bords la-

téraux presque rectilignes , un peu obliques et très-légèrement

rebordés ; les angles antérieurs assez saillants et aigus , les

postérieurs également un peu aigus ; il est couvert de points

assez fins, assez écartés et irrégulièrement répandus sur sa

surface. Élytres assez régulièrement ovalaires, arrondies à l'ex-

trémité, aussi larges en avant que la base du corselet, et for-

mant, à leur point de réunion avec lui, un angle rentrant

très-ouvert et très-peu sensible ; elles sont noires et couvertes

de points enfoncés assez fins, assez écartés et irrégulièrement

répandus sur toute leur surface; elles présentent, en outre, à la

base, un peu en dedans du milieu, une ligne longitudinale

d'autres points plus fins et plus serrés, très-fortement abrégée

en arrière, et quelques poils rares sortant de petits points en-

foncés placés en arriére le long du bord externe; la portion

réfléchie, le dessous du corps et les pattes d'un noir plus ou

moins ferrugineux
; les pattes un peu plus claires.

Les mâles et les femelles sont semblables.

Il se trouve au Sénégal , et fait partie de la collection de

MM. Buquet, Cory et Dupont.
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3. Hyphidrus Guineensis. Dupont.

Ovalis , crassus, supra coru-exiusculus , dense punctatus
,
ferruguicus ,

thoracis lateribus obliquis ; elytris obscurioribus , apice. rotun-

datis.

Mas etfenuna : nitidult.

Long. 4 i millim. Larg. 2 | millim.

Ovale, épais et médiocrement convexe en dessus. Tête d'un

ferrugineux plus ou moins foncé, finement ponctuée et mar-

quée de chaque côté, entre les yeux et un peu en avant, d'une

petite dépression irrégulière; le bord antérieur rebordé sui-

tes côtés et très-légèrement échancré au milieu ; antennes et

palpes testacés. Corselet de la couleur de la tète, deux fois et

demie aussi large que long, largement échancré en avant, où

il est plus étroit, sinueux à la base, dont les côtés sont coupés

un peu obliquement et le milieu prolongé en pointe mousse

sur les élytres; les bords latéraux presque rectilignes, un peu

obliques et très-légèrement rebordés ; les angles antérieurs

assez saillants et aigus, les postérieurs presque droits; il est

couvert de points assez forts et assez serrés , un peu plus fins

et plus serrés au milieu du disque et en avant. Élytres assez

régulièrement ovalaires, arrondies à l'extrémité, aussi larges

en avant que la base du corselet, dont elles continuent l'arc

sans former d'angle rentrant sensible à leur point de réunion

avec lui; elles sont d'un brun ferrugineux, quelquefois, à très-

peu de chose près, de la couleur de la tête et du corselet,

quelquefois, au contraire, presque noires, avec les bords la-

téraux toujours un peu plus clairs; elles sont couvertes de

points assez forts , assez régulièrement répandus sur leur sur-

face, et présentent, en outre, quelques poils rares sortant

de petits points enfoncés placés en arrière le long du bord

externe; la portion réfléchie, le dessous du corps et les patte!

ferrugineux.
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Les mâles et les femelles sont semblables.

Il se trouve au Sénégal et à la côte de Guinée. Il fait partie

de la collection de MM. Chevrolat, Dupont et Buquet.

•

4- Hyphidrus Cayennensis.

Ovatus, brevis , crassus , côtwexus ,Jere sparsim punctulatus , nigro-

piceus; c.apite ferrugineo ; thorace ferrugineo, lateribus obliquis ;

elytris apice rotundatis.

Mas etfemina : nitiduli.

Hyphidrus Coyennensis. Lap. Etud. ent. p. 107.

Long. 4 millim. Larg. 1 \ milliin.

Ovale, court, épais et convexe. Tête ferrugineuse, finement

ponctuée et marquée de chaque côté, entre les yeux et un peu

en avant, d'une petite dépression irrégulière à peine sentie;

le bord antérieur très-légèrement rebordé; antennes et palpes

ferrugineux. Corselet de la couleur de la tête, deux fois et

demie aussi large que long, largement échancré en avant, où

il est plus étroit, sinueux à la base, dont les côtés sont coupes

obliquement et le milieu prolongé en pointe mousse sur les

êly très ; les bords latéraux presque rectilignes, un peu obli-

ques et à peine rebordés ; les angles antérieurs assez saillants

et aigus, les postérieurs également un peu aigus; il est presque

lisse et n'offre que quelques points rares sur les côtés et en

arrière. Élytres ovalaires, assez fortement élargies au milieu
,

arrondies à l'extrémité, aussi larges en avant que la base du

corselet, et formant, à leur point de réunion avec lui, un

angle rentrant très-ouvert et peu sensible; elles sont d'un noir

de poix et couvertes de points assez fins et très-peu serrés; la

portion réfléchie est noirâtre. Le dessous du corps d'un noir

ferrugineux. Les pattes ferrugineuses.
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Les mâles et les femelles sont semblables.

Il se trouve à Cayenne, et fait partie de la collection de

M. Baquet.

5. Hyphidrus Globosus. Guérin.

Ovatus , brevis, crassus , convexus, sparsim punctis oblongis impres-

sus, supra nigro-piceus , infra rufo-ferrugineus ; thoracis latenbus

obliquis ; elytris apice rotundatis.

Mas et femina : nitiduli.

Long. 4 millim. Larg. 2 £ millim.

Ovale, court, épais et convexe. Tête ferrugineuse, irrégu-

lièrement couverte de points assez forts, avec le bord antérieur

légèrement rebordé; antennes et palpes testacés. Corselet de

la couleur de la tête, mais un peu plus foncé, deux fois et

demie aussi large que long, largement échancré en avant, ou

il est plus étroit, sinueux à la base, dont les côtés sont coupés

obliquement et le milieu prolongé en pointe mousse sur les

élytres; les bords latéraux presque rectilignes, un peu obliques

et à peine rebordés; les angles antérieurs assez saillants et

aigus, les postérieurs également un peu aigus; il est irrégu-

lièrement couvert de points inégaux, et dont quelques-uns sont

un peu allongés. Élytres ovalaires, assez fortement élargies

au milieu, arrondies en arrière, aussi larges en avant que la

base du corselet, et formant, à leur point de réunion avec lui,

un angle rentrant très-ouvert et peu sensible; elles sont d'un

noir de poix, un peu ferrugineux sur les bords, et couvertes de

points très-forts, très-fortement enfoncés, un peu oblongs et

assez écartés ; la portion réfléchie , le dessous du corps et les

pattes ferrugineux ; les pattes un peu plus claires.

Les mâles et les femelles sont semblables.

Je n'ai vu qu'un individu femelle de cet Hyphidrus; il

appartient à M. Guérin
,
qui l'a reçu de Porto-Rico.
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6. Hyphidrus Impressus.

Ovulas , brevis , crassus , convexus, dense punctatus, nigro-piceus ;

capite va/de unifoveolato ; thoracis luteribus obliquis , rufo-ferrugi-

neis ; elytris fasciis duabus transversis vittaque longitudinali postica,

rufo-testaceo-omatis , apice rotundatis.

Mas etfemina : nitiduli.

Hyphidrus Impressus. Klug. Ins. von Madag. p. 48.

Hyphidrus Obesus. Dej. Cat. 3
e
édit. p. 66.

Long. 3 | millim. Larg. 2 ^ millim.

Ovale, court, épais et convexe. Tête ferrugineuse, iine-

ment ponctuée et marquée au milieu, entre les yeux et un peu

avant, d'une très-large et profonde dépression; le bord anté-

rieur assez fortement relevé; antennes et palpes testacés. Cor-

selet d'un brun noirâtre, avec les bords latéraux largement

ferrugineux, deux fois et demie aussi large que long, large-

ment échancré en avant, où il est plus étroit, sinueux à la

base, dont les côtés sont coupés obliquement et le milieu

prolongé en pointe mousse sur les élytres ; les bords latéraux

presque rectilignes , un peu obliques et légèrement rebordés;

les angles antérieurs assez saillants et aigus, les postérieurs

également un peu aigus; il est tout couvert de points assez

forts et assez serrés. Élytres ovalaires assez fortement élargies

au milieu, arrondies à l'extrémité, aussi larges en avant que

la base du corselet, dont elles continuent l'arc sans former

d'angle rentrant bien sensible à leur point de réunion avec lui;

elles sont d'un noir de poix , avec deux bandes transversales et

une lâche longitudinale irrégulière d'un testaeé rougeàtre ; la

première bande transversale placée à la base est très-large en

dehors, où elle touche le bord externe, assez fortement abré-
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gée en dedans, et offre à la région de l'épaule une très-petite

tache noirâtre; la seconde, située au milieu environ et plus

étroite que la première, touche également le bord externe, est

aussi abrégée en dedans, souvent interrompue au milieu et

même quelquefois réduite à une tache externe; ces deux bandes

transversales se réunissent le long du bord latéral ; la tache

longitudinale est réunie en avant à la seconde bande trans-

versale , suit jusqu'à l'extrémité le bord externe qu'elle ne

touche pas, et est souvent interrompue au milieu; elles sont

couvertes de points assez forts, assez serrés et régulièrement

répandus sur toute leur surface, et présentent, en oulre,

quelques poils rares sortant de petits points enfoncés placés

en arrière le long du bord externe; la portion réfléchie est

testacée. Le dessous du corps et les pattes ferrugineux; les

pattes un peu plus claires.

Les mâles et les femelles sont semblables.

Il se trouve à Bourbon , à l'île de France et à Madagascar.

7. Hyphidrus Scriptus.

Ovatus, brevis, crassus, supra coiwcxiuscalus , dense inœqualiter

punctatus , nigro-piceus ; capite rufo-testaceo ; thoracis lateribus vix

oblique rotundatis , testaceis; elytris rufo-testaceis , basi , sutura

Jasciis duabus longitudinalibus , irregularibus maculisque externis.

nigrO'Ornatis , apice rotundatis , stria disci punctata.

Mas etfemina : nitiduli.

Hydrachna Scripta. Fab. Syst. Eleut. 1. 257?

Long. 4 millim. Larg. 2 |- millim.

Ovale, court, épais et assez convexe. Tête d'un testace jau

nâtre, finement ponctuée et marquée de chaque côté, entre

les yeux et un peu en avant, d'une petite dépression irrégu-

lière; antennes et palpes testacés. Corselet d'un brun noirâtre ,
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avec les bords latéraux assez largement testacés, deux ibit> cl

demie aussi large que long, largement échancré en avant, où

il est plus étroit, sinueux à la base, dont les côtés sont coupés

obliquement et le milieu prolongé en pointe mousse sur les

élytres; les bords latéraux à peine arrondis, un peu obliques

et légèrement rebordés; les angles antérieurs assez saillants et

aigus, les postérieurs presque droits et émoussés au sommet;

il est tout couvert de points inégaux et serrés, plus fins et plus

serrés sur le milieu du disque. Élytres ovalaires, assez forte-

ment élargies au milieu , arrondies à l'extrémité, aussi larges

en avant que la base du corselet, et formant, à leur point de

réunion avec lui, un angle rentrant assez sensible; elles sont

testacées, avec la partie interne de la base, la suture, deux

bandes longitudinales irrégulières sur le disque, une petite

tache humérale et une on deux autres le long du bord externe,

d'un noir de poix : la première bande longitudinale
,
peu irré-

gulière, abrégée en avant et en arrière, est placée très-près de

la suture, avec laquelle elle est quelquefois réunie sur un ou

deux points de son étendue; la seconde est très-irrégulière

,

resserrée dans son milieu et souvent interrompue dans ce

point; les deux taches externes sont un peu allongées et situées

un peu en dedans du bord latéral, Tune en deçà du milieu et

l'autre un peu au delà; souvent elles sont réunies aux deux

divisions de la seconde bande longitudinale ; elles sont entière-

ment couvertes de points assez forts et assez serrés , et pré-

sentent, en outre, quelques points plus forts, très-écartés et

très - irrégulièrement répandus sur toute la surface; elles

offrent encore à la base, un peu en dedans du milieu, une

ligne longitudinale d'autres points plus fins et plus serrés, assez

fortement abrégée en arrière, et quelques poils rares sortant

de petits points enfoncés placés en arrière le long du bord

externe; la portion réfléchie est testacée. Le dessous du corps

d'un ferrugineux plus ou moins foncé. Les pattes ferrugineuses,

avec les tarses rembrunis.

Les mâles et les femelles sont semblables.

11 se trouve à Bourbon.
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H. Hypiiidrus Distinctus.

Ovatus , brevis, crassus, supra convexiusculus , dense, inœqualiter

punctatus, nigro-ferrugineus ; capite ferrugineo ; thoracis lateribus

paulo rotundatis , anguSte ferrugineis ; elytris rufo-testaceis , basi

,

sutura, fasciis duabus longitudinalibus , irregularibus maculisque

externis , ^confuse nigro-omatis , apice rotundatis, stria disri

punçtata.

Mas etfemina : nitiduli.

Hyphidrus Distinctus. Dej. Cat. 3 e
édit. 66.

Var.
â

S. Elytris nigro-piceis, fasciis duabus iransversis irregu-

laribus, maculis extemis lineaque suturali confusiss'une rufo-

ferrugineo-ornatis.

Long. 4 | millim. Larg. 3 millim.

Ovale, court, épais et assez convexe. Tête ferrugineuse,

légèrement assombrie à la partie interne des yeux, finement

ponctuée et marquée de chaque côté, entre les yeux et un peu

en avant, d'une petite dépression irrégulière très-peu sentie;

antennes et palpes ferrugineux. Corselet d'un brun noirâtre,

avec les bords latéraux étroitement ferrugineux, deux fois et

demie aussi large que long, largement échancré en avant, où

il est plus étroit, sinueux à la base, dont les côtés sont coupés

obliquement et le milieu prolongé en pointe mousse sur les

élytres; les bords latéraux très-légèrement arrondis et étroite-

ment rebordés; les angles antérieurs assez saillants et aigus,

les postérieurs presque droits et arrondis au sommet; il est

très-convexe au milieu, légèrement déprimé en arrière et sur

les côtés, et couvert de points inégaux et serrés, plus fins et

plus serrés sur le milieu du disque. Élytres ovalaires, assez
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fortement élargies au milieu , arrondies à l'extrémité, aussi

larges en avant que la base du corselet, et formant, à leur

point de réunion avec lui, un angle rentrant très-sensible;

elles sont d'un testacé ferrugineux, avec la partie interne de

la base, la suture, deux bandes longitudinales irrégulières sur

le disque, une petite tache humérale et une ou deux autres le

long du bord externe, d'un noir de poix : la première bande

longitudinale, peu irrégulière, abrégée en avant et en arrière,

est placée près de la suture, avec laquelle elle est souvent

réunie sur un ou plusieurs points de son étendue; la seconde

est très-irrégulière, resserrée dans son milieu et souvent in-

terrompue dans ce point ; les deux taches externes sont un

peu allongées et situées un peu en dedans du bord latéral

,

l'une en deçà du milieu et l'autre un peu au delà; souvent elles

sont réunies aux deux divisions de la bande longitudinale ; toutes

ces taches sont quelquefois tellement confluentes
,
qu'alors les

élytres peuvent être considérées comme noires, avec deux

bandes transversales, l'une à la base, l'autre au milieu, deux

ou trois taches irrégulières et inégales le long du bord externe,

et enfin une ligne étroite le long de la suture, très-confusé-

ment ferrugineuse (var. fi )'; elles sont entièrement couvertes

de points assez forts et assez serrés, et présentent, en outre,

quelques points plus forts, très-écartés et très-irrégulièrement

répandus sur toute la surface; elles offrent encore à la

base, un peu en dedans du milieu, une ligne longitudinale

d'autres points plus fins et plus serrés, assez fortement abrégée

en arrière, et quelques poils rares sortant de petits points en-

foncés placés en arrière le long du bord externe; la portion

réfléchie est testacée. Le dessous du corps d'un noir ferrugi-

neux. Les pattes ferrugineuses, avec les tarses noirâtres.

Cette espèce a la plus grande analogie avec la précédente,

dont elle n'est peut-être qu'une variété; elle est maculée et

ponctuée de la même manière, et ne diffère réellement que

par sa couleur un peu plus foncée, sa taille un peu plus

grande, son corselet plus convexe au milieu, dont le plan ne



IIYPHIDRCS. /463

se continue pas avec celui des élytres et dont les cotés sont un

peu plus arrondis.

Les mâles et les femelles sont semblables.

Il se trouve à Bourbon.

9. Hyphidrus Lyratus.

Ovatus, crassus , supra convexus , dense punctatus , rufo-testaceus ;

thorace postice in medio nigricante , lateribus obliquis ; elytris basi

,

sutura ante apicem valde dilatata, maculis duabus oblongis in disco

alteraque externa ad apicem, confuse nigro-ornatis, apice rotundatis,

stria disci impressa.

Mas : vix nitidulus. Femina.....

Hyphidrus Lyratus. Schartz in Sch. Syn. Ins. 11. p. 29.

( note. )

Long. 4 ? millim. Larg. 3 millim.

Ovale, court, épais et convexe. Tète testacée, très-finement

ponctuée et marquée de chaque côté, entre les yeux et un peu

en avant, d'une petite dépression irrégulière; le bord antérieur

très-légèrement rebordé ; antennes et palpes testacés. Corselet

de la couleur de la tête , avec une large tache transversale au

milieu du bord postérieur, deux fois aussi large que long,

largement échancré en avant, où il est plus étroit, sinueux à la

base, dont les côtés sont coupés un peu obliquement et le

milieu prolongé en pointe mousse sur les élytres ; les bords

latéraux presque rectilignes, un peu obliques et légèrement

rebordés; les angles antérieurs assez saillants et aigus, les

postérieurs également un peu aigus; il est tout couvert de

points très-fins, très-serrés et assez régulièrement répandus

sur toute la surface. Élytres ovalaires, assez élargies au milieu,

arrondies à l'extrémité, aussi larges en avant que la base du

•corselet, et formant, à leur point de réunion avec lui, un
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angle rentrant excessivement ouvert et à peine sensible; eiles

sont d'un testacé un peu rougeâtre, avec la partie interne de

la base, la suture très-largement dilatée en arrière en une

tache sinueuse dans son contour, deux bandes longitudinales

sur le disque, et une petite ligne oblique le long du bord

externe près de l'extrémité, assez confusément dessinées et

d'un brun noirâtre; la bande longitudinale externe est très-près

de la suture, abrégée en avant et réunie en arrière à la large

tache commune; la seconde est abrégée en avant et en arrière et

isolée; elles sont couvertes de points assez fins, très-serrés et as-

sez régulièrement répandus sur toute leur surface, et présentent,

en outre, à la base, un peu en dedans du milieu, une strie

longitudinale fortement abrégée en arrière, et quelques poils

rares sortant de petits points enfoncés placés en arrière le long

du bord externe; la portion réfléchie, le dessous du corps et

les pattes d'un testacé un peu ferrugineux; le premier segment

de l'abdomen présente à son extrémité une petite épine assez

saillante, et le dernier une fossette assez large, et deux petits

tubercules écartés l'un de l'autre , saillissant légèrement en ar-

rière au delà des élytres.

Je n'ai vu qu'un seul individu mâle de cette espèce; il ap-

partient a M. Dejean et vient des Indes orientales. Je ne sais si

Von retrouve dans les femelles la petite épine, la fossette et les

deux petits tubercules que j'ai observés à l'abdomen du mâle.

10. Hyphidrus Ovatijs.

Ovatus f
brevis, crassus , in medio convexiusculus , antice et postice

depressiusculus , dense irregulariter punctatus , rufo-testaceus ;

thoracis lateribus obliquis; eljtris brunneis ad basin et latera confuse

rufo-testaceis , apice rotundatis.

Mas: nitidulns. Femina : nurior, subtilissime punctulata , opaca.

Dytiscus Ovatus. Ljtvn. Faun. Suce. 5^.
Oi.iv. Ent. m. £o. p. W. pi. ^. fig. 28.
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Hydrachna Ovalis. Fab. Syst. Elcut. i. 256. ç$

.

Hydrachna Gibba. Fab. Syst. Eleut. i. a56. $>.

Hyphidrus Ovtdls. Gyl. 7/z.y. iSttfc. i. 5 18."
ç$ .

Hyphidrus Gibbus. Gyl,. Ins. Suec. 1. 617. $.

Long. 4 à 5 | millirn. Larg. 3 à 3 •£ millim.

Ovale, court, épais, convexe au milieu et légèrement dé-

primé en avant et en arrière. Tète d'un testacé un peu rou-

geâtre , très-finement ponctuée et marquée de chaque côté,

entre les yeux et un peu en avant, d'une petite dépression

irrégulière et à peine sentie ; le bord antérieur très-légèrement

rebordé; antennes et palpes testacés. Corselet de la couleur de

la tète, à peine deux fois et demie aussi large que long, large-

ment échancré en avant, où il est plus étroit, sinueux à la

base, dont les côtés sont coupés obliquement et le milieu pro-

longé en pointe mousse sur les élytres; les bords latéraux

presque rectilignes, un peu obliques et légèrement rebordés
;

les angles antérieurs assez saillants et aigus , les postérieurs

presque droits et émoussés au sommet; il est irrégulièrement

couvert de points inégaux, assez forts et assez serrés. Élytres

ovalaires, fortement élargies au milieu, arrondies à l'extrémité ,

aussi larges en avant que la base du corselet, et formant, à

leur point de réunion avec lui, un angle rentrant très-ouvert,

et à peine sensible ; elles sont d'un brun un peu ferrugineux
,

avec la base et le bord externe très-irrégulièrement maculés

de testacé un peu rougeâtre; elles sont couvertes de points

très-forts, peu serrés et entremêlés d'autres points plus tins,

et présentent quelques poils rares sortant de petits points en-

foncés placés en arrière le long du bord externe; la portion

réfléchie, le dessous du corps et les pattes testacés.

Les femelles sont plus petites, généralement un peu plus

claires, beaucoup plus finement ponctuées et ternes.

Il se trouve très-communément lans toute l'Europe.

Tome VI. 3o
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e«. Hyphidrus Variegattts.

Ovatus , brevis , cmssus , supra convexiusculus , dense irregulariter

punctatus , rufo-testaceus ; capite postice nïgricante ; thorace^ prœter

marginemanticum leviter infuscatum , macula gemina ad basin nigro-

notato , lateribus obliquis ; elytris basi , sutura, fascia laciniato-

sinuata valde irregulari, macula postica , alterisque externis, nigro-

ornatis , apice rotundatis , stria suturali impressa.

Mas : nitidulus. Femina : vix punctulata , opaca.

Hyphidrus Fariegatus. Aube. Iconog. v. p. ^72. pi. \i.

Long. 4 i millim. Larg. 3 millim.

Ovale, court, épais et médiocrement convexe en dessus.

Tête testacée, avec une large tache noire, échancrée en avant

sur levertex; elle est très-finement ponctuée, et marquée de

chaque côté, entre les yeux et un peu en avant s d'une petite

dépression irrégulière et à peine sentie; le bord antérieur assez

fortement rebordé; antennes et palpes testacés. Corselet de la

couleur de la tète, avec une tache noire largement bilobée, au mi-

lieu du bord postérieur; il est un peu moins de deux fois et de-

mie aussi large que long, largement échancré en avant, où il est

plus étroit, sinueux à la base, dont les côtés sont coupés oblique-

ment et le milieu prolongé en pointe mousse sur les élytres; les

bords latéraux rectilignes, obliques et légèrement rebordés; les

angles antérieurs assez saillants et aigus, les postérieurs égale-

ment un peu aigus; il est irrégulièrement couvert de points iné-

gaux, assez forts et serrés. Élytres ovalaircs, fortement élargies

au milieu, arrondies à l'extrémité, aussi larges en avant que la

base du corselet, et formant, à leur point de réunion avec lui

,

un angle rentrant excessivement ouvert et à peine sensible;
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elles sont testacées, avec la partie interne de la base, la suture,

une très-large tache discoïdale, très- irrégulièrement sinueuse

et laciniée, et quatre autres petites taches le long du bord

externe, d'un noir de poix; la tache discoïdale, très-souvent

isolée et quelquefois réunie à la suture dans une petite

étendue, est très-irrégulière et représente assez confusément

deux bandes .transversales et une tache postérieure réunies

ensemble par quelques points de leur surface; les quatre pe-

tites taches externes sont ainsi disposées : une arrondie, dans

la région de l'épaule; une autre un peu avant le milieu et sou-

vent réunie à la division antérieure de la grande tache dis-

coïdale ; la troisième également linéaire et située un peu au

delà du milieu, très-souvent isolée, mais aussi quelquefois

réunie à la seconde division de la grande tache; enfin la qua-

trième est placée tout à fait à l'extrémité; la suture s'é-

largit un peu au milieu dans le point où elle est quelquefois

unie à la tache discoïdale et en arrière, tout à fait à l'extré-

mité, envoie de chaque côté un petit filet oblique qui va

rejoindre la partie externe de la tache apicale, et laisse entre

elle et cette tache un petit espace testacé; toutes ces taches

sont assez confuses chez les mâles, mais très-distinctes et exac-

tement limitées dans les femelles; elles sont couvertes de points

très-forts et peu serrés, entremêlés d'autres points plus fins,

et présentent, en outre, le long de la suture, une ligne assez

fortement enfoncée; cette ligne suit la suture dans toute son

étendue, et tout à fait à l'extrémité se rejette en dehors pour

accompagner le petit filet noir oblique ; elles offrent encore

quelques poils rares sortant de petits points enfoncés placés en

arrière le long du bord externe; la portion réfléchie, le

dessous du corps et les pattes d'un testacé ferrugineux.

Les femelles sont plus pâles, à peine ponctuées et ternes.

Il habite les contrées méridionales de l'Europe et le nord

de l'Afrique.
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XXIII. HYDROPORUS. Clairville.

Dytiscus. Linné , Fabricius. Hyphidrus. llliger , GyllenhaL

Hygrotus. Stephens.

Antennis setaceis ; palporum articula ultimo reliquis longiore; pros-

terno postice àcuto ; pedibus posticis unguiculis duobus œqualibus

mobilibus ; tarsorum anticorum et intermediorum articulés tribus

primis latitudinis longitudine.

Corps ovalaire et déprimé, ou ovoïde, raccourci et très-

convexe. Antennes sétacées, les troisième et quatrième articles

souvent plus courts que les autres. Labre plus ou moins échan-

cré et cilié. Épistome peu échancré ou coupé presque carré-

ment, et quelquefois caché par le front qui s'avance anté-

rieurement en une carène demi-circulaire. (Hyd. Inœqualis

,

Reticulatus, etc.) Menton trilobé, le lobe du milieu très-petit

et entier. Mandibules bidentées. Mâchoires très-aigues et ci-

liées en dedans. Les trois premiers articles des palpes maxil-

laires courts, le dernier, le plus long de tous, fusiforme (i).

Prosternum légèrement comprimé et terminé en pointe. Les

trois premiers articles des tarses antérieurs et intermédiaires

aussi larges que longs, ou à peine plus longs, garnis de petites

brosses soyeuses dans les deux sexes; le quatrième très-petit,

caché dans l'échancrure du troisième et très-difficilement per-

ceptible; le dernier assez long et à peine engagé dans l'échan-

crure du troisième. Les pattes postérieures longues, grêles,

un peu comprimées, ciliées et terminées par deux crochets

égaux et mobiles.

(i) Tous les Hydroporus que j'ai examinés ayant la tète marquée, entre

les yeux et un peu en avant , d'une petite impression plus ou moins sentie
,

je négligerai de rappeler ce dernier caractère dans la description de chaque

espèce.
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Ce genre, comme nous l'avons indiqué plus bas, a été créé

par Clairville et maintenu par Latreille. Depuis lors M. Sté-

phens, dans ses Illustrations of Brilish entomology , crut devoir

établir un nouveau genre qu'il nomma Hygrotus, et qu'il basa

sur la forme raccourcie et très-convexe du corps, le dernier

article des palpes un peu plus renflé et terminé en pointe , et

enfin sur les troisième et quatrième articles des antennes plus

courts que les autres. Les deux derniers caractères se repré-

sentant dans un assez grand nombre d'autres espèces, la forme

plus ou moins convexe n'est plus suffisante pour motiver la

création d'un nouveau genre; «aussi nous en tiendrons-nous à

la division de Latreille.

Les Hydroporus sont, comme les Hyphidrus, des insectes do

petite taille , et se rencontrent aussi sur tous les points du

globe.

a. Tête rebordée en avant.

I. HYDROPORUS INjEQUALIS.

Oi'atus , brevis , crassus , coiwexus , valde punctatus , nitidultts

,

ferrugineus; thorace antice et postice transversim nigro , lateribus

obliquis ; elytris basi
,
fascia suturait magna late sinuata et arcu

laterali, nigro-ornatis, apice rotundatis, vix attenuatis.

Dytiscus Inœqualis. Fab. Ent. Syst. p. 200. (Varietas.)

Hyphidrus Inœqualis. Var. |3. Gyl. Ins. Sure. 1. p. 5 19.

Hygrotus Affinis. Steph. lllust. of Brit. ent. 11. p. 48?

Var. ^. Elytris basi fasciaqtie suturali maxima laie sinuata

nigra , lateribus tantum pallidis.

Dytiscus Inœqualis. Fab. Ent. Syst. p. 200.

Hyphidrus Inœqualis. Gyl. Ins. Suec. 1. p. 519.

Hygrotus Inœqualis. Steph. lllust. of Brit. ent. 11. p. 48.

Sch. Syn. Ins. 11. p. 29.
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Long. 3 millim. Larg. 2 rnillim.

Ovale, court, épais et convexe. Tête d'un testacé ferrugi-

neux, légèrement rembrunie en arrière et finement ponctuée;

antennes et palpes testacés, à peine assombris à l'extrémité; les

troisième et quatrième articles des antennes un peu plus petits

que les suivants. Corselet de la couleur de la tète, avec les

bords antérieur et postérieur noirs au milieu , un peu plus de

deux fois et demie aussi large que long, largement échancré

en avant, où il est plus étroit, sinueux à la base, dont les

côtés sont coupés très-peu obliojuement et le milieu prolongé

en pointe mousse sur les élytres ; les bords latéraux presque

rectilignes et un peu obliques; les angles antérieurs assez

saillants et aigus, les postérieurs également un peu aigus; il est

couvert de points assez forts et serrés, un peu plus fins et plus

espacés sur le milieu du disque. Élytres ovalaires, fortement

élargies au milieu environ, atténuées en arrière et arrondies

à l'extrémité, un peu plus larges en avant que la base du cor-

selet, et formant, à leur point de réunion avec lui, un angle

rentrant très-ouvert et assez sensible; elles sont d'un testacé

plus ou moins ferrugineux, avec la partie interne de la base,

la suture, et une tache externe arquée et placée un peu en

dedans du bord latéral d'un noir vif; la suture est assez étroite

en avant et en arrière, très-largement et assez régulièrement

dilatée dans son milieu, et marquée un peu avant sa terminai-

son d'une large tache irrégulièrement sinueuse dans son con-

tour; la tache arquée naît des environs de l'épaule et dépasse

un peu le milieu; elles sont couvertes de points assez forts et

médiocrement serrés; la portion réfléchie, le dessous du corps

et les pattes d'un testacé plus ou moins ferrugineux.

La var. (3 a les élytres presque entièrement noires, avec

une tache transversale un peu au delà de la base , et une bor-

dure marginale très -irrégulière , d'un testacé plus ou moins

ferrugineux, ce qui résulte de la confluence latérale de la tache

externe avec la suture. Il est cependant à remarquer que les

individus de cette variété sont toujours un peu plus petits.

Il se trouve très-communément dans toute l'Europe.
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2. Hydroporus Punctatus. Harris.

Ovatus , brevis , crassus , convexus , valde punctatus , nitidulus
, fer-

rugineus; thorace antice et postice transversini vix injuscato

,

lateribus obliquis ; elytris paulo obscurioribus, ad basin et suturam

umbrosis , apice rotundatis , vix attenuatis.

Hydroporus Incçqualis. Var. Dej. Cat. 3
e
édit. p. 65.

Long. 3 millim. Larg. i millim.

Ovale, court, épais et convexe. Tète d'un testacé rougeàtre,

finement ponctuée; antennes et palpes testacés, les troisième

et quatrième articles des antennes un peu plus petits que les

suivants. Corselet de la couleur de la tète, avec les bords an-

térieur et postérieur légèrement rembrunis au milieu, un peu

plus de deux fois aussi large que long, largement échancré en

avant, où il est plus étroit, sinueux à la base, dont les côtés

sont coupés très-peu obliquement et le milieu prolongé eu

pointe mousse sur les élytres; les bords latéraux presque rec-

tilignes et un peu obliques; les angles antérieurs assez saillants

et aigus, les postérieurs également un peu aigus; il est couvert

de points assez forts et serrés, un peu plus fins et plus espacés
.

sur le milieu du disque. Élytres ovalaires, fortement élargies

au milieu environ, atténuées en arrière et arrondies à l'extré-

mité, un peu plus larges en avant que la base du corselet, et

formant, à leur point de réunion avec lui, un angle rentrant

très-ouvert et assez sensible; elles sont ferrugineuses, avec la

partie interne de la base et la suture étroitement et très-vague-

ment rembrunies; elles sont couvertes de points assez forts et

médiocrement serrés; la portion réfléchie, le dessous du corps

et les pattes ferrugineux, les pattes un peu plus claires.

Cet insecte a la même forme que XInœqualis , dont il ne
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diffère réellement que par la couleur des éiytres; sa ponctua-

tion est aussi un peu plus fine et plus serrée.

Il habite l'Amérique du Nord.

3. Hydroporus Reticulatus.

Ovatus , crassus , coiwexus
,
punctulatus, nitidulus , testaceus ; tho-

race antice et postice anguste nigricante , lateribus obliquis ; elytris

basi quatuorque lineis inœqualibus plus minusi>e confluentibus ,

prœter suturant, utrinque nigro-prnatis
,
punàtis raris majoribus

et plurimis minutissimis dense interjectis , apice rotundatim atte-

nuatis.

Dytiscus Reticulatus. Fab. Syst. Eleut. i. 273.

Hyphidrus Reticulatus. Gyl. 1ns. Suce. 1. p. 520.

Hygrotus Reticulatus. Steph. lllust. oj Brit. ent. 11. p. 48-

Var. p. Elytris pallido-testaceis cum basi, sutura quatuorque

lineis inœqualibus distinctis, nigro-ornatis.

Dytiscus Collaris. Panz. Faun. Germ. xxvi. fig. 4.

Hyphidrus Reticulatus. Var. p. Gyl. Ins. Suec. 1. p. 52 1.

Hygrotus Collaris. Steph. lllust. of Brit. ent. 11. p. 48.

Sch. Syn. Ins. 11. p. 3o.

Long. 3 x millim. Larg. 2 millim.

Ovale, épais et convexe. Tète testacée, très-finement ponc-

tuée, antennes et palpes testacés, les troisième et quatrième

articles des antennes un peu plus petits que les suivants.

Corselet de la couleur de la tête, avec les bords antérieur et

postérieur très-étroitement noirâtres au milieu, deux fois et

demie aussi large que long, largement échancré en avant, où

il est plus étroit, sinueux à la base, dont les côtés sont coupés

très-peu obliquement cl le milieu prolongé en peinte mousse
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sur les élytres; les bords latéraux presque rectilignes et un

peu obliques ; les angles antérieurs assez saillants et aigus, les

postérieurs également un peu aigus; il est finement et assez

régulièrement pointillé. Elytres assez régulièrement ovalaires

,

atténuées en arrière et arrondies à l'extrémité , aussi larges en

avant que la base du corselet, et formant, à leur point de

réunion avec lui, un angle rentrant très-ouvçrt et assez sen-

sible; elles sont testacées, avec la partie interne de la base, la

suture et quatre lignes inégales d'un noir vif; la première

ligne est abrégée en avant et en arrière et souvent interrompue

aux deux tiers postérieurs; la seconde très- courte et très-

fortement abrégée en avant; la troisième touche presque l'é-

paule en avant, atteint à peu près les deux tiers postérieurs

et est interrompue en arrière; enfin la quatrième est excessive-

ment courte et placée au milieu environ; toutes ces lignes

sont très-souvent plus ou moins réunies latéralement , et quel-

quefois, mais plus rarement, entièrement isolées, ce qui cons-

titue la var. p et devrait, au contraire, être considéré comme

le type de l'espèce; elles sont couvertes de points extrêmement

fins et très-serrés, et présentent, en outre, quelques autres

points très-forts, très-écarlés et assez irrégulièrement répandus

sur toute leur surface; la portion réfléchie, le dessous du corps

et les pattes testacés.

Il se trouve dans presque toute l'Europe.

4. Hydroporus Quinquelineatus.

Ovatus, crassus, convexus, crebve punctatus , nitidus testaceus; thorace

postiçe anguste nigricante , lateribus obliquis ; elytris basi quatuor-

que lineis inœqualibus in disco, prœter suturant, utrinque nigro-orna-

tis, apice rotundatim attenuatis.

Hyphidrus Quinquelineatus . Zett. Faun. Ins. Lap. pars. 1.

p. 235.

Hydroporus Quinquelineatus. Aube, lconog. v. p. 367. pi. 42.

fig. 2.
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Long. 3 f millim. Larg. i millim.

Ovale, épais et convexe. Tête testaeée, très-finement ponc-

tuée; antennes et palpes testacés; les troisième et quatrième

articles des antennes un peu plus petits que les suivants. Cor-

selet de la couleur de la tête, avec le bord postérieur étroite-

ment noirâtre au milieu, deux fois et demie aussi large que

long, largement échancré en avant, où il est plus étroit,

sinueux à la base, dont les côtés sont coupés très-peu oblique-

ment et le milieu prolongé en pointe mousse sur les élytrès;

les bords latéraux presque rectilignes et un peu obliques ; les

angles antérieurs assez saillants et aigus, les postérieurs égale-

ment un peu aigus; il est finement et assez régulièrement

ponctué. Élytres assez régulièrement ovalaires, atténuées en

arrière et arrondies à l'extrémité, un peu plus larges en avant

que la base du corselet, et formant, à leur point de réunion

avec lui, un angle rentrant très-ouvert et assez sensible; elles

sont testacées, avec la partie interne de la base, la suture et

quatre lignes inégales d'un noir vif; la première ligne est en-

tière, à peine abrégée en avant et en arrière, souvent même
réunie à la tache noire de la base et légèrement déjetée en dehors

à son extrémité; la seconde est très-courte, très-fortement

abrégée en avant et également déjetée en dehors à son extré-

mité ; la troisième touche la base en avant , atteint à peu près

les deux tiers postérieurs et est interrompue en arrière; enfin

la quatrième est excessivement courte et placée au milieu en-

viron : toutes ces lignes sont généralement libres et quelquefois

légèrement confluentes; elles sont couvertes de points de gros-

seur inégale et médiocrement serrés; la portion réfléchie, le

dessous du corps et les pattes testacés.

. Il ressemble beaucoup à YHyd. Reticulatus , dont il a la

taille, la forme et à très-peu de chose près la maculature,

mais il en diffère essentiellement par sa ponctuation. Dans le

Reticulatus , le fond des élyrres est couvert d'une ponctuation

extrêmement fine et très-serrée, et on observe, en outre,
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quelques points beaucoup plus forts et très-espaces ; dans le

Quinquelineatus
, au contraire , les élytres sont couvertes de

points assez forts et médiocrement serrés, et présentent dans
leurs intervalles quelques autres points plus petits et égale-

ment espacés.

Il se trouve en Laponie. M. Dejean possède quatre indi-

vidus de cette espèce, et moi-même j'en ai eu un exemplaire

que je dois à la générosité de M. Mannerheim.

5. Hydroporus Musicus.

Ovatus
, crassus, convenus, valde punctatus, nitidulus

, ferrugineus ;

thorace postice nigricante, lateribus obliquis ; elytris basi quatuorqur

lineis plus minusve interruptis in disco, preetcr suturant , utrinque

nigro-ornatis , apice rotundatim attenuatis.

Hydroporus Musicus. Klug. Symb. pays, pi. 33. fig. 12.

Long. 3 millim. Larg. 2 millim.

Ovale, épais et assez convexe. Tète testacée, finement ponc-

tuée; antennes et palpes testacés; les troisième et quatrième

articles des antennes un peu plus petits que les suivants. Cor-

selet de la couleur de la tète, avec les bords antérieur et

postérieur étroitement noirâtres au milieu, un peu plus de deux

fois et demie aussi large que long, largement échancré en

avant, où il est plus étroit, sinueux à la base, dont les côtés

sont coupés très-peu obliquement et le milieu prolongé en

pointe mousse sur les élytres; les bords latéraux presque rec-

tilignes et un peu obliques; les angles antérieurs assez saillants

et aigus, les postérieurs également un peu aigus; il est couvert

de points assez forts et assez écartés, plus fins et plus espacés

sur le milieu du disque. Élytres ovalaires, fortement élargies

au milieu, atténuées en arrière et arrondies à l'extrémité, un

peu plus larges en avant que la base du corselet , et formant,
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à leur point de réunion avec lui, un angle rentrant très-ouvert

et assez sensible; elles sont testacées, avec la suture, la partie

interne de la base, et quatre lignes inégales d'un noir vif; la

première et la seconde ligne assez fortement abrégées en avant,

très-peu en arrière et interrompues dans leur milieu environ;

la seconde un peu plus abrégée en avant que la première, qui

quelquefois est entière ; la troisième abrégée en avant et en

arrière et deux fois interrompue dans sa longueur, un peu en

deçà du milieu et un peu au delà; la quatrième, enfin, est ex-

cessivement petite et placée au milieu environ; elles sont cou-

vertes de points enfoncés assez forts et médiocrement serrés;

la portion réfléchie, le dessous du corps et les pattes

testacés.

Il est très -voisin de YHyd. Inœqualis pour la forme et la

ponctuation, mais il en diffère essentiellement par la macula-

ture des élytres.

Il se trouve au mont Sinaï et en Egypte, et fait partie

de la collection de M. le comte Dejean et de celle de

M. Guérin.

6. Hydroporus Decoratus.

Oi>atus, crassus , convexus , valde punctatus , nitidus , ferrugineus ;

thoracis laieribus obliquis ; elytrîs brunneo-ferrugineis , maculis

duabus rufis, utrinque confuse, ornâtïs , postice rotundatim atté-

nuatis.

Hyphidrus Decoratus. Gyl. Ins. Suec. 11. add. xvi.

Hygrotus Decoratus. Curtis. Brit. eut. 53 1.

Steph. Illust. qf Brit. ent. 11. p. 47.

Long. 2 ^ million. Larg. 1 | millim.

Ovale, court, épais et assez convexe. Tète ferrugineuse,

finement ponctuée; antennes et palpes ferrugineux, rembrunis

à l'extrémité; les troisième et quatrième articles des antennes
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un peu plus petits que les suivants. Corselet ferrugineux, très-

légèrement assombri au milieu et en arrière, deux fois et demie

aussi large que long, largement échancré en avant, où il est

plus étroit, sinueux à la base, dont les côtés sont coupés un

peu obliquement et le milieu prolongé en pointe mousse sur

les élytres; les bords latéraux presque rectilignes et un peu

obliques; les angles antérieurs assez saillants et aigus, les

postérieurs presque droits; il est couvert de points assez forts

et assez serrés, plus fins et plus espacés sur le milieu du

disque, et présente, en outre, une ligne transversale d'autres

points beaucoup plus fins le long du bord antérieur. Élytres

ovalaires, assez fortement élargies un peu avant le milieu,

atténuées en arrière et étroitement arrondies à l'extrémité,

aussi larges en avant que la base du corselet, et formant, à

leur point de réunion avec lui, un angle rentrant très-ouvert

et très-peu sensible; elles sont d'un brun ferrugineux, avec le

bord externe et deux taches transversales qui lui sont réunies

d'un testacé rougeâtre; la première est située un peu au delà

de la base et fortement abrégée en dedans; la seconde est

également abrégée en dedans, placée aux trois quarts pos-

térieurs environ et un peu plus petite que la première; elles

sont couvertes de forts points enfoncés, assez écartés, et dans

l'intervalle desquels on en observe quelques autres très-petits
;

la portion réfléchie, le dessous du corps et les pattes ferru-

gineux.

Il se trouve en France, en Angleterre, en Allemagne et en

Suède; il est assez rare partout.

7. Hydroporus Cuspidatus.

Ovatus
y
brevissimus , convexus , dense punctatus , nitidutus, brunneo*

ferrugineus ; thorace in medio infuscato , lateribus obliquis ; elytfiê

maculis duabus rufis utrinque confuse omatis
,
postice rotundatis ,

apice ipso valde acuminatis.

Hyphidrus Cuspidatus. Rtinz. Ent. Frag. p. 68.
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Hydroporus Cuspidatus. Germ. Faim. Ins. Eur. v. t. 4 ;

Var. (3. Elytris nîgro-brunneis , immaculatis.

Hydroporus Bicolor. Dahl.-Dej. Cat. 3
e

édit. p. 65.

Long. 3 millim. Larg. a millim.

Ovale, très-court, épais et assez convexe. Tête ferrugineuse,

très-finement pointillée; antennes et palpes ferrugineux; les

troisième et quatrième articles des antennes à peine plus petits

que les suivants. Corselet ferrugineux, à peine assombri en

avant et en arrière, deux fois et demie aussi large que long,

largement échancré en avant, où il est plus étroit, sinueux à

la base, dont les côtés sont coupés très-obliquement et le

milieu prolongé en pointe mousse sur les élytres; les bords

latéraux presque rectilignes et obliques; les angles antérieurs

assez saillants et aigus, les postérieurs presque droits et légère-

ment aigus; il est couvert de points assez forts et très-irrégu-

lièrement disposés. Élytres ovalaires, très-courtes, très-large-

ment arrondies en arrière, avec une petite saillie acuminée tout

à fait à l'extrémité, aussi larges en avant que la base du

corselet, dont elles continuent l'arc sans former d'angle sen-

sible à leur point de réunion avec lui; elles sont d'un brun

ferrugineux, avec le bord externe et deux taches transversales

qui lui sont réunies d'un brun rougeâtre très-sombre; ces deux

taches sont confuses; la première, située un peu au delà de

la base, est abrégée en dedans; la seconde est également

abrégée en dedans, placée aux trois quarts postérieurs environ

et plus petite que la première; elles sont couvertes de points

enfoncés assez forts et assez irrégulièrement disposés; l'inter-

valle compris entre ces points est lisse et luisant dans les mâles

et très-finement réticulé dans les femelles; la portion réfléchie,

le dessous du corps et les pattes d'un testacé plus ou moins

sombre, quelquefois brunâtres.

La var. p est plus foncée en couleur et a les élytres imma-

culées.
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Cet Hydroporus a quelques rapports avec le Decoratus, mais

il est toujours beaucoup plus fort, relativement plus large et

plus court, largement arrondi en arrière, avec une petite

saillie pointue tout à fait à l'extrémité.

Il se trouve en France, en Italie et en Allemagne. M. le comte

Dejean possède dans sa collection quelques individus de cette

espèce qui ont été pris dans l'Amérique du Nord , et qu'il a

distingués sous le nom à'Hyd. Gibbosus , Cal. 3
e

édit. p. 65.

Je n'ai pu observer aucune différence entre ces exemplaires et

ceux d'Europe, et j'ai cru devoir les réunir au véritable

Cuspidatus.

8. Hydroporus Convexus.

Ovatus, brevis , in medio valde convexus ,
postice et prœsertim antice

depressiusculus , subtile punctulatus , rufo-jerrugineus , nitidus ;

thoracis lateribus obliquis ; elytris obscurioribus , sutura umbrosa ,

apice rotundatim attenualis.

Hydroporus Convexus. Dej. Cat. 3
e

édit. p. 65.

Long, i | millim. Larg. t \ millim.

Ovale, court, épais, assez convexe au milieu et déprimé en

avant et en arrière. Tête d'un ferrugineux rougeâtre, presque

imperceptiblement pointillée; la partie antérieure de l'épistome

légèrement rebordée; les antennes et les palpes testacés ; les

troisième et quatrième articles des antennes un peu plus petits

que les suivants. Corselet de la couleur de la tète , deux fois et

demie aussi large que long, largement éebancré en avant, où

il est beaucoup plus étroit, sinueux à la base, dont les côtés

sont coupés très-obliquement et le milieu prolongé en pointe

mousse sur lesélytres; les bords latéraux presque rectilignes

et très-obliques; les angles antérieurs assez saillants et aigus,

les postérieurs également un peu aigus; il est couvert de points

assez fins et assez irrégulièrement disposés. Élytres ovalaires
,

assez fortement élargies un peu avant le milieu, atténuées en
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arrière et étroitement arrondies à l'extrémité, aussi larges en

avant que la base du corselet, dont elles continuent l'arc sans

former d'angle rentrant sensible à leur point de réunion avec

lui; elles sont d'un brun ferrugineux, avec la suture très-

légèrement rembrunie, et couvertes de points assez fins et assez

serrés; la portion réfléchie, le dessous du corps et les pattes

d'un testacé rougeâtre.

Il se trouve aux États-Unis et au Brésil.

Il a quelque analogie avec YHjrd. Cuspidatus, mais il est

beaucoup plus petit, moins arrondi, déprimé en avant et

en arrière, et n'offre pas de petite pointe saillante à l'extré-

mité des élytres.

9. HydROPORUS PUBIPENNIS.

Oi'alis, convexiusculus , subtile punctidatus , tenue pubescens , hiti-

dulus , rufo-ferrugineus ; thorace nntice in medio nigro-maculato
,

lateribus obliquis; elytris brunneis
,

fasciis duabus transversis

maculaque apicali irregularibus , confuse ferrugineo-ornatis, apice

rotundatis.

Hydroporus Pubipennis. Dej. Cat. 3
e

édit. p. 65.

Uydroporus Undatus. Say. Trans. of the Amer. phi/. 11.

p. 102?

Long. 4 i à 4 t millim. Larg. 2 { à 2 f millim.

Ovale et assez convexe. Tète rougeâtre, finement pointillée,

le bord antérieur de l'épistoine est très-largement rebordé;

antennes et palpes testacés; les troisième et quatrième articles

des antennes aussi longs que les suivants, les derniers rem-

brunis à l'extrémité. Corselet de la couleur de la tète, avec

une petite tache arrondie noirâtre au milieu du bord anté-

rieur, le bord postérieur est aussi quelquefois noirâtre au

milieu; il est deux fois <'t demie aussi large que long, large-

ment eehancre au milieu, où il est plus étroit, sinueux à la
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base, dont les côtés sont coupés assez obliquement et le milieu

prolongé en pointe mousse sur les élytres; les bords latéraux

presque rectilignes et obliques, un peu plus largement re-

bordés en avant qu'en arrière; les angles antérieurs assez

saillants et aigus, les postérieurs presque droits, légèrement

aigus et nullement émoussés au sommet; il est très-légèrement

pubescent et couvert de points enfoncés assez forts et assez

serrés. Éiytres ovalaires , légèrement atténuées en arrière

,

étroitement arrondies à l'extrémité , aussi larges en avant que

la base du corselet, dont elles continuent l'arc sans former

d'angle rentrant à leur point de réunion avec lui; elles sont

noirâtres, avec le bord externe, deux bandes transversales et

une tache apicale d'un rouge ferrugineux; la première bande

transversale est en zigzag irrégulier et placée nn peu en ar-

rière de la base, touchant en dehors le bord externe et n'attei-

gnant pas la suture; la seconde, située un peu au delà du mi-

lieu , est irrégulière et souvent réduite à une ou deux petites

taches externes; elles sont légèrement pubescentes et couvertes

de petits points enfoncés analogues à ceux du corselet; la

portion réfléchie, le dessous du corps et les pattes d'un testacé

ferrugineux.

Il habite l'Amérique du JNord (États-Unis).

10. Hydroporus Velutinus. Mihi,

Ovalis, convexiusculus , subtdissime reticulatus
,

yalde pubescens
,

opacus , rufo-ferrugineus ; thorace vix antice nigro-macukito
,

lateribus obliquis ; elytris brunneis ,/ascù's duabus transversis macu-

laque apicali irregidaribus, confuseferrugineo-ornatis, apice auguste

rotundatis.

Long. 4 i à 4 I millim. Larg. 2 -i à 2 y millim.

Ovale et assez convexe. Tête rougeâtre, terne, très-finement

pointillée, avec le bord antérieur de l'épistome très-largement

Tome VI. 3i
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reborde; antennes et palpes testacés; les troisième et quatrième

articles des antennes aussi longs que les suivants , les derniers

noirâtres à l'extrémité. Corselet de la couleur de la tète, égale-

ment terne, avec une petite tache arrondie assombrie, au mi-

lieu du bord antérieur; il est deux fois et demie aussi large

que long, largement éehancré en avant, où il est plus étroit,

sinueux à la base, dont les côtés sont coupés assez oblique-

ment et le milieu prolongé en pointe mousse sur les élytres;

les bords latéraux presque rectilignes et obliques, un peu plus

largement rebordés en avant qu'en arrière; les angles anté-

rieurs assez saillants et aigus, les postérieurs presque droits,

légèrement aigus et nullement émous<sés au sommet; il est

pubescent et très-finement pointillé et réticulé. Élytres ova-

laires, légèrement atténuées en arrière, étroitement arrondies

à l'extrémité, aussi larges en avant que la base du corselet,

dont elles continuent l'arc sans former d'angle rentrant à leur

point de réunion avec lui ; elles sont d'un brun noirâtre, avec

le bord externe , deux bandes transversales et une tache api-

cale irrégulière et très-confuse d'un testacé rougeâtre; les

deux bandes touchent en dehors le bord externe et n'attei-

gnent pas la suture; la première est placée un peu en arrière

de la base, et la seconde un peu au delà du milieu; elles sont

fortement pubescentes, ternes et très- finement réticulées; la

portion réfléchie, le dessous du corps et les pattes d'un testacé

rougeâtre.

Il habite l'Amérique du Nord (États-Unis ) , et fait partie

des collections de MM. de Laporte, Dupont, Reiche et

Oory.

Cette espèce a la plus grande analogie avec la précédente,

dont elle diffère à peine; elle est un peu plus petite, plus

pâle, terne, couverte d'un duvet plus abondant, et enfin elle

est à peine ponctuée sur la tète et le corselet, et les élytres ne

sont que très-finement réticulées.
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ii. Hydboporiis Proximits. Mihi.

Ovalis
,
paulo obconicus , depressiusculu

s

,
punctulatus , vix pubes-

cens, nitidulus , rufo-ferrugineus; thorace antice et postice nigro-

maculato , lateribus obliquis; elytris nigro-brunneis
,
jasciis duabus

transversis maculaque apicali, rufo-ferrugineo-ornatis, npice. atte-

nuato-rotundatîs.

Hjdroporus Confusus. Dej. Cat. 3
e

êdit. p. 65 (i).

Long. 3 \ à 3 \ millim. Larg. 2 h{ millim.

Ovale, à peine obconique et très-légèrement déprimé. Tète

rougeâtre, finement pointillée, le bord antérieur de l'épistomc

largement rebordé; antennes et palpes testacés; les troisième

et quatrième articles des antennes aussi longs que les suivants,

les derniers rembrunis à l'extrémité. Corselet de la couleur de

la tête, avec les bords antérieur et postérieur assez largement

noirâtres au milieu; il est deux fois et demie aussi large que

long, largement échancré en avant, où il est plus étroit, si-

nueux à la base, dont les côtés sont coupés assez obliquement et

le milieu légèrement prolongé en pointe mousse sur les élytres
;

les bords latéraux presque rectilignes et obliques, un peu plus

largement rebordés en avant qu'en arrière; les angles anté-

rieurs assez saillants et aigus, les postérieurs presque droits,

légèrement aigus et nullement émoussés au sommet; il est à

peine pubescent et couvert de points assez forts et assez serrés.

Élytres ovalaires, très-légèrement obconiques et étroitement

arrondies à l'extrémité, aussi larges en avant que la base du

corselet, dont elles continuent l'arc sans former d'angle ren-

(1) J'ai été obligé de changer le nom que M. Dejean a donné à cet in

secte ; M. Klug ayant décrit dans les Srmb.physic. un Hydroporus de Syrie,

qu'il a nommé Hyd. Confusus.

3i.
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trant à leur point de réunion avec lui; elles sont noirâtres,

avec le bord externe, deux bandes transversales et une tache

apicale d'un rouge ferrugineux; souvent les deux bandes ne

touchent ni la suture ni le bord externe, et sont alors ré-

duites à une ou deux petites taches externes; elles sont à peine

pubescentes et couvertes de points enfoncés analogues à ceux

du corselet, mais un peu plus forts et plus écartés; la portion

réfléchie, le dessous du corps et les pattes d'un testacé ferru-

gineux.

Il habite l'Amérique du Nord (États-Unis).

Il ressemble au Pubipennis , mais il est beaucoup plus petit,

plus déprimé, très-légèrement obconique, moins pubescent,

et enfin la ponctuation des élytres est plus forte et plus

écartée.

12. Hydroporus Punctatissimus.

Ovalis , obconicus, depressiuscalus , punctulatus , pubescens , vix

nitidulus , supra nigro-brunneus , infra brunneo-ferrugineus ; capitc

ferrugineo ; thorace brunneo-ferrugineo , in medio confuse infuscato ,

fateribus oblique paulo rotundatis ; elytris nigro-jerrugineis , apice

nltenuato-rotundatis.

Hydroporus Punctatissimus. Dej. Cat. 3
e

édit. p. 65.

Long. 4 i millim. Larg. 2 \ millim.

Ovale, un peu raccourci, obconique et sensiblement dé-

primé. Tète ferrugineuse, finement pointillée; le bord anté-

rieur de l'épistome largement rebordé; antennes
;
palpes

ferrugineux. Corselet d'un brun ferrugineux, un peu plus

sombre au milieu, près de trois fois aussi large que long,

largement échancré en avant, où il est beaucoup plus étroit,

sinueux à la base, dont les côtés sont coupés assez oblique-

ment et le milieu prolongé en pointe mousse sur les élytres;
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les bords latéraux très-obliques, un peu arrondis, rebordés

un peu plus largement en avant qu'en arrière; les angles anté-

rieurs assez saillants et aigus, les postérieurs également un

peu aigus; il est à peine pubescent et couvert de petits points

enfoncés très-serrés, surtout sur le milieu du disque. Élytres

ovalaires, obconiques, étroitement arrondies à l'extrémité,

aussi larges en avant que la base du corselet, dont elles conti-

nuent l'arc sans former d'angle rentrant à leur point de réunion

avec lui; elles sont d'un noir ferrugineux, à peine pubescentes

et couvertes de petits points enfoncés analogues à ceux du cor-

selet; la portion réfléchie est d'un brun ferrugineux. Le dessous

du corps et les pattes ferrugineux, les pattes un peu plus claires,

surtout les quatre antérieures.

Je n'ai vu qu'un seul individu de cette espèce, il fait partie

de la collection de M. le comte Dejean
,
qui l'a reçu des États-

Unis d'Amérique.

b. Tête non rebordée en avant.

* Élytres. avec une ou deux côtes saillantes bien sensibles.

i3. Hydroporus Carinatus.

Oblongo-ovalis , depressiusculus , supra nigro-brunneus , infra testaceo-

ferrugineus , opacus; capite rufo-ferrugineo ; thorace ad lafera late

rotundato, marginibus late , maculaque minima in disco rufo~

testaceis ; elytris fascia transversa ad basin, altéra ultra médium,

vitta irregulari ad marginem, maculaque apicali, confuse rufo-

testaceo-ornatis , in medio disco costa valde elevata , apice denti-

culatis.

Hydroporus Carinatus. J)ej.-Aubé. Iconog. v. p. 238. pi. 27.

Kg- 5.



486 HVUROPORUS.

Long. 5 i millim. Larg. 2 £ millim.

Ovale, un peu allongé et très-légèrement déprimé. Tète

d'un rouge ferrugineux, terne, finement réticulée; antennes

et palpes testacés, avec les derniers articles noirâtres à l'ex-

trémité; les troisième et quatrième articles des antennes aussi

longs que les suivants. Corselet d'un brun noirâtre, terne, avec

les bords latéraux largement ferrugineux, eC une petite tache

de même couleur sur le milieu du disque; il est court, trans-

versal, deux fois et demie aussi large que long, largement

échancré en avant, où il est à peine plus étroit, sinueux à la

base, dont les côtés sont coupés très-peu obliquement et le

milieu prolongé en pointe mousse sur les élytres; les bords

latéraux très-largement arrondis ; les angles antérieurs assez

saillants et aigus, les postérieurs arrondis; il est réticulé

comme la tête. Élytres ovalaires , allongées, présentant, cha-

cune près de l'extrémité, une petite dent assez saillante, moins

larges en avant que le milieu du corselet, et formant, à leur

point dé réunion avec lui, un angle rentrant très-marqué;

elles sont d'un brun noirâtre, ternes, avec le bord externe,

une large bande transversale à la base, une autre plus petite

placée en dehors aux deux tiers postérieurs environ, et une

tache tout à fait à l'extrémité, d'un testacé rongeâtre; la bande

de la base est irrégulièrement découpée en arrière, et envoie

postérieurement une ou deux petites lignes de même couleur

très-vagues qui atteignent presque la bande postérieure; elles

sont assez fortement réticulées, et présentent au milieu du

disque une côte longitudinale un peu arquée en dedans, très-

élevée et qui en occupe presque toute l'étendue, et, en outre
,

une strie assez enfoncée le long de la suture; la portion réflé-

chie, le dessous du corps et les pattes d'un testacé ferru-

gineux.

Je n'ai vu qu'un seul individu de ce curieux Hy droporus

;

il appartient à M. le comte Dejean, qui l'a pris en Espagne.
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14. Htdroporus Quadricostatus. Mihi.

Elongato-ovalis , subdepressus , rufo-ferrugineus ; thorace ad latera

rotundato
,

postice transversim valde depresso ; elytris aigris ,

fasciis tribus transversis maculaque apicali testaceo-urnatis, costa

valde élevata in medio disco cum altéra externa postice conjuncta,

apice late rotundatis.

feong. 3 i. millim. Larg. 1 | millim.

Ovale, allongé et déprimé. Tête ferrugineuse, légèrement

rembrunie en avant, finement ponctuée; antennes et palpes

testacés; les troisième et quatrième articles des antennes un

peu plus petits que les suivants. Corselet de la couleur de la

tête, avec le bord antérieur noirâtre au milieu et le bord pos-

térieur dans toute son étendue; il est un peu plus de deux

fois aussi large que long, largement échancré en avant, où il

est à peine plus étroit, coupé presque carrément à la base,

le milieu s'avançant à peine sur les élytres; les bords latéraux

arrondis; les angles antérieurs assez saillants et aigus, les

postérieurs droits; il est un peu convexe au milieu, faiblement

déprimé de chaque côté, très-fortement en arrière et entière-

ment couvert de petits points assez fortement enfoncés et très-

serrés. Élytres ovalaires, allongées, légèrement élargies au

delà du milieu, largemeut arrondies en arrière et très-faible-

ment acuminées à l'extrémité, aussi larges en avant que la

base du corselet, et formant, à leur point de réunion avec lui

,

un angle rentrant très-marqué; elles sont noires, avec trois

bandes transversales et une tache terminale très-irrégulière

d'un jaune testacé; les bandes sont ainsi disposées : une très-

petite à la base et souvent interrompue; une autre très-large

en dehors, étroite en dedans et placée un peu avant le milieu;

et enfin la troisième, de même forme que la seconde, est située

Uû peu au delà du milieu; elles sont couvertes de petits points
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analogues à ceux du corselet, niais un peu plus forts et moins

serrés, et présentent, en outre, sur le disque, deux côtes lon-

gitudinales très-élevées, légèrement arquées en dedans, l'une

au milieu environ et la seconde un peu en dehors; ces côtes

n'atteignent que les trois quarts postérieurs des élytres et sont

réunies en arrière; l'espace compris entre la suture et la pre-

mière côte et celui qui existe entre les deux côtes sont enfon-

cés et presque canaliculés; la suture est légèrement élevée;

la portion réfléchie est brunâtre et fortement ponctuée. Le

dessous du corps d'un rouge ferrugineux. Les pattes d'un tes-

tacé rougeâtre.

Je n'ai vu que deux individus de ce joli Hydroporus ; ils font

tous deux partie de la collection du Muséum , et ont été pris

à Bombay.

i5. Hydroporus Bicarinatus.

Ovatus , crassus , subdepressus , subtile et dense punctulatus, supra

testaceo-albidus , infra brunneo-testaceus ; capite brunneo , antice

ferrugineo; thorace late antice et postice nigro , ad basin plica élevata

obliqua, lateribus obliquis ; elytris basi , sutura vittisque duabus

transversis bicruciatim nigro-ornatis , in disco utrinque bicostatis
,

apice abrupte attemiatis.

Hydroporus Bicarinatus. Glairv. Ent.Helvét.\>. 186.

Dytiscus Bicarinatus. Drap. Ann. gén. des scien. phys. i.

p. 290.pl. xi. fig. 1.

Hyphidrus Costatus. Gyl. in Sch. Syn. Ins. 11. p. 3i.

( note).

Hydroporus Crispatus. Germ. Faun. Ins. Europ.w. t. 1.

Hydroporus Crislattis. Lacord. Faun. en 1. 1. p. 3^5.

Long. 1 \ millim. Larg. 1 \ millim.

Ovale, court, épais et déprimé en dessus. Tète d'uu brua
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ferrugineux, plus claire vers la bouche, très-visiblement poin-

tillée en arrière, presque lisse en avant; antennes et palpes

lestacés, avec les derniers articles rembrunis à l'extrémité;

les troisième et quatrième articles des antennes plus petits que

les suivants. Corselet testacé, avec les bords antérieur et pos-

térieur assez largement noirâtres, deux fois et demie aussi

large que long, largement «chancre en avant, où il est plus

étroit, sinueux à la base, dont les côtés sont coupés un peu

obliquement et le milieu prolongé en pointe mousse sur les

élytres; les bords latéraux presque rectilignes et un peu obli-

ques; les angles antérieurs assez saillants et aigus, les posté-

rieurs presque droits; il est couvert de points très-fins et assez

serrés, et présente, en outre, de chaque côté de la base, au

tiers environ de sa largeur, un petit pli longitudinal un peu

oblique en dedans. Élytres ovalaires, élargies au milieu , brus-

quement atténuées en arrière et assez étroitement arrondies à

l'extrémité, aussi larges en avant que la base du corselet, et

formant, à leur point de réunion avec lui, un angle rentrant

très-ouvert et peu sensible; elles sont d'un testacé blanchâtre,

avec la suture, la partie interne de la base et deux bandes

transversales noires; la première bande est située au milieu,

touche la suture et le bord externe; la seconde touche la

suture seulement, souvent est complètement isolée et réduite

à une simple petite tache irrégulière, manque même quelque-

fois complètement, et alors la bande antérieure est elle-même

une ou deux fois interrompue; elles sont couvertes de points

très-petits et très-serrés, et présentent, en outre, deux petites

côtes saillantes; l'une, au milieu environ, naît de la base,

semble faire suite au pli du corselet et atteint environ les deux

tiers postérieurs des élytres; l'autre, moins élevée et un

peu plus longue, est placée tout à fait en dehors le long du

bord externe; la suture est aussi un peu relevée en côte sail-

lante ; la portion réfléchie est testacée. Le dessous du corps

d'un brun ferrugineux. Les pattes testacées , avec les tarses

légèrement rembrunis.
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Il se trouve eu France, en Suisse, en Italie; il se rencontre

aussi en Barbarie.

16. Hydroporus Exiguus.

(Matas, crassus, sabdepressus , valde punctulatus, nitidutus , testa*

ceus; thorace vixpostice nigricante , ad basin utrinque plica elevatà

arcuata, lateribus paulo oblique rotundatis ; elytrisjuscis , confuse

testaceo-marmoratis , in 'disco uni-costalis , apice rotundatim atté-

nua tis.

Hydroporus Exiguus. Dej. Cat. 3
e

édit. p. 65.

Long. 1 y millim. Larg. f millim.

Ovale, court, épais et déprimé en dessus. Tête d'un testacé

pâle, légèrement rembrunie en dedans des yeux, presque im-

perceptiblement pointillée; antennes et palpes testacés ; les

troisième et quatrième articles des .antennes un peu plus petits

que les suivants. Corselet de la couleur de la tête, avec les

bords antérieur et postérieur très-légèrement et très-étroite-

ment assombris au milieu, deux fois et demie aussi large que

long, largement échancré en avant, où il est un peu plus

étroit, sinueux à la base, dont les côtés sont coupés très-peu

obliquement et le milieu prolongé en pointe mousse sur les

élytres; les bords latéraux très-légèrement arrondis; les angles

antérieurs assez saillants et aigus, les postérieurs presque

droits et un peu aigus; il est presque entièrement lisse, avec

quelques points vers les angles postérieurs, et présente, de

chaque côté de la base, au tiers environ de sa largeur, un

petit pli obliquement arqué en dedans, et entre ces deux petits

plis, une petite dépression transversale très-étroite, tout à fait

en arrière le long du bord postérieur dont elle suit le contour.

Élytres ovalaires, légèrement élargies au milieu, sensiblement

atténuées en arrière et étroitement arrondies à l'extrémité,
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aussi larges en avant que la base du corselet, et formant, à

leur point de réunion avec lui, un angle rentrant excessive-

ment ouvert et à peine sensible ; elles sont brunâtres , avec le

bord externe et quelques marbrures irrégulières d'un testacé

un peu ferrugineux; elles sont couvertes de points enfoncés

assez forts- et très-médiocrement serrés, et offrent,
o
en outre,

à la base, une côte saillante longitudinale qui atteint leurs trois

quarts postérieurs, et semble faire suite au pli qui existe sur

le corselet; en dedans de cette côte, et très-près d'elle, il en

existe une autre très-peu élevée et à peine visible; la suture

est aussi un peu relevée en côte saillante; la portion réfléchie,

le dessous du corps et les pattes testacés.

Il se trouve dans l'Amérique du Nord (États-Unis).

** Êlytres sans côtes saillantes; corselet ayant à la base une

H strie qui se continue sur les élytres.

17. Hydroporus Geminus.

Oblongo-ovalis , depressiusculus , subtile punctulatus, niger; thorace

rufo-ferrugineo , antice et postice confuse nigro , ad basin striola

minima in elytris continuata utrinque valde impresso , lateribus

obliquis; elytris pal/idis, cum basi, sutura fasciaque lata transversa

valde dentata, nigro-piceis , ad suturam valde unistriatis , apice

rotundatis.

Dytiscus Geminus. Fab. Syst. Eleut. 1. p. 272.

Dytiscus Trlfidus. Panz. Faun. Gerrn. xxvi. fig. 2.

Dytiscus Pygmœus. Oliv. Ent. ni. /jo. p. 3o,. pi. 5. fig. 45. a.b.

Dytiscus Monaulacus. Drap, Ann. gén. des se. phys. t. ni»,

p. 270. pi. 40. fig. 5.

Hyphidrus Geminus. Gyl. 1ns. Suec. 1. p. 54 2.

Sch. Syn. Ins. n. p. 32.
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Long. 2 4 millim. Larg. i f millim.

Ovale, légèrement allongé et un peu déprimé. Tète noire,

à peine ferrugineuse antérieurement, presque imperceptible-

ment pointillée; antennes et palpes testacés à la base, noirâtres

à l'extrémité; les troisième et quatrième articles des antennes

un peu plus petits que les suivants. Corselet ferrugineux, avec

les bords antérieur et postérieur très-confusément bordés de

noir, deux fois et demie aussi large que long, largement échan-

cré en avant, où il est plus étroit, sinueux à la base, dont

les côtés sont coupé^très-peu obliquement et le milieu pro-

longé en pointe mousse sur les élytres; les bords latéraux

presque rectilignes et un peu obliques; les angles antérieurs

assez saillants et aigus, les postérieurs presque droits et lé-

gèrement émoussés au sommet; il est finement ponctué , et

présente, de chaque côté de la base, au tiers environ de sa

largeur, une petite strie longitudinale un peu oblique en de-

dans et assez fortement enfoncée. Élytres ovalaires, très-légère-

ment allongées, assez largement arrondies à l'extrémité, aussi

larges en avant que la base du corselet, et formant, à leur

point de réunion avec lui, un angle rentrant très-ouvert et

peu sensible; elles sont d'un testacé pâle, avec la base et la

suture noirâtres, et une très-large tache de même couleur,

fortement dentée en avant et placée en arrière un peu au delà

du milieu; elle présente elle-même, à son côté externe et pos-

térieur, une autre petite tache oblongue de la couleur du fond
;

la grandeur de la tache discoïdale est très-variable, tantôt

elle est fort petite et laisse en avant et sur les côtés un très-

grand espace testacé, tantôt, au contraire, elle touche en

dehors le bord externe et se réunit en avant par ses dentelures

à la base, de sorte qu'alors les élytres sont noires et pré-

sentent trois ou quatre petites taches oblongues placées trans-

versalement un peu au delà de la base, une ou deux autres

très-petites le long du bord externe, et enfin une dernière



HYDROPORUS. 4<)3

irrégulière tout à fait à l'extrémité; elles sont couvertes de

très-petits points assez serrés, et présentent, en outre, une strie

longitudinale assez fortement enfoncée, le long de la suture

,

et une autre extrêmement courte à la base et qui semble faire

suite à celle qui existe sur le corselet; la portion réfléchie

est testacée. Le dessous du corps noir. Les pattes d'un testacé

un peu ferrugineux.

Il est très-commun dans toute l'Europe ; il se trouve aussi

dans le nord de l'Afrique , et jusqu'en Egypte.

l8. HYDROPORUS MlNUTISSIMUS.

Elongato-ovalis , depressiusculus , subtilissime punctulatus , supra

luteo-testaceus , infra nigro-ferrugineus ; capite ferrugineo, infus-

cato; thorace ad basin striola minima in elytris continuata utrinque

valde impresso, lateribus paido rotundatis; elytris fasciis tribus

transversis sutura connexis, nigro-ornatis , ad suturant valde uni-

striatis , apice rotundatis.

Hydroporus Minutissimus. Dej.-Germ. Ins. Noc. Spec.

pag. 3i.

Dej.-Germ. Faun. Ins. Europ. vin. t. 8.

Long. 2 millim. Larg. | millim.

Ovale, allongé et déprimé. Tête d'un testacé ferrugineux,

quelquefois noirâtre, presque imperceptiblement pointillée;

antennes et palpes testacés, légèrement rembrunis à l'extré-

mité; les troisième et quatrième articles des antennes un peu

plus petits que les autres. Corselet testacé, légèrement rem-

bruni en avant et en arrière, deux fois et demie aussi large

que long, largement échancré en avant, où est il un peu plus

étroit, sinueux à la base, dont les côtés sont coupés presque

carrément et le milieu prolongé en pointe mousse sur les

élytres; les bords latéraux légèrement arrondis; les angles an-
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térieurs assez saillants et aigus, les postérieurs droits; il est

très-finement ponctué, et présente, de chaque côté de la base,

au tiers environ de sa largeur, une petite strie longitudinale

un peu oblique en dedans et assez fortement enfoncée. Élylres

ovalaires, allongées, assez largement arrondies à l'extrémité,

aussi larges eu avant que la base du corselet, et formant, à

leur point de réunion avec lui, un angle rentrant assez sen-

sible; elles sont d'un jaune testacé, avec la suture et trois

bandes transversales onduleuses noirâtres; la première bande

transversale placée à la base, qu'elle touche dans toute son

étendue; la seconde, au milieu environ, se réunit également

à la suture, mais ne touche pas tout à fait le bord externe; la

troisième est située aux trois quarts postérieurs environ et se

comporte comme la précédente, relativement au bord externe

et à la suture; souvent aussi cette bande est interrompue au

milieu , et quelquefois même réduite à une très-petite tache

externe; elles sont très-finement pointillées, et présentent une

strie longitudinale assez fortement enfoncée le long de la su-

ture , et une autre à la base, qui semble faire suite à celle qui

existe sur le corselet; elle est légèrement oblique en dedans

et atteint à peu près la moitié de la longueur des élytres; la

portion réfléchie est testacée. Le dessous du corps noirâtre.

Les pattes testacées.

Il se trouve dans le midi de la France, en Espagne, et pro-

bablement aussi dans les autres contrées méridionales de l'Eu-

rope. J'en possède un individu pris en Syrie, et un autre

d'Arménie; ces deux exemplaires sont un peu plus foncés que

ceux qui se trouvent dans le midi de la France.

19. Hydroporus Pulicarius.

Oblongo-omlis , depressiusculus , subtilissime reticulato-punctulatns
,

o/meus, supra fusco-brunneus , infra testaceus ; capite lestaceo-

ferrugineo , in vertice umbmso; thorace in medio vix infuscato ,

ad basin striola minuna in elytris continuata utrinqur valdr
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impresso , lateribus paulo rotundatis ; elytris fusco-brunneis , cum

fascia transversa postica obscuriore inx conspicua , apice ro-

tundatis.

Hydroporus Pulccarius. Dej. Cat. 3
e
ëdlt. p. 65.

Hydroporus Lacustris. Say. Trans. qf t/ie Amer. phil. u.

p. io3?

Long, t \ millim. Larg. \ millim.

Ovale, un peu allongé et déprimé. Tête terne, d'un testacé

ferrugineux, légèrement rembrunie sur le vertex, presque

imperceptiblement réticulée; antennes et palpes testaccs, lé-

gèrement rembrunis à l'extrémité; les troisième et quatrième

articles des antennes un peu plus petits que les suivants. Cor-

selet terne, testacé, à peine rembruni au milieu, deux fois et

demie aussi large que long, largement échancré en avant, où

il est un peu plus étroit, sinueux à la base, dont les côtés sont

coupés très-peu obliquement et le milieu prolongé en pointe

mousse sur les élytres; les bords latéraux légèrement arrondis;

les angles antérieurs assez saillants et aigus, les postérieurs

droits; il est très-finement ponctué et réticulé, et présente, de

chaque côté de la base, au tiers environ de sa largeur, une petite

strie longitudinale un peu oblique en dedans et assez fortement

enfoncée. Élytres ovalaires, très-peu allongées, assez largement

arrondies à l'extrémité, aussi larges en avant que la base du

corselet, et formant, à leur point de réunion avec lui, un

angle rentrant assez sensible; elles sont ternes, assez unifor-

mément brunâtres, présentant cependant aux trois quarts pos-

térieurs une bande transversale irrégulière un peu plus foncée

et une petite tache le long du bord externe; cette maculature-

n'est réellement saisissable que sur les jeunes individus, dont

le fond des élytres est un peu plus clair; elles sont finement

pointillées et réticulées, et présentent une strie longitudinale

assez fortement enfoncée tout le long de la suture, et une

autre très-petite à la base, qui semble faire suite à celle qui
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existe sur le corselet; la portion réfléchie, le dessous du corps

et les pattes testacés.

Il se trouve aux États-Unis d'Amérique.

20. Hydroporus Nanus.

Elongato-ovalis , depressiusculus , valde punctatus , nitidus, testaceo-

brunneus ; capite in vertice infuscato ; thorace testaceo , in tnedio

nigricante , ad basin striola minima in elytris continuata utrinque

valde impresso , lateribus paulo rotundatis; elytris brunneis , confuse

testaceo-marmoratis
, apice rotundatim attenuatis.

Hydroporus Nanus. Bej. Cat. 3
e
édit. p. 65.

Hydroporus Affinis. Say. Trans. of the Amer. phil. 11.

p. 104 ?

Long. ?. i millim. Larg. 1 millim.

Ovale , assez allongé et déprimé. Tête d'un testacé ferrugi-

neux, légèrement rembrunie sur le vertex, presque imper-

ceptiblement réticulée; palpes et antennes testacés, rembrunis

à l'extrémité ; les troisième et quatrième articles des antennes

un peu plus petits que les suivants. Corselet testacé , légèrement

rembruni au milieu, deux fois et demie aussi large que long,

largement échancré en avant, où il est un peu plus étroit,

sinueux à la base, dont les côtés sont coupés presque carré-

ment et le milieu prolongé en pointe mousse sur les élytres;

les bords latéraux légèrement arrondis ; les angles antérieurs

assez saillants et aigus, les postérieurs droits; il est très-visi-

blement ponctué, et présente de chaque côté de la base, .au

tiers environ de sa largeur, une petite strie longitudinale un

peu oblique en dedans et assez fortement enfoncée. Élytres

ovalaircs, allongées, très-légèrement atténuées en arrière et

arrondies à l'extrémité, aussi larges en avant que la base du

corselet, et formant, à leur point de réunion avec lui, un
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angle rentrant assez sensible; elles sont brunâtres, très-confu-

sément et très-irrégulièrement marbrées de testace et couvertes

de points assez forts et médiocrement serrés; elles présentent

,

en outre, à la base, une très-petite strie qui semble faire suite

à celle qui existe sur le corselet; la portion réfléchie est

ferrugineuse. La poitrine noirâtre; l'abdomen ferrugineux. Les

pattes testacées.

Il se trouve aux États-Unis d'Amérique.

21. Hydroporus Lilliputanus. Mihi.

Oblongo-ovalis , depressiusculus , vix sparsim subtilissime punctulatus,

fere lœvis , nitidus , rufo-testaceus ; thorace postice et antice um-

broso , ad basin striola minima in elytris continuata utrinque valde

impresso, lateribus vix oblique rotundatis; elytris lineolis plurimis,

prœter suturant, confusissime umbroso-ornatis, striis disci punctatis,

apice late rotundato.

Long. 2 millim. Larg. i millim.

Ovale, à peine allongé et légèrement déprimé. Tète d'un

testacé rougeàtre, à peine rembrunie sur le vertex et presque

imperceptiblement pointillée; antennes
;

palpes testacés.

Corselet de la couleur de la tète, très-légèrement assombri en

avant et en arrière, deux fois et demie aussi large que long,

largement échancrè en avant, où il est un peu plus étroit,

sinueux à la base, dont les côtés sont coupés presque carré-

ment et le milieu prolongé çn pointe mousse sur les élytres;

les bords latéraux à peine arrondis; les angles antérieurs assez

saillants et aigus, les postérieurs droits; il est luisant, presque

lisse, n'offrant que quelques points rares et à peine visibles,

et présente de chaque côté de la base, au tiers environ de sa

largeur, une petite strie longitudinale un peu oblique en

dedans et très-fortement enfoncée. Élytres assez régulièrement

ovalaires et assez largement arrondies à l'extrémité, aussi

Tome VI. 32
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larges en avant que la base du corselet, et formant, à leur

point de réunion avec lui, un angle rentrant très-ouvert et peu

sensible; elles sont d'un testacé un peu rougeâtre, avec la

suture et quatre ou cinq petites lignes longitudinales très-

légèrement assombries et très-vagues; ces lignes sont fortement

abrégées en avant et légèrement en arrière; elles sont lui-

santes, presque lisses, couvertes de très-petits points à peine

visibles, et présentent sur chacune d'elles deux petites lignes

longitudinales de très-petits points enfoncés, perceptibles seule-

ment à l'aide d'une 1res -forte loupe et sous un certain jour,

et, en outre, à la base, une très-petite strie longitudinale qui

semble faire suite à celle qui existe sur le corselet; la portion

réfléchie, le dessous du corps et les pattes testacés.

Il a quelque analogie avec le précédent, mais il est un peu

moins allongé, à peine ponctué, et offre sur les élytres deux

lignes de points enfoncés qui n'existent pas dans le Nantis ; sa

maculature, quoique également très-confuse, est plus régulière

et plus saisissable.

Je n'ai vu qu'un seul individu de cette petite espèce; il ap-

partient à M. Dupont, qui l'a reçu du Brésil.

22. Hydroporus Unistriatus.

Ovalis, convexiusculus , valde punctulatus , nitidus, nigro-brunneus ;

capite ore jerrugineo ; thorace ntfo-testaceo , anticc et postice nigri-

cante, ad basin striola minima in elytris continuata utrinque valde

impresso , lateribus obliquis ; elytris in medio valde dilatatis
,

apice attenuatis, confusissime testaceo-marnwratis , ad suturant

unistriatis.

Dytiscus Unistriatus. Illig. Kàf.Preus. i. 266.

Oliv. Ent. m. /,o. p. 37. pi. 4. fig. 41. a. b.

Dytiscus Parvulus. Panz. Faun. Gc.rm. xcix. t. 2.

Hyphidrus Unistriatus. Gyl. Ins. Suec. 1. p. 545.

Sch. Syn. Ins. 11. p. 32.
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Long. 2 \ millim. Larg. i \ millim.

Ovale et médiocrement convexe. Tête noirâtre, ferrugi-

neuse antérieurement, presque imperceptiblement pointillée;

antennes et palpes testacés à la base, noirâtres à l'extrémité
;

les troisième et quatrième articles des antennes un peu plus

petits que les suivants. Corselet d'un testacé ferrugineux, avec

les bords antérieur et postérieur noirâtres, deux fois et demie

aussi large que long, largement cchancrc en avant, où il est

plus étroit, sinueux à la base, dont les côtés sont coupés très-

peu obliquement et le milieu prolongé en pointe mousse sur

les élytres ; les bords latéraux presque rectilignes et un peu

obliques; les angles antérieurs assez saillants et aigus, les

postérieurs presque droits; il est couvert de points très-petits

et très-serrés, et présente de chaque côté de la base, au tiers

environ de sa largeur, une petite strie longitudinale un peu

oblique en dedans et assez fortement enfoncée. Élytres ova-

laires, élargies au milieu environ, atténuées en arrière, étroi-

tement arrondies à l'extrémité, aussi larges en avant que la

base du corselet, et formant, à leur point de réunion avec lui,

un angle rentrant très-ouvert et peu sensible; elles sont d'un

brun noirâtre, très-irrégulièrement et confusément marbrées

de testacé, et couvertes de points assez forts et très-serrés;

elles présentent, en outre, une strie longitudinale plus ou

moins enfoncée le long de la suture, et une autre à la base qui

semble faire suite à celle qui existe sur le corselet ; elle est

très-légèrement oblique en dedans, et atteint à peu près le

k quart de la longueur des élytres; la portion réfléchie est

ferrugineuse. Le dessous du corps noir. Les pattes ferrugi-

neuses , avec l'extrémité des jambes et les tarses noirâtres.

Il se rencontre dans toute l'Europe, mais n'est abondant

nulle part.

3*.
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a3. Hydroporus Goudotii.

Ovalis, depressiusculus , valcle punctulatus , nitidus , brunneus ; tho~

race testaceo, antice et postice anguste infuscato, ad basin striola

minima in elytris continuata utrinque valde impresso , lateribus

obliquis ; elytris confuse testaceo-marmoratis , ad suturam valde

un/striatis, apice rotundatis.

Hydroporus Goudotii. Lap. Étud. ent. p. io5.

Long, i millim. Larg. i millim.

Ovale et légèrement déprimé. Tête d'un brun ferrugineux
,

un peu plus claire antérieurement, presque imperceptiblement

pointillée; antennes et palpes testacés, les derniers articles

rembrunis; les troisième et quatrième articles des antennes

un peu plus petits que les suivants. Corselet testàcé, avec les

bords antérieur et postérieur légèrement rembrunis, deux fois

et demie aussi large que long, largement échancré en avant,

où il est un peu .plus étroit, sinueux à la base, dont les côtés

sont coupés très-peu obliquement et le milieu prolonge en

pointe mousse sur les élytres; les bords latéraux presque recti-

lignes et un peu obliques; les angles antérieurs assez saillants et

aigus, les postérieurs presque droits; il est très-finement poin-

tillé, et présente de chaque côté de la base, au tiers environ

de sa largeur, une petite strie longitudinale nn peu oblique en

dedans et assez fortement enfoncée. Élytres assez régulièrement

ovalaires, arrondies à l'extrémité, aussi larges en avant que la

base du corselet, et formant, à leur point de réunion avec lui,

un angle rentrant excessivementouvert et à peine sensible; elles

sont brunâtres, irrégulièrement marbrées de t( stacé etcouvertes

de points assez forts et assez serrés; elles présentent, en outre,

une strie longitudinale plus ou moins enfoncée le long de la

suture, et une autre à la base qui semble faire suite à celle qui
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existe sur le corselet; elle est très-légèrement oblique en dedans

et atteint à peu près le quart de la longueur des élytres; la por-

tion réfléchie est testacée. Le dessous du corps brunâtre. Les

pattes testacées, avec l'extrémité des jambes et les tarses

rembrunis.

Cet Hydroporus ressemble beaucoup à V Unis tria lu s , dont il

diffère à peine; cependant il est plus régulièrement ovalaire et

plus déprimé, ses élytres sont moins élargies au milieu, nulle-

ment atténuées en arrière et plus largement arrondies à l'ex-

trémité ; il est aussi un peu moins foncé en couleur.

Il a été trouvé en très-grande abondanee aux environs de

Tanger par M. Goudot. J'en possède aussi un exemplaire

qui vient de Sicile , et qui m'a été donné par M. Lefebvre.

a4. Hydroporus Granarius.

Ovatus , comexiusculus , valde punctulatus , nitidus , rufo-testaeeus ;

thorace ad basin striola minima in elytris continuata utrinque valde

impresso, lateribus obliquis ; elytris brunneis , ad marginem et api-

cem vix conspicue ferrugineo-marmoratis , ad suturant stria punc-

tulata obsoletissima , apice rotundatim atténua tis.

Hydroporus Granarius. Dej. Cat. 3
e
édit. p. 65.

Long, i i millim. Larg. \ millim.

Ovale et légèrement convexe. Tète d'un testacé rougeàtre,

presque imperceptiblement pointillée; antennes et palpes tes-

tacés, légèrement rembrunis à l'extrémité; les troisième et

quatrième articles des antennes un peu plus petits que les

suivants. Corselet de la couleur de la tête, deux fois et demie

aussi large que long, largement échancré eh avant, où il est

un peu plus étroit, sinueux à la base, dont les côtés sont

coupés très-peu obliquement et le milieu prolongé en pointe

mousse sur les élytres; les bords latéraux presque rectilignes
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et un peu obliques ; les angles antérieurs assez saillants et

aigus, les postérieurs presque droits; il est très-finement poin-

tillé, et présente de chaque côté de la base, au tiers environ

de sa largeur, une petite strie longitudinale très-oblique en

dedans et assez fortement enfoncée. Élvtres ovalaires, légère-

ment dilatées au milieu, atténuées en arrière et étroitement

arrondies à l'extrémité, aussi larges. en avant que la base du

corselet, et formant, à leur poiut de réunion avec lui, un

angle rentrant excessivement ouvert et à peine sensible; elles

sont brunâtres, très-irrégulièrement et à peine visiblement

marbrées de ferrugineux sur les côtés et en arrière, et cou-

vertes de points assez forts et assez serrés; elles présentent,

en outre, le long de la suture, une ligne longitudinale de

points enfoncés très-peu sensible, et une très-pelite strie à la

base qui semble faire suite à celle qui existe sur le corselet; la

portion réfléchie est ferrugineuse. La poitrine ferrugineuse ;

l'abdomen et les pattes testacés.

Il se trouve dans l'Amérique du Nord (États-Unis).

25. Hydroporus Pumilus.

(hatus , crassus , convexiusculus , valde punctatus , nitidus , testa-

ceus, capite m medio infuseato; thorace anlice et postice auguste

niaricante, ad basin striola minima in elytris continuata utrinque

valde impresso , lateribus paulo oblique rotundatis ; elytris brunneo-

castaneis , tribus maculis externis testaceo-ornatis , stria punctata

ad suturant , apice abrupte attenuatis.

Hydroporus Pumilus. Dej.-Aubé. lconog. v. p. 34^. pi. 39.

6g. 3.

Long. 2 7 millim. Larg. 1 ? millim.

Ovale, court, épais et légèrement convexe en dessus. Téu

d'un testacé ferrugineux, légèrement assombri sur le fron! el
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très-finement pointillée; antennes et palpes testacés, rembrunis

à l'extrémité; les troisième et quatrième articles des antennes

un peu plus petits que les suivants. Corselet testacé, avec les

bords antérieur et postérieur très-étroitement noirâtres au

milieu, deux fois et demie aussi large que long, largement

échancré en avant, où il est plus étroit, sinueux à la base,

dont les côtés sont coupés très-peu obliquement et le

milieu prolongé en pointe mousse sur les élytres; les bords

latéraux presque rectilignes et obliques; les angles antérieurs

assez saillants et aigus, les postérieurs presque droits; il est

finement ponctué, et présente de chaque côté de la base, au

tiers environ de sa largeur, une petite strie longitudinale un

peu oblique en dedans et très-fortement enfoncée. Élytres

ovaîaires, élargies au milieu, assez brusquement atténuées en

arrière et étroitement arrondies à l'extrémité, aussi larges en

avant que la base du corselet, et formant, à leur point de

réunion avec lui, un angle rentrant très-ouvert et assez sen-

sible; elles sont brunâtres, avec le bord externe et trois taches

qui le touchent d'un jaune testacé : la première est la plus

grande, un peu transversale et placée au delà de. l'épaule; la

seconde, un peu en arrière du milieu, est irrégulièrement ar-

rondie; et enfin la troisième est située tout à fait à l'extrémité;

en dehors des deux dernières taches, on observe une petite

ligne noirâtre un peu oblique qui souvent sépare complète-

ment la seconde tache de la bordure marginale; elles sont cou-

vertes de points très-forts et assez serrés, et présentent, en

outre, une strie ponctuée le long de la suture, et une autre

petite strie à la base et qui semble faire suite à celle qui existe

sur le corselet; elle est très-légèrement oblique en dedans et

atteint à peu près le quart de la longueur des élytres; la por-

tion réfléchie, le dessous du corps et les pattes d'un testacé

plus ou moins ferrugineux ; les tarses légèrement rem-

brunis. •

Il a quelque analogie avec les précédents, et surtout avec

VUnistriatus, dont il diffère cependant essentiellement; il est

relativement plus court, plus large, plus brusquement alléuué
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en arrière et plus fortement ponctué; il est beaucoup plus pâle

et les dessins des élytres sont bien distincts et plus réguliers;

le dessous du corps est aussi d'une autre couleur.

Il se trouve dans le midi de la France.

*** Elytres sans côtes saillantes ; corselet n'ayant pas à la base

une strie qui se continue sur les élytres.

26. Hydroporus Duodecimpustulatus.

Oblongo-ovalis , convexiusculus , testaceo-ferrugineus ; thorace late ad

latera rotundato , antice transversim nigro , ad basin macula gemina

nigra; elytris nigris, sex maculis testaceis utrinque ornatis, apice

attenuato-rotundatis.

Dytiscus Duodecimpustulatus. Fab. Syst. Eleut. 1. 270.

Oliv. Eut. m. /,o. p. 3i. pi. 5. fig. 46. a. b.

Hyphidrus Duodecimpustulatus. Gyl. Ins. Suec. 1. p. 527.

Sch, Syn. Ins. 11. p. 33.

Long. 6 millim. Larg. 3 millim.

Ovalç , un peu allongé et très-médiocrement convexe. Tète

testacée, à peine assombrie en arrière et très-finement réti-

culée; antennes testacées , les troisième et quatrième articles

de la longueur des suivants; palpes également testacés. Cor-

selet de la couleur de la tète , avec deux taches transversales

noires, l'une le long du bord antérieur dont elle n'occupe

pas toute l'étendue, et l'autre bilobée au milieu de la base;

il est deux fois environ aussi large que long, largement échan-

cré en avant, où il est à peine plus étroit, sinueux à la base,

dont les côtés sont coupés presque carrément et le milieu pro-

longé en pointe mousse sur les élytres; les bords latéraux très-

largement arrondis, se redressant très-légèrement en arrière;
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les angles antérieurs assez saillants et aigus, les postérieurs

presque droits et nullement émoussés ; il est finement réticulé

et très-légèrement déprimé en arrière et sur les côtés. Élytres

ovalaires,un peu allongées, atténuées en arrière, moins larges

en avant que le milieu du corselet, et formant, à leur point

de réunion avec lui, un angle rentrant très-marqué; elles sont

noires, avec le bord externe testacé, et six taches de même
couleur ainsi disposées : quatre le long du bord externe qu'elles

touchent, la première à la région humérale, la seconde un

peu avant le milieu, la troisième un peu «u delà, et la qua-

trième tout à fait en arrière près de l'extrémité; les deux

autres sont placées le long de la suture, l'une tout à fait en

avant et l'autre un peu au delà du milieu; toutes ces taches

sont irrégulières et varient beaucoup de grandeur; tantôt elles

sont très-larges, la partie noire étant très-réduite, souvent, au

contraire, le noir domine, les taches testacées sont très-

petites, et disparaissent même quelquefois en partie; elles

sont finement réticulées, et présentent, le long de la suture,

une ligne de points enfoncés très-petits, très-serrés et à peine

sentis; la portion réfléchie est testacée. Le dessous du corps et

les pattes d'un testacé un peu ferrugineux.

Cet insecte se trouve dans toute l'Europe.

M. Gêné, de Turin, m'a envoyé, sous le nom à'Hfd. Pro-

cerusy trois individus femelles pris en Sardaigne, offrant les

caractères suivants: toute la surface du corps est terne, la

partie la plus large du corselet se trouve un peu plus en arrière

que dans le Duodecimpustulatus , les angles postérieurs de cet

organe sont un peu plus obtus et émoussés au sommet, les

élytres d'un noir mat, très-légèrement irrisées et marque'es de

six taches testacées très-petites.

Malgré ces caractères, en apparence si tranchés, je ne

puis considérer cette espèce que comme une simple variété de

YHydroporus Duodecimpustulatus. L'avenir, je l'espère, justi-

fiera mon opinion.
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27. Hydroporus Depressus.

Oblongo-ovalis , convexiusculus : testaceus ; thorace ad latera late ro-

tundato, antice anguste transversim nigro , ad basin macula ge-

mina nigra ; elytris aigris, maculis irregidaribus UneoUsque testaceo-

ornatis , apice denticulatis.

Dytiscus Depressus. Fab. Syst. Eleut. 1. 268.

Dytiscus Duodecimpustulatus. Oliv. Ent. ni. 40. p. 3i. pi. 5.

fig. 46. c. d.

Dytiscus Elegans. Panz. Faun. Germ. xxiv. fig. 5.

Dytiscus Neuhoffii. Cederh. Faun. Ing. p. 32. t. 11. fig. 1.?

Hyphidrus Depressus. Gyl. Ins. Suec. 1. p. 5 26.

Hydroporus Depressus. Sturm. Deuts, Faun. ix. p. 9. tab. ccv.

fig. B. b.

Hydroporus Elegans. Sturm. Deuts. Faun. tx. p. 7. tab. ccv.

fig. A. a.

Sch. Syn. Ins. n. p. 34.

Long. 5 millim. Larg. 2 f nullim.

, Ovale, à peine allongé et très-médiocrement convexe. Tète

testacée, très-finement réticulée; antennes et palpes testacés

,

avec le dernier article noirâtre à son extrémité; les troisième

et quatrième articles des antennes aussi longs que les suivants.

Corselet de la couleur de la tète, avec une bande transversale

noirâtre très-étroite le long du bord antérieur, dont elle n'oc-

cupe pas toute l'étendue, et une tache bilobée au milieu de la

base, qui est entièrement et étroitement bordée de noir;

il est un peu plus de deux fois aussi large que long, largement

échancré en avant, où il est à peine plus étroit, sinueux à la

base, dont les côtés sont coupés un peu obliquement et le

milieu légèrement prolongé en pointe mousse sur les élytres;

les bords latéraux largement arrondis et très-étroitement as-
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sombris; les angles antérieurs assez saillants et aigus, les pos-

térieurs très-mousses et arrondis au sommet ; il est très-légère-

ment convexe et très-finement réticulé. Élytres ovalaires,

armées chacune près de l'extrémité d'une petite dent épineuse

assez saillante, moins larges en avant que le milieu du cor-

selet, et formant, à leur point de réunion avec lui, un angle

rentrant très-marqué; elles sont noires, avec le bord externe
,

six taches irrégulières et quelques lignes plus ou moins inter-

rompues, testacés ; les taches sont ainsi disposées : quatre le

long du bord externe qu'elles touchent, la première à la ré-

gion numérale , la seconde un peu avant le milieu , la troisième

un peu au delà, et la quatrième terminale tout à fait à l'extré-

mité; les deux autres sont placées le long de la suture, Tune

tout à fait en avant et l'autre un peu au delà du milieu ; toutes

ces taches sont irrégulières et varient beaucoup de forme et

de grandeur; tantôt elles sont très-larges et la partie noire

très-réduite (Hyd. JElegans, Sturm
)

, souvent , au contraire , le

noir domine et les taches sont très-petites; il arrive aussi quel-

quefois qu'elles disparaissent, et qu'elles sont remplacées par

des lignes testacées (ce qui constitue la var. b. de Gyll.); elles

sont finement réticulées, et présentent le long de la suture une

ligne de points enfoncés très- petits, très-serrés et à peine

sentis; la portion réfléchie est testacée. Le dessous du corps et

les pattes d'un testacé un peu ferrugineux.

Il habite toute l'Europe.

28. Hydroporus Màrginicollis.

Oblongo-ovalis , convexiusculus, pallide testaceus; thorace ad latera

late rotundato , auguste nigro-circumcincto ; elytris sutura nigra ,

angustissimeque nigro-circumcinctis , apice denticulatis.

Hydroporus Màrginicollis. Dej.-Aubé. Iconog. v. p. 229.

pi. a6. fig. 5.
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Long. 5 millim. Larg. i f millim.

Ovale, à peine allongé et très-médiocrement convexe. Tète

testacée, très-finement réticulée; antennes et palpes testacés,

avec le dernier article noirâtre à son extrémité; les troisième

et quatrième articles des antennes aussi longs que les suivants.

Corselet de la couleur de la tète, entièrement entouré de

noir, très-étroitement et à peine sensiblement sur les côtés,

et un peu plus largement en avant et en arrière; il est un peu

plus de deux fois aussi large que long, largement échancré en

avant, où il est à peine plus étroit, sinueux à la base, dont

les côtés sont coupés un peu obliquement et le milieu légère-

ment prolongé en pointe mousse sur les élytres; les bords

latéraux largement arrondis; les angles antérieurs assez sail-

lants et aigus, les postérieurs très-moUsses et arrondis au

sommet; il est très-légèrement convexe et très-finement réti-

culé. Élytres ovalaires, armées chacune près de l'extrémité

d'une petite dent épineuse assez saillante, moins larges en

avant que le milieu du corselet, et formant, à leur point de

réunion avec lui, un angle rentrant très-marqué; elles sont

testacées, avec la suture et la base noirâtres, le bord externe

est aussi quelquefois un peu rembruni, mais très-étroitement;

elles sont très-finèment réticulées, et présentent, en outre,

une ligne de points enfoncés très-petits, très-serrés et à peine

sentis, ainsi que trois petites côtes blanchâtres , très-étroites et

à peine saillantes; la portion réfléchie, le dessous du corps et

les pattes testacés.

Je n'ai vu que deux individus de cette espèce, tous deux

ayant été pris en Suisse; l'un appartient à M. le comte Dejean,

et l'autre fait partie de la collection de M. Chevrier de

Genève, qui a eu la bonté de me l'envoyer en communi-

cation.

Il ressemble entièrement pour la forme à YHyd. Depressus.



IIYDROPORUS. 5o9

Il pourrait même se faire qu'il n'en fût qu'une simple variété

immaculée. Je suis d'autant plus porté à émettre cette opinion
,

que parmi les individus de YHjd. Depressus que j'ai à ma
disposition , il s'en trouve un à M. Gu'yot qui sert de passage

dune de ces espèces à l'autre; il est aussi entièrement testacé,

très-pâle, le corselet est étroitement bordé de noir en avant et

en arrière, avec une légère trace de la tache bilobée de la

base; les élytres n'offrent que trois petites lignes noirâtres

abrégées en avant et en arrière, en outre de la suture qui

est également noirâtre. Malheureusement cet individu a été

pris avant son entier développement, tandis qUe les deux

exemplaires du Marginicollis que j'ai pu observer sont parfaite-

ment développés.

29. Hydroporus Sansii.

Oblongo-ovalis, convexwscufus, pallide tesfaceus, thorace ad latera late

rottindato , vix postice nigro-maculato , transversim ad basin de-

pressius'culo ; elytris tribus fasciis irregularibus , oblique trans-

versis
,
plus minusi'e confluentibus nigro-ornatis , apice vix denti-

culatis.

Hydroporus Sansii. Solier.-Aubé. Iconog. v. p. 23 1. pi. 26.

fig. 6.

Long. 5 millim. Larg. 2 \ millim.

Ovale, un peu allongé et très-médiocrement convexe. Tète

testacée, très-finement réticulée; antennes et palpes testacés,

avec l'exlrémité des derniers articles noirâtre; les troisième

et quatrième articles des antennes aussi longs que les suivants.

Corselet de la couleur de la tête, avec la base étroitement

noirâtre et marquée de chaque côté, au tiers environ de sa

largeur, d'une petite tache de même couleur peu sensible; il

est un peu plus de deux fois aussi large que long, largement
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échancré en avant, où il est à peine plus étroit, sinueux à la

base, dont les côtés sont coupés un peu obliquement et le

milieu légèrement prolongé en pointe mousse sur les élytres;

les bords latéraux largement arrondis; les angles antérieurs

assez saillants et aigus, les postérieurs très-mousses et arrondis

au sommet ; il est très-finement réticulé et transversalement

déprimé en arrière; il présente aussi, le long du bord anté-

rieur, une ligne transversale de petits points enfoncés, et

quelques autres points analogues au milieu de la base. Élytres

ovalaires, allongées, armées chacune près de l'extrémité d'une

petite dent à peine saillante , moins larges en avant que le

milieu du corselet, et formant, à leur point de réunion avec lui,

un angle rentrant très-marqué; elles sont d'un testacé pâle,

avec trois bandes noires irrégulières, transversales et obliques

de haut en bas et de dehors en dedans; la suture est également

noire; les bandes sont ainsi placées : une un peu en arrière de

la base; une autre un peu au delà du milieu; et enfin la

troisième plus petite, directement transversale, un peu avant

l'extrémité; celle-ci ne touche pas le bord externe, et les deux

premières sont réunies entre elles, à peu près dans leur milieu,

par une petite bande longitudinale; il est très-probable que

cette disposition des taches n'est pas constante et qu'elle varie

comme dans toutes les espèces voisines ; elles sont finement réti-

culées, et présentent, en outre, trois lignes longitudinales de

petits points enfoncés peu senties, l'une le long de la suture et

les autres sur le disque; la portion réfléchie est jaunâtre. Le

dessous du corps et les pattes testacés; les tarses antérieurs et

intermédiaires brunâtres en dessus.

Cette espèce est extrêmement voisine de YHjd. Depressus
,

elle est un peu plus allongée, relativement plus étroite; le

corselet offre aussi quelques différences, il est assez largement

et assez profondément déprimé en arrière, tandis que dans le

Depressus , il est assez régulièrement uni; en outre les taches

des élytres sont disposées d'une autre manière, et les petites

dents épineuses de l'extrémité sont à peine saillantes.

Je n'ai vu que deux individus dé cette espèce, ils m'ont été
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envoyés par M. Solicr, comme ayant été pris dans les envi

rons de Barcelone.

3o. Hydroporus Affinis.

Oblongo-ovalis , convexiusculus, supra pallide testaceus , infra niger ;

thorace ad latera rotundato, ad basin macula gemina nigro-notato ;

elytris lineolis nigris in maculis plus minusve confluentibus notatis ,

apice vix obtuse denticulatis.

Hydroporus Affinis. Gêné. -Aube. Iconog. v. p. l'ii. pi. 27.

fig. 1.

Long. 5 \ millim. Larg. 1 f millim.

Ovale, un peu allongé et très-médiocrement convexe. Tête

testacée, noirâtre en arrière et en dedans des yeux et très-

finement réticulée; antennes et palpes testacés, avec 1 extrémité

du dernier article noirâtre; les troisième et quatrième articles

des antennes aussi longs que les suivants. Corselet de la cou-

leur de la tête, avec une bande transversale noirâtre, très-

étroite, le long du bord antérieur, dont elle n'occupe pas toute

l'étendue et manquant quelquefois, et une tache largement

bilobée au milieu de la base, qui est entièrement et étroitement

bordée de noir, ainsi que la partie postérieure des bords laté-

raux; il est un peu pins de deux fois aussi large que long,

largement échancré en avant, où il est à peine plus étroit,

sinueux à la base, dont les côtés sont coupés très-peu obli-

t quement et le milieu prolongé en pointe mousse sur les élytres;

les bords latéraux arrondis; les angles antérieurs assez saillants

et aigus, les postérieurs presque droits et un peu mousses; il

est très-finement réticulé, à peine convexe, et marqué le long

du bord antérieur d'une ligne transversale de très-petits points

enfoncés, et de quelques autres analogues à la base. Élytres

ovalaires, un peu allongées, présentant chacune près de l'ex-
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trémité une petite dent à peine visible, moins larges en avant

que le milieu du corselet, et formant, à leur point de réunion

avec lui, un angle rentrant très-marqué; elles sont testacées,

avec la région de l'écusson , la suture et six ou sept lignes

noires; ces lignes sont plus ou moins abrégées en avant et en

arrière, une ou deux fois interrompues, et souvent réunies la-

téralement pour former de larges taches, surtout en dehors,

un peu en dedans du bord externe qui est jaunâtre dans toute

son étendue; cette disposition varie beaucoup, comme dans les

espèces précédentes; elles sont finement réticulées, et pré-

sentent, en outre, trois lignes longitudinales de petits points

enfoncés peu senties, l'une le long de la suture et les autres

sur le disque, la plus externe souvent imperceptible; la por-

tion réfléchie est jaunâtre. Le dessous du corps noir. Les pattes

d'un testacé* ferrugineux; les tarses antérieurs et intermédiaires

brunâtres en dessus.

Cette espèce a été trouvée en Sardaigne par M. Gêné, qui

a bien voulu m'en envoyer une série d'exemplaires en commu-

nication et m'en sacrifier quelques-uns.

3i. Hydroporus Fknestratus.

Oblongo-ovalis , convexiusculus , supra pallide testaceus , infra niger ;

thorace ad latera rotundato, nigro-circumcincto , ad basin macula

gemina nigro-notato ; elytris duabus vel tribus maculis rotundatis

ad marginem , altéra majore versus suturam nigram , spacium

quadratum testace'um circumdante , nigro-ornatis
,
paulo ante apicem

obtuse denticulatis.

Hydroporus Fenestratus. Escher.-Aubé. Iconog. v. p. 233.

pi. 27. fig. 2.

Long. 5 millim. Larg. 2
-f
millim.

%

Ovale, un peu allongé et très-médiocrement convexe. Tète

testaréc, noirâtre en arrière et en dedans des yeux, presque
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imperceptiblement réticulée; antennes et palpes testacés, avec

l'extrémité des derniers articles noirâtre; les troisième et qua-

trième articles des antennes aussi longs que les suivants. Cor-

selet de la couleur de la tète, avec une bande transversale

noirâtre le long du bord antérieur, dont elle n'occupe pas

toute l'étendue, et une tache largement bilobée au milieu de

la base, qui est entièrement et étroitement bordée de noir,

ainsi que les bords latéraux qui quelquefois ne le sont qu'en

arrière; il est un peu plus de deux fois aussi large que long,

largement échancré en avant, où il est à peine plus étroit

,

sinueux à la base, dont les côtés sont coupés très-peu obli-

quement et le milieu légèrement prolongé en pointe mousse

sur les élytres; les bords latéraux faiblement arrondis; les

angles antérieurs assez saillants et aigus,. les postérieurs pres-

que droits et très-légèrement émoussés au sommet; il est très-

finement réticulé, à peine convexe, très-légèrement déprimé

de chaque côté, surfout en arrière, et marqué le long du

bord antérieur d'une ligne transversale de très-petits points

enfoncés, et de quelques autres analogues à la base. Élytres

ovalaires, un peu allongées, présentant chacune, près de l'ex-

trémité, une petite dent à peine visible, moins larges en avant

que le milieu du corselet, et formant, à leur point de réunion

avec lui, un angle rentrant très-marqué; elles sont testacées

,

avec la suture et quatre taches inégales noires, ainsi disposées :

trois le long du bord externe, une en avant un peu au delà

de la région numérale , une autre au milieu environ, et la der-

nière un peu avant l'extrémité; elles sont toutes trois de

moyenne grandeur et irrégulièrement arrondies; la quatrième

est longitudinale, placée sur le disque au milieu environ

et envoie de ses extrémités antérieure • et postérieure un
prolongement interne, atteignant la suture et entourant ainsi

un petit espace testacé irrégulièrement quadrilatère; (cette

espèce offre aussi beaucoup de variété dans la disposition de~.

taches des élytres : ainsi quelquefois la grande tache du disque

ne touche pas la suture par ses deux appendices internes

souvent aussi les deux taches latérales antérieure et posté-

Tome VI. 33

;
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rieure sont réunies par leur côté interne à la tache dis-

coïdale); elles sont finement réticulées, et présentent trois

lignes longitudinales de petits points enfoncés peu senties,

l'une le long de la suture et les autres sur le disque, la plus

externe souvent imperceptible* la portion réfléchie est jau-

nâtre. Le dessous du corps noir. Les pattes brunâtres.

Cette espèce a été trouvée en Sicile par M. Escher. Le

muséum de Paris en possède deux individus qui ont été pris

en Egypte.

32. Hydroporus Luctuosus.

Elongato-ovalis , depressjusculus , niger ; capite in vertice rufo-ferru-

gineo ; thorace ad latera rotundato ; elytris macula transversa ad

basin , duabus rotundatis externis versus apicem, alteraque oblonga

ad suturam paulo ultra médium, pallido-ornatis, pauln ante apicem

obtuse denticulatis.

Hydroporus Luctuosus. Dej.-Aubé. Iconog. v. p. 235. pi. 27.

r,g. 3.
.

•

Long. 5 i millim. Larg. 2 § millim.

Ovale, allongé et légèrement déprimé. Tête très-finement ré-

ticulée, noire, avec une large tache ferrugineuse sur le vertex;

antennes et palpes testacés, avec les derniers articles rembrunis

à l'extrémité; les troisième et quatrième articles des antennes

aussi longs que les suivants. Corselet de la couleur de la tète,

présentant souvent une tache ferrugineuse assez vague sur le

milieu du disque, un peu plus de deux fois aussi large que

long, largement échancré en avant, où il est à peine plus

étroit, sinueux à la base, dont les côtés sont coupés presque

carrément et le milieu prolongé en pointe assez aiguë sur les

élytres; les bords latéraux largement arrondis; les angles anté-

1 eurs assez saillants et aigus, les postérieurs presque droits,
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.mais fortement émoussés au sommet; il est très-finement réti-

culé, peu convexe, à peine déprimé en arrière cl sur les

côtés, et marqué le long du bord antérieur d'une ligne trans-

versale de petits points enfoncés, et de quelques autres ana-

logues à la base et sur le milieu du disque. Elytres ovalaires,

allongées, présentant chacune, près de l'extrémité, une petite

dent peu saillante, moins larges en avant que le milieu du cor-

selet, et formant, à leur point de réunion avec lui, un angle

rentrant très-marqué; elles sont noires, avec une large bande

transversale à la base, et trois taches à peu près égales d'un

jaune pâle; la bande transversale ne touche ni le bord externe

ni la suture, laisse aussi en avant et en dedans de la base

une petite bordure noirâtre, et est plus étroite en dedans

qu'en dehors, où elle envoie en arrière un petit prolongement

aigu plus ou moins long; les trois taches sont disposées en

triangle : l'une, ovalairé, est placée un peu au delà du milieu

le long de la suture; une autre, en dehors et en arrière de

celle-ci, le long du bord externe; et enfin la troisième tout à

fait en arrière près de l'extrémité; souvent, au milieu de ce

triangle, existe une autre tache beaucoup plus petite; quelque-

fois, au contraire, quelques-unes des taches disparaissent en-

tièrement ou sont réduites à un très-petit volume; (j'ai vu, dans

la collection de M. GoVy, un exemplaire de cette espèce dont

les élytres, entièrement noires, n'offrent que trois taches testa-

cées très-petites, une à la région numérale, une autre tout à

fait à l'extrémité , et enfin la troisième le long de la suture, un

peu au delà du milieu); elles sont très-finement réticulées, et

présentent, en outre, trois ou quatre lignes longitudinales de

points enfoncés très-petits, l'une le long de la suture et les

autres sur le disque, ces dernières à peine visibles; la portion

réfléchie est jaunâtre en avant, noirâtre en arrière. Le dessous

du corps noir. Pattes ferrugineuses.

Cette espèce se trouve dans le midi de la France. Elle a aussi

été trouvée enSardaigne par M. Gêné, qui m'en a communique

un jeune individu dont le dessous du corps est d'un testace

ferrugineux.

33.
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33. Hydroporùs Tesselatus.

Elongato-oialis , depressiusculus , niger; capite untice et in vertice

rufo-Jerrugineo ; thorace ad latera rotundato ; elytris lineolis septem

plus minusie interruptis ad latera in maculis confusis vix confluen-

tibus , confuse ferrugineo-ornatis , apice rotundatim atténuafis.

Hydroporùs Tesselatus. Dej. Cat. 3
e
édit; p. 64.

Long. 6 millim. Larg. 3 millim.

Ovale, allongé et légèrement déprimé. Tête noirâtre, avec le

labre, la partie antérieure de l'épistome et le vertex d'un rouge

ferrugineux; elle est très-finement réticulée; antennes ferrugi-

neuses, les troisième et quatrième articles aussi longs que les

autres; palpes également ferrugineux, avec le dernier article

rembruni. Corselet noir, un peu plus de deux fois aussi large

que long, largement échancré en avant, où il est à peine plus

étroit, sinueux à la base, dont les côtés sont coupés presque

carrément et le milieu prolongé en pointe sur les élytres; les

bords latéraux assez largement arrondis; les angles antérieurs

assez saillants et aigus, les postérieurs très-mousses; il est très-

finement réticulé, peu convexe et marqué le long du bord an-

térieur d'une petite ligne transversale de petits points enfoncés,

et de quelques autres analogues à la base. Élytres ovalaires,

allongées, moins larges en avant que le milieu du corselet, et

formant, à leur point de réunion avec lui, un angle rentrant

très-marqué; elles sont noirâtres, et très-vaguement marquées

de sept lignes longitudinales ferrugineuses plus ou moins inter-

rompues, les plus externes souvent réunies latéralement pour

former deux ou trois taches très-vagues le long du bord mar-

ginal
,
qui est aussi ferrugineux; elles sont très-finement réti-

culées, et présentent, en outre, quelques petits points très-

écartés , disposés en une ligne longitudinale le long de la
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suture, et deux autres lignes longitudinales de points enfoncés

un peu plus senties, surtout l'interne; la portion réfléchie est

ferrugineuse. Le dessous du corps noir, avec l'extrémité du

dernier segment de l'abdomen rougeâtre. Les pattes ferrugi-

neuses, celles de derrière plus foncées.

Le seul individu de cette espèce que j'ai pu observer ap-

partient à M. le comte Dejean, et a été pris à l'île Ténériffe.

34. Hydroporus Dubius. Mihi.

Etongato-ovalis , depressiusculus ; capite testaceo ; thorace ad latent

rotundato , testaceo , antice nigro , maculis duabus paulo oblique

transversis, confuse nigro-brunneis, hotato ; elytris castaneo-brunneis

,

cum margirte exteriore angusto t sex aut septem lineolis plus minusve

interruptis, confuse testaceo-ferrugineis, apice rotundatim attenuatis ,

abdomine nigro.

Long. 5 î millim. Larg. 2 ~ millim.

Ovale, allongé et légèrement déprimé. Tète testacée , à peine

» rembrunie en arrière, très-finement réticulée; antennes tes-

tacées, les troisième et quatrième articles aussi longs que les

autres; palpes également testacés, avec le dernier article rem-

bruni. Corselet de la couleur de la tète, très-légèrement rem-

bruni en avant et en arrière, et marqué de chaque côté, un

peu en avant de la base, d'une petite bande brunâtre assez

vague, oblique de bas en haut et de dedans en dehors, légère-

ment sinueuse et atténuée à ses deux extrémités ; ces deux

petites bandes ressemblent assez bien à une accolade dont les

deux branches ne seraient pas tout à fait réunies ; il est un

peu plus de deux fois aussi large que long, largement échan-

cré en avant, où il est a peine plus étroit, sinueux à la base,

dont les côtés sont coupés presque carrément et le milieu pro-

longé en pointe sur lesélylres; les bords latéraux assez large-
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ment arroudis; les angles antérieurs assez saillants et aigus f

les postérieurs très-mousses; il est très-finement réticulé, peu

convexe, très-légèrement déprimé de chaque côté, surtout en

arrière,et marqué, lelong du bord antérieur, d'une ligne trans-

versale de petits points enfoncés et de quelques autres analogues

à la base. Élytres ovalaires, allongées, moins larges en' avant

que le milieu du corselet, et formant, à leur point de réunion

avec lui, un angle rentrant très-marqué; elles sont d'un brun

ferrugineux, avec le bord externe, une ligne le long de la

suture, et cinq au six autres lignes plus ou moins interrom-

pues d'un testacé' ferrugineux; elles sont très-finement réticu-

lées, et présentent, en outre, quelques petits points très-

ecartés disposés en une ligne longitudinale le long de la

suture, et deux autres lignes longitudinales de points enfoncés

un peu plus senties, surtout l'interne; la portion réfléchie est

testacée. Le dessous du corps noir, avec l'extrémité du dernier

segment de l'abdomen rougeâtre. Les pattes d'un testacé un

peu rougeâtre.

Je n'ai vu qu'un seul exemplaire de cet Hydroporus ; il fait

partie de la collection du Muséum , où il est indiqué comme
ayant été pris en Afrique, sans autre indication plus précise.

Il a la plus grande analogie avec le Tesselatus ; sa forme est

!a même, et ses élytres sont marquées, à très-peu de chose près,

de la même manière; il n'en diffère réellement que par sa cou-

leur beaucoup plus claire, et aussi un peu par sa taille, qui

est plus petite et relativement un peu moins allongée.

35. Hydroporus Variegatus.

Obtongo-ovalis , coiwexiusculus , niger; capite testaceo, postice anguste

migro,; tfiorace vur ad latera rotundato , testaceo , nigro circam-

ancto, macula gemina irregulari in disco nigra ; elytris nigri.s
,

tianswsim late, anguste ad latera, maculis tribus ina>qualibus in

margiiic , duabusque nmiimt.s m disco, testaceo-omatts ,
/xtulo ant*

npicrm rlentivulntit^
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Hydroporus Variegatus. Victor.-Aube. Iconog. v. p. 236.

pi. 27. fig. 4.

Long. 5 ~ millim. Larg. 3 inillim.

Ovale et très -médiocrement convexe. Tète testacée, noirâtre

en arrière, très-finement réticulée; antennes et palpes testa-

cés , avec les derniers articles rembrunis à l'extrémité; les

troisième et quatrième articles des antennes aussi longs que

les autres. Corselet de la couleur de la tète, entièrement bordé

de noir, très-étroitement en avant et sur les côtés et un peu

plus largement à la base; il présente sur le disque deux taches

irrégulières également noires, très- rapprochées l'une de l'autre,

et seulement séparées par un peiit espace en forme de cœur;

ces taches touchent en arrière la bande noire de la base, mais

seulement dans la moitié externe; il est un peu plus de deux

fois aussi large que long, largement échancré en avant, où il

est plus étroit, sinueux à la base, dont les côtés sont coupés

obliquement et le milieu prolongé en pointe mousse sur les

élytres; les bords latéraux à peine arrondis; les angles anté-

rieurs assez saillants et aigus, les postérieurs presque droits et

à peine émoussés; il est très-finement réticulé, assez convexe

au milieu, légèrement déprimé de chaque côté, surtout en

arrière, et marqué le long du bord antérieur d'une ligne

transversale de petits points enfoncés. Élytres ovalaires, assez

larges, présentant chacune près de l'extrémité une petite dent

peu saillante, aussi larges en avant que le corselet, et for-

mant, à leur point de réunion avec lui, un angle rentrant très-

ouvert et très-peu sensible; elles sont noires, avec une large

bande transversale à la base, une ligne étroite le long du bord

externe et cinq taches de grandeur inégale d'un jaune pâle;

la bande de la base ne touche pas tout à fait la suture
,
qui est

noire, et laisse aussi, en avant et en dedans de la base, une pe-

tite bordure noirâtre; la ligne du bord externe est très-étroite

en avant, augmente à peine de largeur en arrière, et va se

terminer un peu avant l'extrémité; les autres taches sont ainsi
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disposées : deux touchant le bord externe ; la première très-

grande, irrégulièrement trapézoïdale, est placée un peu en

arrière de la bande transversale de la base; la seconde est

petite, arrondie et située un peu au delà du milieu; deux

autres très-petites, sur le même plan horizontal, s'observent

sur le disque, au milieu environ.* et enfin la dernière, égale-

ment très-petite, est transversale et placée tout près de l'extré-

mité; elles sont très-finement réticulées, et présentent sur le

disque deux lignes longitudinales de très-petits points enfoncés

à peine perceptibles; la portion réfléchie est jaune. Le dessous

du corps noir, avec l'extrémité du segment anal ferrugineux.

Pattes d'un testacé un peu ferrugineux.

Je n'ai vu qu'u,n seul individu de cette espèce; il a été pris

en Arménie par M. Victor de M..., qui a eu la générosité de

me le sacrifier.

36. Hydroporus Insignis.

Ovalis , convexus , niger; capiie rujoferrugineo , ad oculos confuse

nigro; thorace vix ad latera rotundato, nigro , externe rufo-margi-

nuto ; elytris rufo-testaceis
,
fascia lata transversa in medio , sutura

maculisque minimis posticis , nigro-ornatis
,
paulo ante apicem

denticulatis

.

Hydroporus Insignis. Klug. Syrnb. p/iys. t. 3*3. fig. 10.

Hydroporus Ornatus. Dej. Cat. 3
e

édit. p. 64.

Long. 5| millim. Larg. 3 millim.

Ovale et assez convexe. Tète rougeàtre, très-confusément

noirâtre entre les yeux et très-linement réticulée; antennes et

palpes testacés , avec les derniers articles à peine rembrunis au

sommet; les troisième et quatrième articles des antennes à peine

plus courts que les autres. Corselet d'un noir mat, avec les

bords latéraux d'un rouge ferrugineux, deux fois environ
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aussi large que long, largement échancré en avant, où il est

plus étroit, très-sinueux à la base, dont les côtés sont cou-

pés très-obliquement et légèrement arrondis, et le milieu pro-

longé en pointe mousse sur les élytres; les bords latéraux à

peine arrondis; les angles antérieurs assez saillants et aigus,

les postérieurs très-mousses et arrondis; il est finement réti-

culé, peu convexe, très-légèrement déprimé de chaque côté,

et marqué le long du bord antérieur d'une ligne transversale

de petits points enfoncés, de quelques autres analogues à la

base, et d'un court sillon longitudinal sur le milieu du disque.

Elytres ovalaires', assez larges, présentant chacune près de

l'extrémité une petite dent assez saillante, aussi larges en

avant que le corselet, et ne formant, à leur point de réunion

avec lui, qu'un très-petit angle rentrant produit seulement par

l'angle postérieur du corselet qui est très-arrondi; elles sont

d'un testacé rougeâtre et marquées, au milieu environ,d'une très-

large bande transversale, d'une ou deux petites taches en avant

de cette bande, de deux ou trois autres en arrière, noires; la

suture est également noire, ainsi que la partie la plus interne

de la base; la bande transversale est irrégulièrement découpée

en avant et en arrière, et elle-même marquée au milieu , le

long de la suture, d'une très-petite tache testacée oblongue;

elles sont très-finement réticulées, et présentent deux ou trois

lignes longitudinales de petits points enfoncés à peine visibles,

l'une le long.de la suture, les autres sur le disque; la portion

réfléchie est testacée. Le dessous du corps noir. Les pattes

ferrugineuses, les postérieures plus foncées.

Il se trouve au mont Sinaï.

37. Hydroporus Alpinus.

Oùlongo-ovalis , postice attenuatus , depressiusculus , supra pullidt:

testaceus , infra niger, ano pallidiore ; vertice auguste nigrb ; thorace

ad laterapaulo rotundato, postice transversim depresso, utrtnaue stria

niinima valde impresso ; elytris sex lineis ,
lineolisauc diad/us-
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externis
,
prœter suturant angustlssimam , utrinque nigro-ornatis

y

apice oblique truiicatis ; pedibus totis pallido-testaceis.

Djtiscus Alpinus. Payk. Faun. Suce. i. 226.

Hyphidrus Alpinus. Gyl. Ins. Suec. 1. 524.

Hfdroporus Alpinus. Germ. Faun. Ins. eur. ix. fig. 7.

Long. 4 1 millim. Larg. 2 -| millim.

Ovale, un peu allongé et légèrement déprimé. Tête d'un

testaeé pâle, noirâtre en arrière; antennes et palpes testacés,

avec le dernier article noirâtre à l'extrémité; les troisième et

quatrième articles des antennes aussi longs que les suivants.

Corselet de la couleur de la tête, avec le bord antérieur noi-

râtre au milieu, et quelquefois une ligne transversale au

devant de la base d'un brun sombre; il est deux fois et demie

aussi large que long, largement éebancré en avant, où il est à

peine plus étroit, sinueux à la base, dont les côtés sont coupés

très-peu obliquement et le milieu prolongé en pointe mousse

sur les élytres; les bords latéraux un peu arrondis; les angles

antérieurs assez saillants et aigus, les postérieurs droits; il

est peu convexe, légèrement déprimé en arrière de chaque

côté, et marqué, un peu en dedans du bord latéral., d'une

strie très-courte, assez fortement enfoncée et quelquefois noi-

râtre; il présente aussi sur toute sa surface quelques petits

points très-fins à peine perceptibles , et une ligne d'autres

points un peu plus forts le long du bord antérieur. Élytres

ovalaires, un peu allongées, atténuées en arrière et coupées

un peu obliquement à l'extrémité, plus larges en a.vant que

le corselet, et formant, à leur point de réunion avec lui, un

angle^rentrant assez sensible; elles sont d'un testaeé pâle, avec

la suture et six lignes noirâtres qui n'atteignent ni la base ni

l'extrémité, les trois externes sont réunies entre elles en ar-

rière; en dehors de ces lignes existent deux petites taches
,

l'une un peu en arrière de l'épaule, est linéaire et légèrement

oblique, l'autre est ohlotiguc et placée au milieu environ: (Ile
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sont aussi entièrement couvertes de points enfoncés infiniment

petits, très-espaces et à peine visibles; la portion réfléchie

est jaunâtre, Le dessous du corps noir, avec l'extrémité du

segment anal à peine ferrugineuse. Pattes d'un testacé pâle.

Cet insecte habite le nord de l'Europe, la Suède, la Norwége,

la Laponie, etc.

38. Hydroporus Bidentatus.

Oblongo-ovalis
, postice atténuâtes, depressiusculus , supra pallide

testaceus , injra niger, ano pallidiore ; vertice auguste nigro; thorace

ad latera vix rotundato
,
postice transversim depresso , utrinque

stria minima valde impresso ; elytris sex lineis , lineolisque duabus

extemis, prœter suturam angustissimam, utrinque nigro-ornatis
,

apice emarginatis , valde denticulatis ; pedibus totis pallide tes-

taceis.

Hyphidrus Bidentatus. Gyl. Ins. Suec. i. 52 5.

Zett. Faun. Ins. Lap. Pars i. p. 224.

Hydroporus Bidentatus. Germ. Faun. Ins. Europ. ix. t. 8.

Long. 4 § millim. Larg. 2 ~ millim.

Ovale, un peu allongé et légèrement déprimé. Tète d'un tes-

tacé pâle, noirâtre en arrière; antennes et palpes testacés, avec le

dernier article noirâtre à l'extrémité ; les troisième et quatrième

articles des antennes aussi longs que les suivants. Corselet de la

couleur de la tête, avec le bord antérieur noirâtre au milieu, et

quelquefois une ligne transversale au devant de la base d'un brun

sombre, deux fois et demie aussi large que long, largement

échancré en avant, où il est à peine plus étroit, sinueux à la base,

dont les côtés sont coupés très peu obliquement et le milieu pro-

longé en pointe mousse sur les élytres; les bords latéraux peu

arrondis; les angles antérieurs assez saillants et aigus, tes pos-

térieurs droits; il est peu convexe, légèrcmeot déprime en
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arrière de chaque côté, et marqué, un peu en dedans du bord

latéral, d'une strie très-courte, assez fortement enfoncée et

quelquefois noirâtre; il présente aussi sur toute, sa surface

quelques petits points très-fins et à peine perceptibles, et une

ligne d'autres points un peu plus forts le long du bord anté-

rieur. Elytres ovalaires, un peu allongées , atténuées en arrière

et échancrées à l'extrémité , où elles présentent de chaque côté

une petite dent assez saillante, plus larges en avant que le cor-

selet, et formant, à leur point de réunion avec lui, un angle ren-

trant assez sensible; elles sont d'un testacé pâle, avec la suture

et six lignes noirâtres qui n'atteignent ni la base ni l'extrémité,

les trois externes sont réunies entre elles en arrière; en dehors

de ces lignes existent deux petites taches, l'une un peu en

arrière de l'épaule , est linéaire et légèrement oblique, l'autre

est oblongue et placée au milieu environ; elles sont aussi en-

tièrement couvertes de points enfoncés infiniment petits, très-

espaces et à peine visibles; la portion réfléchie est jaunâtre.

Le dessous du corps noir, avec le segment anal entièrement

ferrugineux. Pattes d'un testacé pâle.

Cette espèce, qui ne diffère de la précédente que par l'extré-

mité des élytres armée de deux petites dents épineuses, et par

le dernier segment de l'abdomen entièrement ferrugineux, se

trouve dans la même localité. La légère différence qui existe

entre ces deux espèces pourrait bien, -comme l'ont déjà avancé

quelques entomologistes, être due à la différence de sexe.

39. HYDROPORUS BOREALIS.

Oblongo-ovalis, vix postice atténuâtus , depressiuscufns , supra flavo-

testaceus , infra niger; capile arcu nigro notato; thorace ad latera

vix. roturttlato , postice transversint depresso, utrinque stria minima

va/de imprrsso, ad basin macula nigra transversa ; elrtris sex lineis

niaculisque cxtcmis , lus plus minusve connexis , prater suturant

angustissimam , utnuque nigro-omutis , Office oblique truncatts ,

pedibus pallido~le.stac.cis , jcmordms ad bastn nigricantibus.
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Hyphidrus Borealis. Gyl. Ins. Suce. îv. p. 386.

Dytiscus Jlpinus. Di/ft. Faim. Aust. i. 273.

Hyphidrus Jlpinus. Kuarz. Ent. Fragm. 67.

Hydroporus Alpinus. Sturm. Dcuts. Faun. ix. p. 18.

Long. 4 ^ millim. Larg. 2 £ millira.

Ovale, un peu allongé et assez sensiblement déprimé. Tête

d'un testacé pâle, avec la partie postérieure et une tache en

forme de V ouvert, noires; la tache naît au milieu du vertex et

va se terminer à la partie interne des yeux, ménageant en ar-

rière deux petites taches jaunâtres; antennes et palpes tes-

tacés, avec les derniers articles noirs à l'extrémité; les troisième

et quatrième articles des antennes aussi longs que les suivants.

Corselet de la couleur de la tête, avec le bord antérieur noir,

et une tache de même couleur un peu en avant de la base;

cette tache a exactement la forme, d'une accolade, mais est

souvent interrompue au milieu; il est deux fois et demie aussi

large que long, largement échancré en avant, où il est à peine

plus étroit, sinueux à la base, dont les côtés sont coupés

très-peu obliquement et le milieu prolongé en pointe mousse

sur les élytres; les bords latéraux très-pou arrondis; les angles

antérieurs assez saillants et aigus, les postérieurs droits ; il est

peu convexe, légèrement déprimé en arrière de chaque côté,

et marqué, un peu en dedans du bord latéral , d'une strie très-

courte, assez fortement enfoncée et noire; il présente aussi sur

toute sa surface quelques petits points très-fins et à peine

perceptibles, et une ligne d'autres points un peu plus forts le

long du bord antérieur. Élytres ovalaïres, un peu allongées, à

peine atténuées en arrière et coupées un peu obliquement à

l'extrémité, plus larges en avant que le corselet, et formant,

à leur point de réunion avec lui, un angle rentrant assez sen-

sible; elles sont d'un testacé pâle, avec la suture et six lignes

noires qui n'atteignent ni la base ni l'extrémité, les trois

externes sont souvent réunies entre elles en arrière et la der-
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nière très-souvent interrompue au milieu; en dehors de ces

lignes existent deux petites taches de même couleur, l'une un

peu en arrière de l'épaule, est linéaire et un peu oblique,

l'autre oblongue et placée au milieu environ; au côté externe

de cette dernière, on observe encore une ligne noire un peu

oblique, abrégée en avant et en arrière, où elle est souvent

continuée par une série de petits points; toutes ces taches sont

souvent réunies sur quelques points de leur étendue; elles sont

aussi entièrement couvertes de points enfoncés assez forts,

et présentent, en outre, deux lignes longitudinales de points

enfoncés assez sensibles; la- portion réfléchie est noire. Le

dessous du corps noir. Les pattes d'un testacé pâle, avec

la base des cuisses rembrunie dans une assez, grande étendue.

Cet Hydropôrus est très voisin de VHjcl. Alpinus , dont il

diffère à peine. Il est cependant un peu plus petit, plus dé-

primé, moins atténué en arrière, avec les bords latéraux

du corselet un peu plus arrondis; la tète est autrement co-^

lorée; les lignes et taches des élytres sont plus larges, souvent

réunies latéralement sur quelques points de leur étendue, la

portion réfléchie est noiie ; et enfin les cuisses sont rem-

brunies à la base. Bien certainement cette espèce doit être

séparée de XAlpinus.

Il se trouve, comme ses deux congénères, dans le nord de

l'Europe. J'en possède trois exemplaires très-beaux qui ont été

pris en Suisse, dans le lac Constance, par M. Victor de M.,

qui a bien voulu s'en déposséder en ma faveur.

40. Hydropôrus Dayisij

Oblongo-ovalis , depressus, supra obscure tesiaceus , infra niger ; capitc

arcu umbroso notato ; thoracc ad latera paulo rotundato ,
postice

transversim depresso, utrinque stria minima vtdde impresso , ad

basin macula nigra irrrgulari; elytris sex lineis duabusquc maculis

extemis, prêter suturant angustissimam, utrinque nigro-ornatis,
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tipice rotundatis, vix oblique, truncatis; pedibus testaceis, femoiibus

ad basin infuscatis.

Hydroporus Davisii. Curtis. Brit. ent. 3/«3.

Aube. Icoriog. v. p. 243. pi. 28. fig. 4.

Long. 4 millim. Larg. 1 \ millim.

Ovale, un peu allongé et fortement déprimé. Tète d'un

testaeé cendré, avec la partie postérieure et une tache assez

confuse en forme de V ouvert noirâtres; la tache naît au

milieu du vertex et va se terminer de chaque côté à la partie

interne des yeux, ménageant en arrière deux petites taches

jaunâtres; antennes et palpes testacés, avec les derniers ar-

ticles noirs à l'extrémité; les troisième et quatrième articles

des antennes aussi longs que les suivants. Corselet de la cou-

leur de la tête, avec le bord antérieur noirâtre, et une tache

transversale un peu confuse de même couleur un peu en avant

de la base ; il est deux fois et demie aussi large que long,

largement échancré en avant, où il est à peine plus étroit,

sinueux à la base, dont les côtés sont coupés très-peu oblique-

met et le milieu prolongé en pointe mousse sur les élytres;

les bords latéraux un peu arrondis; les angles antérieurs assez

saillants et aigus, les postérieurs droits; il est à peine con-

vexe, légèrement déprimé en arriére de chaque côté, et mar-

qué, un peu en dedans du bord latéral, d'une strie très-courte
,

assez fortement enfoncée et noire; il présente aussi sur toute

sa surface de petits points très-fins et à peine perceptibles.

Élytres ovalaires, à peine atténuées en arrière, presque ar-

rondies à l'extrémité et assez fortement déprimées, plus larges

en avant que le corselet , et formant, à leur point de réunion

avec lui, un angle rentrant assez sensible; elles sont d'un tes-

taeé cendré, avec la suture et six lignes longitudinales noi-

râtres qui n'atteignent ni la base ni l'extrémité, les trois

externes sont souvent réunies entre elles en arrière; en dehors
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de ces lignes existent deux petites taches de même couleur

,

l'une un peu en arrière de l'épaule, est linéaire et un peu

oblique, l'autre oblongue est placée au milieu environ; au

côté externe de cette dernière, on observe encore une ligne

noire un peu oblique, abrégée en avant et en arrière, où elle

est continuée par une série de petits points; elles sont aussi

entièrement couvertes de points enfoncés assez forts, et pré-

sentent, en outre, deux lignes longitudinales de points enfon-

cés assez sensibles; la portion réfléchie est noirâtre en dedans,

testacée en dehors. Le dessous du corps noir. Les pattes testa-

cées, avec la base des cuisses rembrunie dans une grande

étendue.

Cette espèce ne diffère de VHyd. Borealis que par sa taille

un peu plus petite, sa forme plus aplatie, l'extrémité des ély-

tres un peu plus arrondie, et par sa couleur beaucoup plus

sombre. Je crois cependant , malgré ces différences, que cet

Hydroporus riest qu'une variété du Borealis. N'ayant à ma dis-

position qu'un seul individu, et me .trouvant par là privé du

moyen de faire des comparaisons multipliées, je n'ai pas cru

devoir décider celte question d'une manière positive.

Il se trouve en Angleterre.

4i. Hydroporus Frater.

Oblongo-ovalis , convexiusculus , testaceo-ferrugineus ; vertice auguste

nigro; thorace ad lafera rotuudato , antice vix nigro, ad basin

macula gemina nigra ; elytris sex lineis lineolaque externa, prœter

suturant, nigro-ornatis , lineola sexta postice abbreviata, paulo ante

apicem dcnticulatis.

Hyphidrus Frater. Kunz. Ent. Frag. Gi.

Zett. Faun. Ins. Lap. Pars i. p. 226.

Hydroporus Frater. Steph. Illust. qf Brit. ent. 11. p. 5o.

Hydroporus Assimîlis. Stiirm. Deuts. Faun.ix. p. i3. tab. cev

fig. C. c.
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Long. 4 | millim. Larg. i \ millim.

Ovale, très-peu allongé et très-médiocrement convexe. Tète

testacée, noire en arrière et très-finement réticulée; antennes et

palpes testacés, avec les derniers articles noirâtres à l'extré-

mité ; les troisième et quatrième articles des antennes un peu

plus petits que les suivants. Corselet de la couleur de la tête,

avec le bord antérieur très-étroitement noir au milieu, et une

tache de même couleur largement bilobée située au milieu de

la base, qui est très-étroitement bordée de noir dans toute

son étendue ; il est un peu plus de deux fois aussi large que

long, largement échancré en avant, où il est à peine plus

étroit, sinueux à la base, dont les côtés sont coupés un peu

obliquement, et le milieu prolongé en pointe mousse sur les

élytres; les bords latéraux assez largement arrondis; les angles

antérieurs assez saillants et aigus, les postérieurs arrondis; il

est finement réticulé. Élytres ovalaires, très-peu allongées,

présentant chacune près de l'extrémité une petite dent assez

sensible, moins larges en avant que la base du corselet, et

formant, à leur point de réunion avec lui, un angle rentrant

très-marqué; elles sont testacées, avec la suture et six lignes

noires qui n'atteignent ni la base ni l'extrémité, la sixième for-

tement abrégée en arrière; au côté externe de cette dernière

et à son extrémité, existe une très-petite tache linéaire qui lui

est souvent réunie dans une plus ou moins grande étendue; la

région de l'écusson est également noire; elles sont très finement

ponctuées et réticulées et un peu ternes ; la portion réfléchie

est testacée. Le dessous du corps est d'un testacé ferrugineux.

Les pattes de la même couleur, avec les tarses noirâtres.

Il se trouve, mais très-rarement, en Laponie, en Finlande,

en Allemagne et en Angleterre.

Tome VI. 34
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42. Hydroporus Hyperboreus.

Oi'oJis, vix elongatus
v
corwexiusculus , tenue pubescens , supra testa-

ceus, infra niger, segmentis abdominis rufescentibus ; vertice auguste

nigro ; thorace ad latera vix rotundato , antice et postice auguste

nigro, ci(jn maculis duabus transversis ante hasin; elytris quinque

lineis Uneolaque externa, prœler suturam angustissimam, utrinque

nigro-ornatis, paulo ante apicem vix denticulatis.

Hyphidrus Hyperboreus. Gyl. Ins. Suec. iv. 388.

Hydroporus Affinis. Sturm. Deuts. Faun. ix. p. 17. t. eciv.

%. Ce.

Larg. 4 millim. Long. 2 \ millhn.

Ovale , à peine allongé et assez convexe. Tête testacée , très-

étroitement noirâtre en arrière, très-finement réticulée; an-

tennes et palpes testacés, avec les derniers articles noirâtres à

l'extrémité; les troisième et quatrième articles des antennes

aussi longs que les suivants. Corselet de la couleur de la tête,

avec le bord antérieur noir au milieu, le bord postérieur dans

toute son étendue, et une tache un peu oblique d'un brun

sombre, placée de chaque côté un peu au-devant de la base;

il est un peu moins de deux fois et demie aussi large que long

,

largement échancré en avant, où il est à peine plus étroit,

sinueux à la base, dont les côtés sont coupés très-peu oblique-

ment et le milieu prolongé en pointe mousse sur les élytres;

les bords latéraux à peine arrondis; les angles antérieurs assez

saillants et aigus, les postérieurs presque droits et très-forte-

ment émoussés au sommet; il est finement réticulé. Élytres

ovalaires, à peine allongées, arrondies à l'extrémité, où elles

présentent de chaque côté une très-petite dent à peine visible,

un peu plus larges en avant que le corselet, et formant, à

leur point de réunion avec lui, un angle rentrant peu sen-
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sible; elles sont testacées, avec la suture et cinq lignes noires;

entre la première et la suture, il existe en arrière le rudiment

d'une autre ligne qui quelquefois existe tout entière, mais

est toujours plus étroite que les autres; on observe aussi en

dehors de la sixième deux petites taches linéaires de même
couleur, l'une placée environ au milieu et l'autre près de

l'extrémité; il arrive aussi quelquefois que ces deux petites

taches se réunissent et forment une ligne complète; les élytres

offrent alors chacune sept lignes noires, souvent réunies laté-

ralement sur un ou plusieurs points de leur étendue; elles

sont finement réticulées et légèrement pubescentes; la portion

réfléchie est testacée. Le dessous du corps noir, avec les der-

niers segments de l'abdomen ferrugineux. Les pattes testacées,

avec les tarses brunâtres.

Il se trouve en Laponie.

43. Hydroporus Septentrionalis.

Qblongo<-ovalis , convexiusculus , supra testaceus, infra niger ; capite

vertice auguste nigro, cum umbrafuscaad oculum; thorace ad latera

paulo rotundato
,

postice vix transiersim depresso , utrinque stria

minima valde impresso maculisque duabus obscuris confuse senti»

lunaribus in disco ; elytris lineis septem, prœter suturant, utrinque

nigro-ornatis , lineis quinta et sexta postice abbreviatis , sept/ma

bi-interrupta , apice rotundatim attenuato.

Hyphidms Septentrionalis. Gyl. Ins. Suec. îv. p. 385.

Hydroporus Fluviatilis. Stukm. ficuts. Faun. ix. p. a&

tab. ccv. fig. D. d.

Hydroporus Striolatus. Dkj. Cat. 3
e
edit. p. 64.

Long. 3 £ millim. Larg. 1 1 millim.

Ovale, a peine allongé et assez convexe. Tète testacée, avec

deux petites taches arrondies sur le front, et une autre trans-

34.
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versale sur le vertex, d'un brun sombre; antennes et palpes

testacés, avec les derniers articles noirâtres à l'extrémité; les

troisième et quatrième articles des antennes un peu plus petits

que les suivants. Corselet de la couleur de la tète, avec deux

taches irrégulièrement semi-lunaires brunâtres sur le milieu du

disque; chacune de ces taches est quelquefois divisée en deux

placées l'une au-dessus de l'autre; il est un peu moins de deux

fois aussi large que long, largement échancré en avant, où il

est à peine plus étroit, sinueux à la base, dont les côtés sont

coupés un peu obliquement, et le milieu prolongé en pointe

mousse sur les élytres; les bords latéraux un peu arrondis ; les

angles antérieurs assez saillants et aigus, les .postérieurs ar-

rondis; il est peu convexe, légèrement déprimé en arrière, et

marqué un peu en dedans du bord latéral, d'une petite strie

assez fortement enfoncée; il présente sur toute sa surface quel-

ques petits points très-fins, et une ligne d'autres points un

peu plus forts le long du bord antérieur. Élytres ovalaires,

très-peu allongées, légèrement atténuées en arrière, arrondies

à l'extrémité, un peu plus larges en avant que le corselet, et

formant, à leur point de réunion avec lui, un angle rentrant

assez sensible; elles sont testacées, avec la suture et sept

lignes noires qui n'atteignent ni la base ni l'extrémité; les

cinquième et sixième fortement abrégées en arrière, la sep-

tième deux fois interrompue : la première fois un peu avant le

milieu et la seconde un peu au delà; il existe aussi quelquefois

en dehors de celle-ci, une autre petite ligne étroite qui suit

le contour de l'élytre, mais est abrégée en avant et en arrière;

lorsqu'on les examine sans analyse , elles paraissent grisâtres,

avec la base, deux taches le long du bord externe et l'extré-

mité jaunâtres; elles sont très-finement pointillées ; la portion

réfléchie est testacée. Le dessous du corps noir. Les pattes

testacées , avec les tarses légèrement rembrunis.

Il se trouve en Laponie. M. le comte Dejean possède deux

individus de cette ' espèce qu'il suppose avoir reçus, l'un

d'Allemagne et l'autre d'Angleterre.
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44' Hydroporus Assimilis.

Oi'alis ,brevior, convexus, supra testaceus, infra niger ; verlice au-

guste nigro ; thorace ad lafera paulo rotundato
,
postice vix traits

-

versim depresso , utrinque stria minima arcuata va/de imprcsso,

maculisque duabus confusis obscuris in disco; elytris quinque lineis

lineolaque externa, prœter suturant angustam , utrinque nigro-or-

natis, quarta linea postice abbre\'iata,quinta valde interrupta , apice

rotundatim attenuato.

Dytiscus Assimilis. Payk. Faim. Suec. i. 236.

Hyphidrus Assimilis. Kunz. Eut. Fragm. p. 63.

Gyl. Ins. Suec. i. 522.

Hygrotus Assimilis. Steph. Illust. o/Brit. eut. n. p. 46.

Var. jî. Elytris quinque lineis, linea quinta aut intégra auL

valde interrupta, absque lineola externa.

Hydroporus Sanmarkii. Sahlr. Ins. Fen. p. 172.

Long. 3 millim. Larg. 1 f millim..

Ovale, court et assez convexe. Tête testaeée, très-etroite-

ment rembrunie en arrière; antennes et palpes testacés, avec

les derniers articles rembrunis à l'extrémité; les troisième et

quatrième articles des antennes aussi longs que les suivants,

ou à peine plus petits. Corselet de la couleur de la tète , très-

légèrement assombri au milieu , deux fois et demie aussi large

que long, largement échancré en avant , où il est à peine plus

étroit, sinueux à la base, dont les côtés sont coupés un peu

obliquement et le milieu prolongé en pointe mousse sur les

élytres; les bords latéraux peu arrondis; les angles antérieurs

assez saillants et aigus, les postérieurs presque droits et lé-

gèrement émonssés au sommet; il est assez convexe, légère-
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ment déprimé en arrière, et marqué un peu en dedans du bord

latéral, d'une petite strie assez fortement enfoncée; il présente

sur toute sa surface quelques petits points très-fins, à peine

perceptibles, et une ligne d'autres points un peu plus forts le

long du bord antérieur. Élytres courtes, ovalaires, atténuées

en arrière et étroitement arrondies à l'extrémité, un peu plus

larges en avant que le corselet, et formant, à leur point de

réunion avec lui, un a^ngle rentrant assez sensible; elles sont

testacées, avec la suture et cinq lignes noires qui n'atteignent

ni la base ni l'extrémité; la première de ces lignes est souvent

interrompue au milieu , la quatrième est fortement abrégée

en arrière, la cinquième très-rarement entière, et le plus

souvent très-largement interrompue un peu au delà du milieu ;

au côté externe de celle-ci, existe une très-petite ligne de la

même couleur et qui lui est souvent réunie; toutes ces lignes

sont tantôt libres, tantôt réunies latéralement sur un ou plu-

sieurs points de leur étendue; elles sont presque impercepti-

blement pointillées et presque lisses; la portion réfléchie est

testacée. Le dessous du corps noir. Les pattes testacées, avec

tes tarses légèrement rembrunis.

La var. (3. diffère du type de l'espèce en ce qu'elle est un

peu plus petite, un peu moins foncée, que les lignes des ély-

tres sont bien isolées et jamais accompagnées de la petite tache

linéaire externe. Cette légère différence ne peut pas motiver la

création d'une nouvelle espèce.

Cet Hydropore se trouve en Suède, en Finlande, en Alle-

magne, en Angleterre et en Suisse ; il est assez rare partout.

/p. Hydroporus Rivalis.

OtY///.v, brevior , conve.xus , supra testaceus , injra nigvr; vcrfioe an-

f>uste nigro; thorace ad latera paulo rotundato
,
postice VUS trans-

versim depresso, in medio laie et confuse nigricante , utrinque

stria miniina arcuata ra/de nnpresso; elytris nif>ris, cnm faseia

la/a transversa ad basm , marine e.rterinrr ,
apice maculisqw:
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duabus vel tribus in disco testaceo~pallidis , apice votundatim atte-

nantis.

Hyphidrus Rivalis. Gyl. Ins. Suec. iv. p. 384-

Hygrotus Fluviatilis. Steph. Illust. of Brit. cnt. u. p. 4o\

Hyphidrus Assimilis. Var. (3. Kunz. Ent. Fragm. 64?

Hydroporus Fluviatilis. Lacord. Faun. cnt. 1. p. 338.

Long. 3 miilim. Larg. 1 § inillim.

Ovale, court et convexe. Tète testacée, noirâtre en arrière,

antennes et palpes testâtes, avec les derniers articles noirâtres

à l'extrémité; les troisième et quatrième articles des antennes

un peu plus petits que les suivants. Corselet de la couleur de

la tête, avec une très-large tache sombre sur le milieu du

disque, deux fois et demie aussi large que long, largement

éch ancré en avant, où il est à peine plus étroit, sinueux à la

base , dont les côtés sont coupés un peu obliquement et le

milieu prolongé en pointe mousse sur les élytres; les bords

latéraux peu arrondis; les angles antérieurs assez saillants et

aigus, les postérieurs presque droits et légèrement emoussés

au sommet; il est assez convexe, légèrement déprimé en ar-

rière et marqué un peu en dedans du bord latéral d'une petite

strie assez fortement enfoncée; il présente sur toute sa surface

quelques petits points très-fins à peine perceptibles, et une

ligne d'autres points un peu plus forts le long du bord anté-

rieur. Élytres courtes, ovalaires, atténuées en arrière et étroi-

tement arrondies a l'extrémité, un peu plus larges en avant

que le corselet, et formant, à leur point de réunion avec lui,

un angle rentrant assez sensible; elles sont noires, avec la

base, le bord externe, l'extrémité, quelques taches plus ou

moins allongées sur le disque près de la suture , et une autre

irrégulièrement triangulaire placée en dehors un peu au delà

du milieu, d'un jaune pâle; il serait peut-être plus exact de

les considérer comme étant d'un jaune pâle, avec une très-

large tache noire qui en occupe tout le milieu , irrégulièrement
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découpée dans son contour et marquée de taches linéaires plus

ou moins allongées, et d'une autre externe irrégulièrement

triangulaire : celle-ci fait le plus souvent partie delà bordure

et pénètre dans la large tache discoïdale ; elles sont presque

imperceptiblement ponctuées, presque lisses, et présentent

souvent deux ou trois lignes peu sensibles de très-petits points

enfoncés; la portion réfléchie est testacée. Le dessous du

corps noir. Les pattes testacées, avec les derniers articles des

tarses noirâtres.

Cet insecte se trouve dans presque toute l'Europe, mais il

n'est pas commun. Il se tient de préférence dans les eaux

courantes, d'après le témoignage de quelques entomologistes.

Celte espèce a été considérée par quelques auteurs comme
étant une variété de YAssimilis de Payk.; mais bien certaine-

ment elle doit en être séparée. C'est à tort aussi que M. Zet-

terstedt, Faun. Ins. Li^p. pars. i. p. 234 >
pense que la var. de

YHjrd. Assimilis, dont les lignes sont très-confluentes et pres-

que confondues , est entièrement semblable au Fiuviatilis et

doit y être rapportée. Ces deux espèces sont bien distinctes.

Dans YAssimilis, leïïes confluentes que soient les lignes noires,

on retrouve toujours la disposition primitive de ces lignes, ce

qui n'existe jamais dans le Fiuviatilis, même dans les indi-

vidus les plus pâles, et j'ai été à même de faire cette

observation sur plus de cinquante exemplaires de ce dernier

pris dans différents pays.

46. Hydroporus Halensis.

Oi'alis, convexiusculus , tenue pubescens , testaceo-griseus , injra niger7

abdominis apice plus minusve ferrugineo; capite in vertice auguste

nigro , cum ambra fusca ad oculum ; thorace ad latera vix rotun-

dato
y

de.pressiuscalo , antice et postice auguste nigro , maculis

duabus aigris triangularibus in disco ; elytris quinque aut sex lineis,

cuni maculis interjectis
,
prœtu suturam , ntrinquc. nigro-ornatis .

apice rolundatis.



HYDROPORUS, 537

Dytiscus Halensis. Fab. Syst. Eleut. i. 270,

Hyphidrus Halensis. Kunz. Ent. Fragm. 66.

Dytiscus Jreolatus. Duft. Faun. Ausl. 1. 274.

Hydroporus Areolatus. Lacord. Faun. ent. 1. 328.

Long. 4 \ à 4 y millim. Larg. 2 ^ à 2 | millim.

Ovale et médiocrement convexe. Tète testacée, noirâtre en

arrière, avec deux taches arrondies brunâtres à la partie in-

terne des yeux, très-finement pointillée et réticulée; antennes

et palpes testacés, avec les derniers articles noirâtres à l'extré-

mité; les troisième et quatrième articles des antennes aussi

longs que les suivants. Corselet de la couleur de la tête, étroi-

tement bordé de noir en avant et en arrière, et marqué de

deux taches noirâtres irrégulièrement triangulaires sur le

disque, quelquefois réunies; il est deux fois et demie environ

aussi large que long, largement échancré en avant, où il est

plus étroit, sinueux à la base, dont les côtés sont coupés un

peu obliquement, et le milieu prolongé en pointe mousse sur

les élytres ; les bords latéraux à peine arrondis; les angles an-

térieurs assez saillants et aigus, les postérieurs presque droits

et un peu émoussés au sommet; il est peu convexe, légère-

ment déprimé de chaque côté et ponctué et réticulé comme la

tête ; il offre aussi, le long du bord antérieur, une ligne trans-

versale de petits points enfoncés. Élytres ovalaires, arrondies

à l'extrémité, aussi larges en avant que la base du corselet, et

formant, à leur point de réunion avec lui , un angle rentrant

très-peu sensible; elles sont d'un testacé grisâtre, avec la su-

ture et cinq ou six lignes noirâtres ; les externes plus ou moins

abrégées et interrompues; ces lignes sont réunies entre elles

sur un ou deux points de leur étendue par de petites taches de

même couleur irrégulièrement quadrilatères et placées dans

les intervalles; elles sont très-finement réticulées et légèrement

pubescentes; la portion réfléchie est testacée. Le dessous du

corps noir, avec l'abdomen ferrugineux dans une plus ou
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moins grande étendue. Pattes testacées, avec les tarses légère-

ment assombris.

Cet insecte habite le sud et le centre de l'Europe, et de-

vient de plus en plus rare au fur et à mesure qu'on s'approche

du nord, et finit même par disparaître dans les contrées les

plus septentrionales.

47. Hydroporus Fuscitarsis.

Oblongo-ovalis , convexiusculus , tenue pubescens , supra testaceo-fèr-

rugineus , infra nïger , ano vix ferrugineo ; capite in vertice et inter

oculos nigrù ; thorace ad lateva fere obliqua depresso, anlicc et

postice auguste nigro, maculis duabus nigris triangularibus in disco;

elytris quinque aut sex lineis, cum maculis magnis interjectis ,
prœter

suturam , utrinque nigro confuse ornatis , apice attenuatis , vix

acuminatis.

Hydroporus Fuscitarsis. Gêné.-Aube. Iconog. v. p. u56.

pi. 29. fig. 5.

Long. 5 millim. Larg. 1 f millim.

Ovale, un peu allongé et médiocrement convexe. Tête fer-

rugineuse, avec la partie postérieure et deux larges taches

arrondies, à la partie interne des yeux, noires ; elle est très-fine-

ment pointillée et réticulée ; antennes et palpes testacés, avec les

derniers articles noirâtres à l'extrémité; les troisième et qua-

trième articles des antennes à peine plus petits que les suivant:».

Corselet de la couleur de la tète, étroitement bordé de noir en

avant et en arrière, et marqué, sur le disque , de deux larges

taches de mémecoulcur,irrégulièrement triangulaires et quelque-

fois réunies : souvent ces taches, à leur angle externe, laissent

libre un petit point arrondi de la couleur du fond; il est deux

l'ois et demie aussi large que long, largement échancré en

avant, où il est à peine plus étroit , sinueux à la base, dont
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les cotés sont coupés un peu obliquement et le milieu pro-

longé en pointe mousse sur les élytres; les bords latéraux à

peine arrondis, presque rectilignes et obliques; les angles

antérieurs assez saillants et aigus, les postérieurs presque

droits et fortement émoussés au sommet; il est un peu con-

vexe, sensiblement déprimé de chaque côté, ponctué et réti-

culé comme la tête, et offre aussi, le long du bord antérieur,

une ligne transversale de petits points enfoncés. Élytres ova-

laires, un peu allongées, atténuées en arrière et très-légère-

ment acuminées à l'extrémité, un peu plus larges en avant que

la base du corselet, et formant, à leur point de réunion avec

lui, un angle rentrant peu sensible; elles sont d'un testacé

ferrugineux, avec la suture et cinq ou six lignes noirâtres, les

externes plus ou moins abrégées et interrompues; ces lignes

sont réunies entre elles, sur un ou deux points de leur étendue,

par de grandes taches de même couleur irrégulièrement quadri-

latères, placées dans les intervalles; elles sont très-finement ré-

ticulées et très-légèrement pubescentès; la portion réfléchie est

testacée. Le dessous du corps noir, avec l'extrémité du segment

anal ferrugineuse. Pattes d'un testacé ferrugineux, avec la

base des cuisses brunâtre et les tarses noirâtres.

Cet FJydroporus est très-voisin de YHalensis, dont il ne dif-

fère réellement que par sa taille un peu plus grande, sa forme

relativement un peu plus étroite et plus allongée, et par les

élytres qui sont beaucoup plus couvertes de noir. En défini-

tive, il pourrait, malgré ces différences, n'être qu'une simple

variété locale de cette espèce.

Il se trouve en Sardaigne, d'où je l'ai reçu de M. Gêné; il

habite aussi l'Italie.

48. Hydroporus Canaliculatus.

Oblnngo-ovalis , c/epressiuscultis , tenue puùesceiis , supm pallido-

fr.stacetts
, in(in niger

, ano j'errugineo ; vcrticr vix nigro ; thomvt.

wi lalera mtmu'atn, postier clepresso ; efytris griseo-trstaceis, lineolit.
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et maculis irregularibus umbrosis confusissime ornatis , sulcis-

que tribus longitudinalibus vix impressis , apice rotundatim atté-

nua tis.

Hydroporus Canaliculatus. Lacord. Faun. ent. i. p. H 28.

Aube. Jconog. v. p. 256. pi. 29. fig. 6.

Long. 5 | millim. Larg. 2
-f

millim.

Ovale, assez allongé et légèrement déprimé. Tète d'un tes-

tacé pâle, à peine rembrunie sur le vertex, finement pointillée;

antennes et palpes testacés, avec les derniers articles à peine

assombris à l'extrémité; les troisième et quatrième articles des

antennes aussi longs que les suivants. Corselet de la couleur de

la tète, à peine brunâtre le long des bords antérieur et pos-

térieur, et marqué au-devant de la base de deux petites taches

transversales noirâtres; il est un peu plus de deux fois aussi

large que long, largement échancré en avant, où il est à peine

plus étroit, sinueux à la base, dont les côtés sont coupés

très-peu obliquement et le milieu prolongé en pointe mousse

sur les élytres; les bords latéraux arrondis en avant, presque

droits en arrière; les angles antérieurs assez saillants et aigus ,

les postérieurs droits et à peine émoussés au sommet; il est un

peu convexe, déprimé en arrière et sur les côtés, et très-

finement pointillé comme la tète; il présente, en outre, une

ligne transversale de points enfoncés plus forts le long du

bord antérieur, et quelques autres analogues disposés sans

ordre à la base. Élytres ovalaires, un peu allongées y légère-

ment atténuées en arrière et arrondies à l'extrémité, un peu

plus larges en avant que la base du corselet, et formant, à

leur point de réunion avec lui, un angle rentrant très-sen-

sible; elles sont d'un testacé grisâtre, avec la suture, six ou

sept lignes étroites, et deux ou trois bandes transversales

obliques très-vaguement dessinées, d'un brun grisâtre; la-

première des lignes, le long de la suture, recouvre une série

longitudinale de petits points enfoncés; les troisième, qua-
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trième et cinquième sont placées sur de petites côtes à peine

saillantes, et les trois intervalles qui les séparent sont très-

légèrement canaliculés; elles sont très-finement réticulées,

ponctuées et légèrement pubescentes; la portion réfléchie est

testacée. Le dessous du corps noir, avec le dernier seg-

ment de l'abdomen ferrugineux à l'extrémité. Pattes tes-

tacées.

Il se trouve en Espagne et dans le midi de la France.

49. Hydroporus Griseostriatus.

Elongato-ovalis , depressiusculus , vix pubescens , supra testaceo-fer-

rugineus , infra niger, ano feirugineo; capite in vertice et inter

oculos nigro ; thorace ad latera vix rotundato angulis posticis obtu-

sis, antice et postice nigro , maculis rotundatis duabus ante basin

nigro-notato ; elytris septem lineis plus minusve confluentibus, prœter

suturant angustam , utrinque nigro-omatis , lineis sexta et

septima abbreviatis et in maculis confluentibus interruptis , apice

rotundato.

Dytiscus Griseostriatus. de Geer. Ins. iv. io3. n.
Dytiscus Halensis. Payk. Faun. Suec. i. 23o.

Hyphidrus Griseostriatus. Gyl. Ins. Suec. i. 523.

Hyphidrus Quadristriâtus. Esch. Mém. de la Soc. des nat. de

Mosc. vi. p. 107.

Sch. Syn. Ins. 11. p. 33..

Long. 4 i millim. Larg. 2 ~ millim.

Ovale, allongé et très-légèrement déprimé. Tête testacée,

avec le sommet et la partie interne des yeux noirs, très- fine-

ment pointillée et réticulée; antennes et palpes testacés, avec les

derniers articles noirâtres à l'extrémité; les troisième et qua-

trième articles des antennes un peu plus petits que les sui-

vants. Corselet de la couleur de la tête, avec les bords anté-
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rieur et postérieur, deux taches arrondies sur le disque un

peu au-devant de la base, et souvent une autre petite linéaire

oblique de chaque côté, un peu en dedans du bord latéral
,

noirs; il est deux fois et demie environ aussi large que long,

largement échancré en avant, où il est plus étroit, sinueux à

la base, dont les côtés sont coupés obliquement et le milieu

prolongé en pointe mousse sur les élytres; les bords latéraux

sont à peine arrondis, presque reclilignes; les angles antérieurs

assez saillants et aigus, les postérieurs droits et émoussés au

sommet; il est légèrement convexe, à peine déprimé de

chaque côté, et très-finement pointillé et réticulé comme la

tête; il présente, en outre, une ligne transversale de petits

points enfoncés le long du bord antérieur. Élytres ovalaires

,

allongées, légèrement atténuées en arrière et arrondies à

l'extrémité, aussi larges en avant que le corselet, dont elles

continuent l'arc sans interruption sensible à leur point de

réunion avec lui; elles sont d'un testacé plus ou moins ferru-

gineux , avec la suture et sept lignes noires; la première, le

long de la suture, est beaucoup plus étroite que les autres et

abrégée en avant et en arrière; les quatrième et cinquième

réunies postérieurement , les sixième et septième une ou deux

fois interrompues et souvent réunies en forme de taches; toutes

ces lignes sont larges et quelquefois réunies latéralement sur

un ou plusieurs points de leur étendue; elles sont très-fine-

ment réticulées et légèrement pubescentes; la portion réfléchie

est testacée. Le dessous du corps noir, avec le segment anal

ferrugineux à l'extrémité. Le6 pattes testacées , avec la base

des cuisses légèrement rembrunie en dessus, et l'extrémité des

tarses noirâtre.

Cet insecte habite presque toute l'Europe. Eschscholtz a

rapporté d'une des îles Aleutiennes (Unalaska) un Hydroporus

qu'il a décrit sous le nom de Quadristriatus
,
qui ne diffère en

rien (le YHyd. Griseostriattis , qu'on trouve en Europe et qui

doit certainement lui être réuni.
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5o. Hydroporus Ceresyi.

Elongato-ovalis , clepressiusculus , tenue pubescens , supra pallido-

testaceus , infra niger ; thorace ad latera vix rotundato , antice

umbroso, postice anguste nigro, maculisque minimis duabus obscuris

vix ad basin nigro-notato , angulis posticis acutis ; elytris quinque

lineiSy prœter suturam angustam, utrinque nigro-ornatis, quinta linea

postice abbrpviata et in medio interrupta cum macula externa con-

fluente , apice modice acuminatis.

Hydroporus Ceresyi. Aube. Jconog. v. p. 260. pi. 3o. fig. 2.

Long. 5 j millim, Larg. 2 \ à 2 4 millim.

Ovale, allongé et très-légèrement déprimé. Tète d'un tes-

taeé très-pâle, très-finement réticulée et pointillée; antennes

et palpes testacés, avec l'extrémité des derniers articles à peine

assombris; les troisième et quatrième articles des antennes aussi

longs que les suivants. Corselet de la couleur de la tète, avec

le bord antérieur à peine assombri et le bord postérieur très-

étroitement noirâtre; il est aussi marqué, un peu au-devant

de la base, de deux petites taches brunâtres qui disparaissent

souvent; il est un peu plus de deux fois aussi large que long,

largement échancré en avant, où il est plus étroit, sinueux à

la base, dont les côtés sont coupés presque carrément et le

milieu prolongé en pointe mousse sur les élytres; les bords

latéraux sont légèrement arrondis en avant, rectilignes et un

peu obliques en arrière; les angles antérieurs assez saillants et

aigus, les postérieurs également un peu aigus; il est à peine

convexe, légèrement déprimé de chaque côté et très-finement

pointillé et réticulé comme la tète, et présente, en outre, une

ligne transversale de petits points enfoncés le long du bord

antérieur. Élytres ovalaires, allongées, légèrement atténuées

en arrière et étroitement arrondies à l'extrémité, aussi large*



544 HYDR0P0R1TS.

en avant que la base du corselet, et formant, à leur point de

réunion avec lui, un angle rentrant à peine sensible; elles sont

d'un testacé très-pale, avec la suture et cinq lignes noires qui

n'atteignent ni la base ni l'extrémité , la première et la troisième

légèrement abrégées en avant, la quatrième est aussi souvent

un peu abrégée en arrière, la cinquième l'est davantage, et,

en outre, interrompue au milieu; en dehors de celle-ci existe

une petite tache linéaire qui lui est réunie, et tout à fait

en arrière une autre analogue obliquement placée; on observe

aussi très-souvent entre la première ligne et la suture, le rudi-

ment d'une autre ligne placé tout à fait en arrière; toutes ces

lignes sont quelquefois, mais rarement, réunies latéralement

dans un ou plusieurs points de leur étendue; elles sont très-

finement réticulées et légèrement pubescentes; la portion ré-

fléchie est jaunâtre. Le dessous du corps noir. Les pattes

testacées.

Cet insecte a quelque ressemblance avec Vîlyd. Griseostriatus
,

mais il est toujours plus grand; son corselet est aussi un peu

moins court, avec les côtés de la base coupés plus carrément

et les angles postérieurs plus aigus; il est toujours plus pâle,

n'offre que quatre lignes entières sur les élytres au lieu de

cinq, la ligne suturale n'existant jamais qu'à l'état rudimen-

taire; toutes ces lignes sont aussi plus étroites et moins

souvent réunies que dans cette dernière espèce.

Il se trouve dans le midi de la France, en Italie et en Sar-

daigne. J'en ai aussi reçu un individu pris en Egypte par

M. Lefebure de Cérésy , auquel je l'ai dédié.

5i. Hydropqrus Picipes.

Elongato-ovalis , convexiusculus
,
projunde punctatus , nitidulus , su-

pra testaceo-ferrugineus , infra niger ; capite postice nigro ; thorace

in medio baseos transversim nigro, lateribus obliquis; elytris striis

quatuor e punctis minoribus antice impressis , quatuorque lineis
y
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prit ter suturam , utrihque confuse nigro-omatis, apicr In te ro-

tundatis.

Dytiscus Plcipes. Fab. Syst. Elcut. i. 269.

Dytlscus Ovalis. Thunberg. Nov. act. Ups. iv. p. 19.

Dytiscus Punctatus. Marsh. Eut. Brit. 426.

Sch. Syn. Ins. 11. p. 3i.

Long. 5 millim. Larg. 2 \ millim.

Ovale, allongé et assez convexe. Tête d'un testacé ferrugi-

neux, noire sur le vertex et assez fortement ponctuée; antennes

et palpes ferrugineux; les troisième et quatrième articles des

antennes aussi longs que les suivants, les derniers à peine

rembrunis à l'extrémité. Corselet de la couleur de la tête,

avec les bords antérieur et postérieur légèrement noirâtres;

il est deux fois et demie aussi large que long, largement échan-

cré en avant, où il est plus étroit, sinueux à la base, dont les

côtés sont coupés, très-peu obliquement et le milieu prolongé

en pointe mousse sur les élytres; les bords latéraux presque

rectilignes et obliques; les angles antérieurs assez saillants et

aigus, les postérieurs droits et nullement émoussés; il est cou-

vert, à l'exception du centre du disque, de points fortement

enfoncés. Élytres ovalaires, allongées", largement arrondies

à l'extrémité, aussi larges en avant que la base du corselet, et

formant, à leur point de réunion avec lui, un angle rentrant à

peine sensible; elles sont d'un brun ferrugineux, plus claires sur

les côtés, avec la suture et quatre lignes noires peu visibles;

elles sont entièrement couvertes de points fortement enfoncés,

d'autant plus forts et plus écartés qu'ils sont plus près de la

base, et offrent, en outre, dans leur moitié antérieure,

quatre lignes longitudinales d'autres points plus petits et très-

serrés, une le long de la suture, deux au milieu, et la quatrième

en dehors à la région de l'épaule ; la portion réfléchie est d'un

rouge testacé et fortement ponctuée. Le dessous du corps noir.

Les pattes ferrugineuses.

Tome VT. 35
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Il habite toute l'Europe, où il est fort commun. M. Che-

vrolat possède dans sa collection un individu de cette espèce

pris à Boston (Amérique du Nord).

J'ai reçu de M. le comte Mannerheim, sous le nom d'Hyd.

Porosus, Geblér, un exemplaire de cet Hydroporus pris en

Sibérie. Je doute qu'il ait été décrit quelque part; mais, quoi

qu'il en soit, il ne peut être séparé du véritable Picipes
,

dont il ne diffère que par la ponctuation un peu plus forte.

52. Hydroporus Lineellus.

Elongato-ovalis , convexiusculus , subtilissime dense punctulatus , opa-

cus, supra testaceo-ferrugineus , infra niger; capite postice nigro;

thorace in medio baseos transversim nigro, lateribus obliquis; elytrh

striis quatuor tenuissimis, vix conspicuis antice impressis, quatuor

que lineis
,
prœter suturant, utrinque confuse nigro-ornatis , apict

late rotundatis.

Hyphidrus Lineellus. Gyl. Ins. Suce. i. p. 529.

Hyphidrus Allernans. Kunze. Ent. Fragm. 60.

Hydroporus Picipes. 9 Erichs. Kàf. der Mark Brand. 1.

p. 169.

Hydroporus Alternans. Steph. Illust. ofBrit. ent. 11. p. 53v

Long. 4 ^ millim. Larg. 2 j millim.

Ovale, allongé et assez convexe. Tête d'un testacé ferrugi-

neux, terne, noire sur le vertex et presque imperceptiblement

pointillée; antennes et palpes ferrugineux; les troisième et

quatrième articles des antennes un peu plus petits que les

suivants, les derniers légèrement noirâtres à l'extrémité. Cor-

selet de la couleur de la tète, également terne, avec le bord

antérieur noirâtre, le bord postérieur également noirâtre,
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mais beaucoup plus largement, surtout au milieu; il est deux

fois et demie aussi large que long, largement échancrc en

avant, où il est plus étroit, sinueux à la base, dont les côtés

sont coupés très-peu obliquement et le milieu prolongé en

pointe mousse sur les élytres; les bords latéraux rectilignes

et obliques; les angles antérieurs assez saillants et aigus, les

postérieurs droits et nullement émoussés au sommet; il est

couvert de points très-fins et très-serrés, plus fins encore et

plus écartés sur le milieu du disque. Élytres ovalaires, allon-

gées, très-légèrement dilatées au delà du milieu, largement

arrondies à l'extrémité , aussi larges en avant que la base du

corselet, et formant, à leur point de reunion avec lui, un

angle rentrant à peine sensible; elles sont d'un brun ferru-

gineux, plus claires sur les côtés, avec la suture et quatre

lignes noires peu visibles; elles sont ternes et entièrement

couvertes de très-petits points très-serrés et assez également

répandus sur toute leur surface, et offrent, en outre, dans

leur moitié antérieure, quatre lignes longitudinales de points

enfoncés plus petits et plus serrés, une le long de la suture,

deux au milieu, et la quatrième en dehors, à la région de

l'épaule; ces quatre petites lignes sont à peine visibles et dis-

paraissent même complètement sur certains individus; la

portion réfléchie est d'un rouge testacé et confusément poin-

tillée. Le dessous du corps noir. Les pattes ferrugineuses.

Cet insecte se trouve en France, en Suède, en Allemagne,

en Angleterre, etc. , où il est moins répandu que le précé-

dent.

58. Hyuroporus Consobrinus.

Elongato-ovalis , convexiusculus , dense punctatus , nitidulu.s, supin

testaceo-ferrugineus , infra niger ; vertice auguste infuscato ; thoracr

ad latera vix rotundato , in medio macula rhumbea nigronotato ;

flytris lineis quatuor lineolisqtte duabus externis
,
prœter sutuvam,
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utrinque nigro-ornatis , linea tantum secunda basai atlingente, tance

late rotundatis.

Hyphidrus Consobrinus. Kunz. Ent. Frag.6i.

Hydroporus Consobrinus. Steph. Illust. of Brit. ent. n.

pag. 52.

Hydroporus Paralletogrammus. tf Erichs. Kàf. der Mark
Brand. i. p. 169.

Hydroporus Distlnctus. Dej. Cat. 3
e
édit. p. 64.

Long. 5 millim. Larg. 2 f millim.

Ovale , allongé et assez convexe. Tète d'un testacé plus ou

moins ferrugineux, avec levertex étroitement noir, et une tache

sombre à peine visible à la partie interne des yeux ; elle est

très-visiblement ponctuée; antennes et palpes ferrugineux; les

troisième et quatrième articles des antennes un peu plus petits

que les suivants. Corselet de la couleur de la tête , avec les

bords antérieur et postérieur noirâtres, et une petite tache

rhomboïdale de même couleur sur le milieu du disque; il est

deux fois et demie aussi large que long, largement échancré

en avant, où il est un peu plus étroit, sinueux à la base, dont

les côtés sont coupes très-peu obliquement et le milieu pro-

longé en pointe mousse sur les élytres; les bords latéraux à

peine arrondis; les angles antérieurs assez saillants et aigus,

les postérieurs presque droits et très-légèrement émoussés; il

est couvert, à l'exception du centre du disque, de petits points

assez fortement enfoncés. Élytres ovalaires , allongées, large-

ment arrondies à l'extrémité, aussi larges en avant que la

base du corselet, et formant, à leur point de réunion avec lui,

un angle rentrant à peine sensible; elle9 sont ferrugineuses, un

peu plus claires sur les côtés , avec la partie interne de la base,

la suture et quatre lignes noires; ces lignes, à l'exception de la

seconde, dont l'extrémité antérieure va se perdre dans la por-

lion noire de la base , n'atteignent ni la base ni l'extrémité,
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îa quatrième est fortement abrégée en arrière et interrompue

au milieu; en dehors de celle-ci existent deux autres petites

lignes, l'une au milieu environ et l'autre placée un peu

obliquement en arrière, près de l'extrémité dont elle suit le

contour; la première de ces deux petites lignes manque quel-

quefois et la seconde est souvent interrompue dans son milieu
;

toutes ces lignes sont larges et quelquefois réunies latérale-

ment dans un ou plusieurs points' de leur étendue; elles sont

entièrement couvertes de points enfoncés, assez forts, très-

serrés et à peine plus espacés en avant, et présentent, en

outre, deux lignes longitudinales de points enfoncés, plus

petits et plus serrés, peu sensibles, placées sur les seconde et

quatrième lignes noires ; la portion réfléchie est d'un rouge

testacé et ponctuée. Le dessous du corps noir. Les pattes

ferrugineuses.

Il se trouve dans presque toute l'Europe, mais il préfère les

contrées méridionales. M. Dejean possède dans sa collection un

individu un peu plus fort pris en Sibérie, et qui lui a été envoyé

sous le nom d'Hjd. Punctum , Gebler. Je ne sais si cet insecte

a e'té décrit sous ce nom; mais, en tout cas, il ne doit pas être

séparé du véritable Consobrinas , dont il ne diffère que par la

taille un peu plus grande.

54. Hydroporus Parallelogrammus.

FAongato-ovalis , convexiusculus , subtilissime dense punctulatus , opa-

cus , supra testaceus , infra niger ; vertice auguste infuscato ;

thorace ad latera vix rotundato , in medio macula rhumbea nigro-

notato; elytris lineis quatuor lineolisque duabus extemis
,
prœter

suturant, utrinque nigro-ornatis, lineatantum secundabasin attingente,

apice late rotundatis.

Dytiscus Parallelogrammus. Ahrens. Nov. act. Hal. -i.

2. 11.

Dytiscus Lineatus. Marsh. Ent. Brit. 1. 426.
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Hyphidrus Nigrôlineatus. Kunz. Ent. Fragni. p. 60.

Zett. Faun. Ins. Lap. Pars 1. p. 226 ?

Hydroporus Lineatus. Steph. Illust. of Brit. ent. 11. 52.

Hydroporus* Parallelogrammus. Ç Erichs. Kàf. dcr Mark
Brand. 1. p. 170.

Long. 5 miilim. Larg. 2 \ millim.

Ovale, allongé et assez convexe. Tète testacée, terne, avec le

vcrtex étroitement noir, et une tache sombre à peine visible à la

partie interne des yeux; elle est très-finement pointillée; anten-

nes et palpes testacés; les troisième et quatrième articles des an-

tennes un peu plus petits que les suivants, les derniers légère-

ment rembrunis à l'extrémité. Corselet de la couleur de la tète,

également terne, avec les bords antérieur et postérieur noi-

râtres , et une petite tache rhomboïdale de même couleur sur

le milieu du disque; il est deux fois et demie aussi large que

long, largement échancré en avant, où il est un peu plus

étroit, sinueux à la base, dont les côtés Sont coupés très-peu

obliquement et le milieu prolongé en pointe mousse sur les

élytres; les bords latéraux à peine arrondis; les angles anté-

rieurs assez saillants et aigus, les postérieurs presque droits

et très-légèrement émoussés; il est couvert de points fins et

serrés, plus fins encore et plus écartés sur le milieu du disque.

Élytres ovalaires, allongées, largement arrondies à l'extrémité,

aussi larges en avant que la base du corselet, et formant, à

son point de réunion avec lui , un angle rentrant à peine sen-

sible; elles sont testacées , avec la partie interne de la base, la

suture et quatre lignes noires qui , à l'exception de la seconde,

dont l'extrémité antérieure va se perdre dans la portion noire

de la base, n'atteignent ni la base ni l'extrémité; la quatrième

est fortement abrégée en arrière et interrompue au milieu; en

dehors de celle-ci existent deux autres petites lignes, l'une au

milieu environ et l'autre placée un peu obliquement en arrière,

près de l'extrémité durit elle suit le contour; la première de
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ces deux petites lignes manque quelquefois, et la seconde est

souvent interrompue dans son milieu ; ces lignes sont quelque-

fois réunies latéralement dans un ou plusieurs points de leur

étendue; elles sont ternes et entièrement couvertes de très-

petits points enfoncés, très-serrés, assez également répandus

sur toute leur surface, et présentent, en outre, une ligne

longitudinale presque imperceptible de points enfoncés plus

petits et plus serrés, placée sur la seconde ligne noire; la por-

tion réfléchie est testacée et très-finement pointillée. Le dessous

du corps noir. Les pattes testacées.

Une diffère du Consobrinus que par sa couleur généralement

un peu plus claire, sa ponctuation beaucoup plus fine, et

enfin parce qu'il est entièrement terne, tandis que le premier

est un peu brillant. Il a aussi beaucoup d'analogie avec le

Lineellus, dont il se distingue par sa couleur plus pâle, sa tête

et son corselet moins largement marqués de noir, la petite

tache rhomboïdale du corselet, et enfin par sa ponctuation qui

est un peu moins fine, et l'absence des quatre lignes lon-

gitudinales de points enfoncés qui existent sur les élytres du

Lineellus.

Il se trouve dans la même contrée que le Consobrinus , mais

il est plus rare.

55. Hydroporus Schonherri.

Elongato-ovalis , convexiusculus , dense punctatus , nitidulus , supra

testaceus , infra niger; vertice anguste infuscato ; thorace ad latera

paido rotundato , in medio macula rhumbea nigro-notato ; elytris

lineis quatuor nec basin nec apicem attingentibus lineolaque ex-

terna brevissima
,
prœter suturant , utrinque nigro-ornatis ; apice

rotundatis.

Hydroporus Schonherri. Aube. Iconog. v. p. S467. pi. ç$l.

. 1.

Hyphidrus Nigrolinealus. Gvl. Ins. Suec. 111. p. 68$ !'

fig, 1.
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Hyphidrus Consobrinus. Zett. Faun. Ins. Lap. Pars j.

p. 227?

Hydroporus Nigrolineatus. Steph. Jllust. of Brit. ent. 11.

D. 52 ?

Long. 4 millim. Larg. 2 millim.

Ovale, très-allongé et assez convexe. Tête testacée, étroite-

ment noire sur le vertex et très-visiblement ponctuée; antennes

et palpes ferrugineux, avec les derniers articles noirâtres à

l'extrémité; les troisième et quatrième articles des antennes un

peu plus petits que les suivants. Corselet de la couleur de la

tète, avec les bords antérieur et postérieur noirâtres, et une

petite tache rhomboïdale de même couleur sur le milieu du

disque; il est deux fois et demie aussi large que long, large-

ment échancré en avant, où il est un peu plus étroit, sinueux

à la base, dont les côtés sont coupés un peu obliquement et le

milieu prolongé en pointe mousse sur les élytres; les bords la-

téraux à peine arrondis; les angles antérieurs assez saillants et

aigus, les postérieurs presque droits et assez sensiblement

émoussés au sommet; il est couvert, à L'exception du centre

du disque, de points assez fortement enfoncés. Élytres ova-

laires, largement arrondies à l'extrémité, aussi larges en avant

que la base du corselet, et formant, à leur point de réunion

avec lui , un angle rentrant à peine sensible ; elles sont d'un tes-

tacé pâle, avec la suture et quatre lignes noires n'atteignant ni

la base ni l'extrémité; la quatrième est souvent interrompue au

milieu ;en dehors de celle-ci, existe une tache linéaire très-courte

qui manque quelquefois; la troisième et la quatrième sont sou-

vent réunies latéralement; elles sont entièrement couvertes de

petits points enfoncés assez régulièrement répandus sur toute

leur surface ; la portion réfléchie est jaunâtre et très-fine-

ment pointillés. Le dessous du corps noir. Les pattes tes-

tacées.

Cet insecte ressemble beaucoup au Consobrinus, mais il est

beaucoup plus petit, relativement plus étroit, plus finement
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ponctué et beaucoup plus pâle; aucune des lignes noires des

élytres ne touche la base, et il n'existe tout à fait en dehors

qu'une seule petite ligne très-courte, qui souvent même dis-

paraît complètement; la ponctuation des élytres est assez ré-

gulièrement répandue sur toute leur surface, tandis que dans

le Consobrinus , elle est assez visiblement plus forte et plus

lâche en avant qu'en arrière.

Je n'ai vu que deux individus de cette espèce; ils appar-

tiennent à M. le comte Dejean, qui les a reçus de Laponie;

ils se rapportent très-probablement à YHyph. Consobrinus de

Zetterstedt.

56. Hydroporus Parallelus.

Oblongo-ovalis , convexiusculus , vix conspicue dense punctulatus ,

opacus , supra testaceus , infra niger ; thorace ad latera vix rotun-

dato , in medio macula rhumbea nigro-notato ; elytris lineis quatuor,

prceter suturant angustissimam, utrinque nigro-ornatis , linea prima

antice valde abbreviata , tertia postice quartaque in medio inter-

ruptis , apice late rotandato.

Hydroporus Parallelus. Aube. Ieonog. v. p. 668. pi. 3i.

fig. 2.

Long. 4 millim. Larg. i \ millim.

Ovale, un peu allongé et médiocrement convexe. Tête testa-

cée, terne, avec le vertex étroitement noir, et une tache sombre

à peine visible à la partie interne des yeux; elle est presque

imperceptiblement pointillée; antennes et palpes testacés, avec

les derniers articles rembrunis à l'extrémité; les troisième et

quatrième articles des antennes un peu plus petits que les

suivants. Corselet de la couleur de la tête, également terne,

avec le bord antérieur à peine assombri et une petite tache

rhomboïdale sur le milieu du disque; il est deux fois et demie
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aussi large que long, largement échancré en avant, où il est

un peu plus étroit, sinueux à la base, dont les côtés sont

coupés très-peu obliquement et le milieu prolongé en pointe

mousse sur les élytres; les bords latéraux à peine arrondis;

les angles antérieurs assez saillants et aigus, les postérieurs

presque droits et à peine émoussés; il est presque impercepti-

blement pointillé, et présente en avant, le long du bord an-

rieur, une série transversale de points un peu plus forts.

Élytres ovalaires, peu allongées, légèrement dilatées au delà

du milieu et largement arrondies à l'extrémité, aussi larges en

avant que la base du corselet, et formant, à leur point de

réunion avec lui, un angle rentrant à peine sensible; elles

sont testacées, avec la suture et quatre lignes noires qui n'at-

teignent ni la base ni l'extrémité, la première fortement

abrégée en avant , la troisième interrompue en arrière et la

quatrième également interrompue au milieu environ, l'extré-

mité postérieure de cette ligne largement dilatée en une tache

ovalaire; elles sont ternes et presque imperceptiblement poin-

tillées; la portion réfléchie est testacée et presque lisse. Le

dessous du corps noir. Les pattes testacées, avec les tarses

noirâtres.

Je n'ai vu qu'un seul individu de cette espèce, il appartient

à M. le comte Dejean, qui l'a reçu du Caucase.

57. Hydroporcts Solieri. Mihi.

Ovatus , brevior, comexus , dense punctulatus , nitidulus , rufo-

testaceus ; thorace vix ad basin transversim nigro , lateribus obli-

quis ; elytris lineis lotis quatuor pluries valde interruptis-
,
prêter

suturant angustissimam , nigro-ornatis , apice oblique late acu-

minatis.

Long. 5 ± millim. Larg. 3 \ millim.

Ovale, court et convexe. Tète d'un testacé rougeâtre, très-

visiblement ponctuée; le bord antérieur de lVpislomc est
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rebordé; antennes et palpes testacés; le troisième article des

antennes pins petit que les suivants. Corselet de la couleur de

la tête, avec le bord postérieur assez largement noirâtre au

milieu; il est près de trois fois aussi large que long, largement

échancré en avant, où il est plus étroit, peu sinueux à la base,

dont les côtés sont coupés un peu obliquement et le milieu

à peine prolongé sur les élytres ; les bords latéraux presque

rectilignes et obliques; les angles antérieurs assez saillants et

aigus, les postérieurs presque droits, émoussés au sommet et

légèrement abaissés; il est entièrement couvert de points en-

foncés assez forts à la base, et un peu plus petits et plus serrés

au fur et à mesure qu'on les examine plus près du bord anté-

rieur où ils sont confondus. Élytres ovalaires, courtes, large-

ment arrondies en arrière, coupées un peu obliquement et très-

légèrement acuminées à l'extrémité, aussi larges en avant que

la base du corselet, et formant, à leur réunion avec lui, un

angle rentrant à peine sensible; elles sont d'un testacé ferrugi-

neux, avec la partie interne de la base, la suture très-étroite

et quatre lignes noires ; les trois premières lignes sont deux

fois interrompues, la quatrième une seule fois et souvent ré-

duite à deux points très-éloignés l'un de l'autre, l'extrémité

postérieure des deux premières assez sensiblement dirigée en

dehors; en dedans, et tout à fait en arrière de la première,

existe une petite tache oblongue; on observe encore, le long

de la suture, une ligne noirâtre excessivement étroite et ayant

l'apparence d'une petite strie ; elles sont entièrement couvertes

de points enfoncés assez forts et inégaux; c'est surtout en

avant, près de la base, que l'on observe cette inégalité dans la

force des points; la portion réfléchie est testacée et fortement

ponctuée. Le dessous du corps et les pattes d'un testacé

rougeâtre.

Cet insecte m'a été communiqué par M. Solier, de Marseille,

qui l'a reçu d'Egypte.
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58. Hydroporus Nigrolineatus.

Ol/lorigo-ovalis, depressiusculus , nitidus , supra pallide luteus , infra

niger; thoracis lateribus obliquis ; elytris lœi'ibus , lineis quatuor
,

prœter suturant , utrinque nigro-ornatis
,

postice rotundatis , apice

vix acuminatis.

Hyphidrus Nigrolineatus. Steven in Sch. Syn. Ins. it. p. 33

( note ).

Hydroporus Enneagrammus. Ahrens. Isis. i833. p. 645.

{Test. Sturm.)

Sturm. Deuts. Faun. ix. p. 29. tab. ccvi. D. d.

Hydroporus Blandus. Germ. Faun. Ins. Europ. xvi. t. iv.

Long. 4 millim. Larg. 2 millim.

Ovale, un peu allongé et légèrement déprimé. Tête d'un

jaune pâle, presque imperceptiblement réticulée; antennes et,

palpes jaunâtres; les troisième et quatrième articles des an-

tennes un peu plus petits que les suivants, et le dernier rem-

bruni à l'extrémité. Corselet de la couleur de la tète, avec le

bord postérieur très-étroitement noirâtre; il est deux fois et

demie aussi large que long , largement échancré en avant , où

il est un peu plus étroit, sinueux à la base, dont les côtés

sont coupés un peu obliquement et le milieu prolongé en

pointe mousse sur les élytres; les bords latéraux presque rec-

tilignes et obliques; les angles antérieurs assez saillants et

aigus, les postérieurs droits et nullement émoussés; il est.

presque imperceptiblement réticulé et presque lisse , avec

quelques points rares à la base, sur les côtés et le long du

bord antérieur. Élytres ovalaires, un peu allongées, arrondies

en arrière, plus larges en avant que la base du corselet, et

formant, à leur point de réunion avec lui, un angle rentrant

assez sensible; elles sont jaunâtres, avec la suture et quatre
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lignes d'un très-beau noir n'atteignant ni la base ni l'extrémité,

la première et la troisième plus abrégées en avant que les

autres, la quatrième quelquefois, mais très-rarement, inter-

rompue au milieu , et très-éloignée du bord latéral ; en dehors

de celle-ci, on observe aussi quelquefois une petite ligne

oblique placée en arrière près de l'extrémité, dont elle suit le

contour dans une étendue variable; entre la première et la

suture, existe une petite ligne grisâtre excessivement étroite ,

ayant tout à fait l'apparence d'une strie; elles sont lisses et

présentent quelques petits points enfoncés rares sur les lignes

noires; la portion réfléchie est jaunâtre et lisse. Le dessous du

corps noir. Les pattes testacées.

Il habite la Russie méridionale et la Sibérie.

3.9. Hydroporus Confluens.

Ovtttus, crassus , subdepressus , subtilissime reticulatus , punctis mi*

nimis raris sparsim impressus, supra pallido-testaceus , infra niger

;

capite postice nigro ; thoracis lateribus obliquis ; eljtris pallidioribus

,

quatuor tineis abbreviatis ,
prœter suturant, utrinque nigro-ornatis ,

postice rotundatis, apice ipso acuminato.

Dytiscus Confluens. Fab. Syst. Eleut. i. p. 270.

Oliv. Ent. m. 40. p. 34. pi. 5. fig. 44- a. b.

Hyphidrus Confluens. Gyl. Ins. Suec. 1. p. 522.

Sch. Syn. Ins. 11. p. 3o.

Long. 3 -i millim. Larg. 2 millim.

Ovale, court, épais et légèrement déprimé en dessus. Tête

d'un testacé un peurougeâtre, rembrunie en arrière et entre les

yeux et très finement pointillée; antennes et palpes testacés;

les troisième et quatrième articles des antennes un peu plus

petits que les suivants. Corselet de la couleur de la tète, à

peine assombri en avant et en arrière, deux fois et demie aussi
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large que long, largement échancré en .avant, où il est plus

étroit, sinueux à la base, dont les côtés sont coupés oblique-

ment et le milieu prolongé en pointe mousse sur les élytres;

les bords latéraux presque rectilignes et obliques ; les angles

antérieurs assez saillants et aigus , les postérieurs presque

droits et un peu mousses; il est très-finement pointillé. Élytres

ovalaires, courtes, largement arrondies en arrière, avec une

très-petite saillie acuminée tout à fait à l'extrémité, plus larges

en avant que la base du corselet, et formant, à leur point de

réunion avec lui, un angle rentrant très-sensible; elles sont

d'un jaune pâle, avec la suture, quatre lignes longitudinales

et une autre ligne externe un peu oblique, noires; ces lignes

sont très-fortement et inégalement abrégées en avant, souvent

réunies en arrière; entre la première et la suture existe une

petite ligne grisâtre excessivement étroite, ayant tout à fait

l'apparence d'une strie; toutes ces lignes sont très-variables

dans leur longueur et même dans leur existence, l'oblique ex-

terne manque très-souvent, les autres disparaissent aussi quel-

quefois, et il arrive même que les élytres sont entièrement

immaculées; elles sont très-finement réticulées, et présen-

tent quelques points assez irrégulièrement disposés longi-

tudinalement sur les lignes noires; la portion réfléchie est

testacée. Le dessous du corps noir. Les pattes d'un testacé fer-

rugineux.

Il se trouve, dans presque toute l'Europe , en Barbarie et en

Egypte.

Il a quelque analogie avec le précédent, mais il en diffère

essentiellement par sa forme courte et épaisse, et par ses

lignes noires beaucoup plus abrégées en avant; le dessous du

corps est aussi très-fortement ponctué, tandis que dans le

Nigrolineatus il n'est que réticulé.
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60. Hydroporus Pallens. Mannerheim.

Oblongo-ovalis 3 crassus , subcorwexiusculus , valde punctatus, supra

testaccus , injra niger; vertice vix infuscato ; thnracis lateribus

obliquis; elytris sutura et lineola externa vix infuscatis , striis

duabus punctulatis in disco , apice rotundatim attenuato.

Long. 3 | millim. Larg. 1 | millim.

Ovale, un peu allongé, épais et légèrement convexe. Tète

testacée, à peine rembrunie sur le vertex et très-finement poin-

tillée; palpes testacés; antennes Corselet de la couleur de

la tète, avec les bords antérieur et postérieur à peine assom-

bris, près de trois fois aussi large que long , largement échan-

cré en avant, où il est plus étroit, sinueux à la base, dont

les côtés sont coupés un peu obliquement et le milieu prolongé

en pointe mousse sur les élytres; les bords latéraux presque

rectilignes et un peu obliques; les angles antérieurs assez sail-

lants et aigus, les postérieurs presque droits; il est couvert de

points assez forts et assez écartés, plus fins et plus espacés

sur le milieu du disque, et présente, en outre , une ligne trans-

versale d'autres points plus petits le long du bord antérieur.

Élytres ovalaires, un peu allongées, assez largement atténuées

en arrière et étroitement arrondies à l'extrémité, aussi larges

en avant que la base du corselet, et formant, à leur point de

réunion avec lui, un angle rentrant très-ouvert et assez sen-

sible; elles sont testacées, avec la suture, et une ligne externe

placée en arrière le long du bord latéral, à peine assombries

et couvertes de points assez forts et médiocrement serrés; elles

présentent, en outre, deux lignes longitudinales d'autres

points, l'une au milieu environ et l'autre un peu en dehors,

toutes deux peu sensibles et fortement abrégées en arrière; la

portion réfléchie est testacée. Le dessous du corps noir. Les

pattes testacées.
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Je n'ai vu qu'un seul individu de cette espèce; il m'a été

communiqué par M. le comte Mannerheim comme ayant été

pris en Laponie.

6l. Hydrôporus Trimaculatus.

Ouatas, brei'ior, crassus , subdepressiusculus , subtilissime reticulato-

punctulatus, opacus , supra fusco-brunneus , infra niger ; capite

nigro, in vertice macula minima ferruginea ; thorace ad latera

paido rotundato , marginibus late rufo-ferrugineis , macula oblonga

ferruginea in medio postice notato; elytris fusco-brunneis, margine

confuse rufo-ferrugineis , apice rotundatis.

Hydrôporus Trimaculatus. Lap. Étud. ent. p. 106.

Hydrôporus Capensis. Dej. Cat. 3
e

édit. p. 6f
t

.

Long. 5 -i millim. Larg. 3 \ millim.

Ovale, court, épais et légèrement déprimé en dessus. Tête noi-

râtre, terne, avec une très-petite tache ferrugineuse sur le vertex
;

elle est très-finement ponctuée et réticulée; palpes et antennes

testacés, rembrunis à l'extrémité; le troisième article des an-

tennes plus long que les suivants. Corselet de la couleur de la

tête, également terne, avec les bords latéraux très-largement

ferrugineux, et une tache longitudinale assez vague de même
couleur au milieu, deux fois et demie aussi large que long,

largement échancré en avant, sinueux à la base, dont les côtés

sont coupés assez obliquement et le milieu prolongé en pointe

mousse sur les élytres; les bords latéraux légèrement arrondis;

les angles antérieurs assez saillants et aigus, les postérieurs

mousses et légèrement arrondis au sommet ; il est finement

pointillé et réticulé. Elytres ovalaires, courtes, arrondies en

arrière, plus larges en avant que la base du corselet, et for-

mant, à leur point de réunion avec lui, un angle rentrait-
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très-marqué; elles sont d'un brun ferrugineux, avec le bord

externe très- vaguement rougeâtre , ternes, réticulées et

ponctuées comme la tête et le corselet, mais plus finement

encore; elles présentent, en outre, trois lignes longitu-

dinales de petits points enfoncés peu sensibles, surtout l'ex-

terne, une le long de la suture et les deux autres sur le disque;

la portion réfléchie est d'un testacé rougeâtre. Le dessous du

corps noir, avec l'extrémité des derniers segments de l'abdo-

men ferrugineuse. Pattes d'un testacé ferrugineux.

Du cap de Bonne-Espérance.

62. Hydroporus Lapponum.

Oblongo-oi'alis ,
paulo ellipticus , depressiusculus

,
punctulatus

, pu*

bescens , supra nigro-brunneus , injra niger; capite antice et postice

rufo-ferrugineo ; thorace ad latera paulo rotundalo , postice trans-

versim depresso , marginibus ferrugineis ; eljtris sœpe ad basin et

marginem rufescentibus , apice late rotundatis.

Uyphidrus Lapponum. Gyl. Ins. Suec. i. p. 532.

Hydroporus Marginatus. Steph. Illust. of Brit. rnt. il.

pag. 56?

Long. 5 millim. Largeur % j millim.

Ovale, un peu elliptique, allongé et légèrement déprime.

Tète noirâtre, avec la partie antérieure et le vertex ferrugi-

neux couverte de points très-fins et très-écartés ; antennes et

palpes ferrugineux, avec les derniers articles noirâtres à l'ex-

trémité* les troisième et quatrième articles des antennes à

peine plus petits que les suivants. Corselet de la couleur de la

tête, avec les bords latéraux ferrugineux , deux fois et demie

aussi large que long , largement échancré en avant , sinueux à

la base , dont les côtés sont coupés presque carrément et le

milieu prolongé en pointe mousse sur les élytres; les bords

Tome VI. *6



562 HYDROPORUS.

latéraux légèrement arrondis; les angles antérieurs assez sail-

lants et aigus, les postérieurs presque droits et émoussés au

sommet; il est un peu convexe au milieu, assez fortement

déprimé en arrière et sur les côtés
,
qui sont presque tran-

chants, couvert de points assez forts et peu serrés , à l'exception

du milieu du disque qui est lisse et présente un très-petit

sillon longitudinal. Elytres ovalaires, allongées, un peu dila-

tées au delà du milieu et arrondies à l'extrémité, aussi larges

en avant que la base du corselet, et formant, à leur point de

réunion avec lui, un angle rentrant peu sensible; elles sont

d'un brun noirâtre, avec la base et les bords latéraux assez

souvent roussâtres, légèrement pubescentes et couvertes de

petits points peu serrés; la portion réfléchie est d'un brun

plus ou moins ferrugineux. Le dessous du corps noir. Pattes

ferrugineuses, avec la base des cuisses très-légèrement as-

sombrie.

Il se trouve en Laponie, peut-être aussi en Allemagne et en

Angleterre.

63. Hydroporus Dorsalis.

Elongato-ovalis , depressiusculus , subtile dense punctidatus , pubes-

cens, supra jusco-brunneus , infra brunneo-ferrugineus ; capite

rufo-ferrugineo ; thorace- ad latera rotundato, postice tratisversim

depresso , marginibus fasciaque transversa interrupta ferrugineis

;

elytris fascia transversa ad basin, vitta irregulari ad marginem

confuse ferrugineo-notatis , apice late rotundatim attenuatis.

Dytiscus Dorsalis. Fab. Syst. Eleut. i. 269.

Oliv. Ent. m. 40. p. 3o. pi. 1. fig. 3. a. b.

Hyphidrus Dorsalis. Gyl. 1ns. Suec. 1. p. 53 o.

Sch. Syn. Ins. 11. p. 33.

Var. p. Rufo-tcstaccus ; clytrorum basi interiorc , sutura,

puncto humerali
,

plaga magna oblonga in disco , macula

pootica , linca obliqua intra-marginali , apiceque nigris.
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Hyphidrus- Figttratus. Gyl. Tris. Suce. iv. p.
>
>87.

Long. 4 f à 5 millim. Larg. 2 ià 2 £ millim.

Ovale, un peu elliptique, allongé et légèrement déprimé. Tête

d'un ferrugineux rougeâtre, avec une tache sombre à la partie

interne des yeux; elle est couverte de points très-fins et assez

écartés; antennes et palpes ferrugineux, avec les derniers ar-

ticles noirs à l'extrémité; les troisième et quatrième articles

des antennes aussi longs que \es suivants ou à peine plus petits.

Corselet d'un brun noirâtre, avec les bords latéraux largement

ferrugineux, et une bande transversale de même couleur in-

terrompue au milieu; sur les individus où le noir domine,

cette bande est réduite à une petite tache de chaque côté ; \\

est court, transversal , deux fois et demie aussi large que long,

largement échancré en avant, où il est à peine plus étroit,

sinueux à la base, dont les côtés sont coupés assez oblique-

ment et le milieu prolongé en pointe mousse sur les élytres ;

les bords latéraux arrondis; les angles antérieurs assez saillants

et aigus,' les postérieurs presque droits et émoussés au som-

met; il est assez convexe au milieu, avec. une dépression

postérieure plus ou moins enfoncée et brusquement terminée

de chaque côté par un petit pli , un peu en dedans des angles

postérieurs ; il est légèrement pubescent et tout couvert de petits

points enfoncés assez serrés, JÉlytres ovalaires , allongées, un

peu dilatées au delà du milieu, largement arrondies en arrière

et à peine acuminées à l'extrémité, un peu plus larges en

avant que le corselet , et formant, à leur point de réunion

avec lui, un angle rentrant assez sensible; elles sont d'un brun

noirâtre, avec le bord externe, une large bande transversale

un peu au delà de la base, et en arrière quelques petites taches

irrégulières, d'un testace ferrugineux; la bordure est étroite en

arrière et très-large en avant; la bande transversale de la

base ne touche pas la suture et est souvent réduite à une petite

lâche arrondie qui elle-même disparaît quelquefois complète-

36\
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ment; elles sont pubescentes et couvertes de petits points

analogues à ceux du corselet; la portion réfléchie est d'un

rouge ferrugineux et ponctuée. Le dessous du corps est d'un

ferrugineux noirâtre. Pattes ferrugineuses.

La var. (3 a les élytres d'un testacé rougeâtre, avec la partie

interne de la base," une petite tache numérale, la suture, une

grande tache un peu allongée et complètement isolée sur le

disque, une autre en arrière de oelle-ci
,
plus petite, arrondie

et touchant la suture, une ligne oblique en arrière le long du

bord externe et l'extrémité, d'un brun noirâtre; le dessous du

corps d'un testacé rougeâtre, avec la poitrine un peu as-

sombrie. Entre les individus ainsi colorés et ceux qui sont

presque entièrement noirâtres , on retrouve tons les passages

intermédiaires, comme j'ai été à même de le vérifier sur bon

nombre d'exemplaires. En bonne logique cette variété devrait

être considérée comme le type de l'espèce, et les autres comme

des variétés résultant du plus ou moins de confluence des

taches des élytres.

Il habite toute l'Europe, où il est assez commun, à l'ex-

ception toutefois de la var.
t

S, qui est très-rare.

6/|. Hydroporus Opatrinus.

Oblongo-ovalis , depressiusculus, subtilissirne reticulatus, punctulatus
t

niger, pube viridi-griseo dense vestitus ; thorace ad latent rotun-

dalo, in medio convexo, utrinqite et ad basin depresso ; elytris apice

paulo oblique attenuatis.

Hydroporus Opatrinus. Germ. 1ns. spec. nov. p. 3i.

Germ. Faun. Ins. Europ. xvi. t. 2.

Long. 4 | à 5 millim. Larg. 2jàï |millim.

Ovale, un peu elliptique, allongé et très-légèrement dé-

primé. Tète d'un noir mat, très-fortement réticulée et ponc-
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tuée; antennes et palpes ferrugineux, avec les derniers articles

noirâtres à l'extrémité; les troisième et quatrième articles des

antennes aussi longs que les suivants. Corselet de la couleur

de la tête, recouvert d'un duvet très-fin d'un gris vcrdâtre ; il

est deux fois et demie aussi large que long, largement échaa-

cré en avant, où il est un peu plus étroit, sinueux à la base,,

dont les côtés sont coupés très-peu obliquement et le milieu pro-

longé en pointe mousse sur lesélytres;les bords latéraux arron-

dis; les angles antérieurs peu saillants et aigus, les postérieurs

presque droits et émoussés au sommet; il est un peu convexe

au milieu, légèrement déprimé en arrière et de chaque côté,

et assez fortement réticulé et pointillé. Élytres ovalaires, allon-

gées, un peu dilatées au delà du milieu et assez brusquement

atténuées à l'extrémité, un peu plus larges en avant que la

base du corselet, et. formant, à leur point de réunion avec lui,

un angle rentrant très-sensible; elles sont d'un noir mat,

finement réticulées et recouvertes comme le corselet d'nn

duvet très-fin d'un gris verdâtre; elles présentent, en outre,

sur toute leur surface, des points enfoncés assez forts et assez

écartés, et une ou deux côtes longitudinales à peine saillantes;

la portion réfléchie et le dessous du corps d'un noir mat. Les

pattes d'un ferrugineux très-sombre.

Il se trouve dans le midi de la France, en Italie, en Espagne

et dans toutes les contrées méridionales a\e l'Europe.

65. Hydroporus Platynotus.

(kalis , brevior , depressus , subtilissime reticulatus
,

punctu/atus ,

niger, opacus, vix pube grisea vestitus ; thoracc ad latera rotun-

dato, in medio convexiusculo , utrinque et ad basin depresso; elytris

apice paulo oblique atlenuatis.

Hydroporus Platynotus. Germ. Faun. Tns. Europ. xvi. t. 3.,

Lacord. Faillirent, i. p. 33o.

Hydroporus Murinus. Sturm. Dents. Faun. ix. p. .'j i

,

tab. ccvii. fig. I). d.
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Long. l\ \ millim. Larg. i \ millim.

Court, large, ovale el fortement déprimé. Tête d'un noir

mat, assez fortement ponctuée et réticulée; antennes et palpes

ferrugineux; les troisième et quatrième articles des antennes

aussi longs que les suivants. Corselet de la couleur de la tète

,

à peine recouvert d'un duvet grisâtre, trois fois environ aussi

large que long, largement échancré en avant, où il est un peu

plus étroit, sinueux à la base, dont les côtés sont coupés très-

peu obliquement et le milieu prolongé en pointe mousse î>ur

les élytres; les bords latéraux arrondis; les angles antérieurs

peu saillants et aigus, les postérieurs obtus; il est assez con-

vexe au milieu, très-sensiblement déprimé en arrière et sur les

côtés, assez fortement réticulé et pointillé, et présente aussi

quelques points un peu plus forts à la base. Élytres ovalaires,

courtes, larges, fortement déprimées en avant et brusquement

atténuées à l'extrémité, aussi larges en avant que la base du

corselet, dont elles continuent presque l'arc, ne formant, a

leur point de réunion avec lui, qu'un angle rentrant très-large-

ment ouvert et très-peu sensible; elles sont d'un noir mat,

très -légèrement pubescentes et très -finement réticulées, et

présentent, en outre, sur toute leur surface, des points en-

foncés assez forts et assez écartés , et une ou deux côtes à peine

saillantes; la portion réfléchie et le dessous du corps d'un noir

mat. Les pattes ferrugineuses. %

Cet insecte ressemble beaucoup à YHyd. Opatrinus , dont il

a la couleur et le même mode de ponctuation , mais il est tou-

jours plus petit, relativement beaucoup plus court, plus large,

surtout en avant, et plus déprimé; ses élytres continuent, pour

ainsi dire, l'arc du corselet, et ne forment, à leur point de

réunion avec lui, qu'un angle rentrant excessivement ouvert

et à peine sensible tandis que l'angle qu'offre, dans le

premier point, VHjrd. Opatrinus est très-sensible et souvent

assez aigu.

Il v.- trouve en Saxe, où il a clé découvert par M. MPafçrckèl
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66. Hydroporus Ovatus.

Ovatus, depressiuscutus , subtilissime reticulatus et vaille punclatus
,

nigro-brunneus ; capite antice ferrugineo; thorace ad latent rôtun-

dato , vix angulis posticis ferrugineis ; elytris ad humera confuse

ferrugineis , in feminis ad lafera versus apicent brevissime unicos-

tatis ,
paulo oblique attenuatis.

Hydroporus Ovatus. Sturm. Deuts. Faun. ix.p. /t o. tab.ccvn.

iig. C. c.

Erichs. Kàf. der Mark Brand. 1. p. 207.

Aube, lconog. v. p. 276. pi. 32. fig. 3,

Long. 4 4 millim. Larg. 2 | milliin.

Ovale, un peu elliptique et très-légèrement déprimé. Tête

d'un brun noirâtre, avec la partie antérieure et quelquefois le

vertex confusément ferrugineux ; elle est couverte de points très-

petits et très-serrés, presque réticulée, et présente, en outre, quel,

ques points plus forts et écartés.; antennes et palpes ferrugineux;

les troisième et quatrième articles des antennes aussi longs que

les suivants. Corselet de la couleur de la tête, avec les angles

postérieurs très-vaguement ferrugineux; il est deux fois et

demie aussi large que long, largement échancré en avant, où

il est un peu plus étroit, sinueux à la base, dont les cotés sont

coupés très-peu obliquement et le milieu prolongé en pointe

mousse sur les élytres; les bords latéraux arrondis; les angles

antérieurs peu saillants et aigus, les postérieurs presque droits

et légèrement émoussés au sommet, quelquefois coupés presque

obliquement; il est à peine déprimé en arrière et sur les côtés
,

assez fortement réticulé et ponctué, et présente, en outre, sur

toute sa surface, des points plus forts et assez écartes. Élvtres

ovalaires, assez brusquement atténuées à l'extrémité, aussi

larges en avant que la base du corselet, et formant , à leur
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point de réunion avec lui , un angle rentrant peu sensible ; elles

sont d'un brun noirâtre avec une large tache ferrugineuse assez

vague à la région numérale ; cette tache occupe quelquefois toute

la base, mais est toujours plus large en dehors ; elles sont réti-

culées et ponctuées comme le corselet, et présentent, en outre y\
comme lui, sur toute leur surface, des points plus forts et assez

écartés, et une côte à peine saillante sur le disque; on observe

encore , mais sur les femelles seulement , une autre petite côte

très-courte plus saillante, lisse, et placée obliquement un peu

en dedans du bord latéral, aux trois quarts postérieurs en-

viron de leur longueur; la portion réfléchie est ferrugineuse.

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

neuses.

J'ai trouvé un seul individu femelle de cette espèce aux envi-

rons de Rouen. M. Chevrolat en possède aussi un exemplaire du

même sexe pris dans la même localité, et quatre autres mâles

et femelles qu'il a reçus de Prusse. Cet entomologiste a bien

voulu me sacrifier un mâle.

67. Hydroporus Dupokti, Mifti.

Elonguto-ovalis , depressiusculus
,
punctulatus , niger , nitidus ; tho-

race ad latera paulo rotundato, postice valde transversim impresso ,

utriiique ad basin profunde striato , vitta transversa interrupta

lutea notalo ; elytris maculis quatuor minimis inœquaJibus confuse

luteo-ornads > apice vix oblique attenuatis.

Long. 3 millim. Larg. j 1 miNim.

Ovale, très-allongé et légèrement déprimé. Tête noire, avec

une petite tache transversale jaune sur le vertex; elle est pres-

que imperceptiblement pointillée ; antennes. . .
;
palpes ferrugi-

neux , avec le dernier article noirâtre à l'extrémité. Corselet

de la couleur de la tête, avec une bande transversale jaune
,

interrompue au milieu ; celle bande csl placée un peu crï deçà
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du milieu et remonte de chaque côté vers les angles anté-

rieurs; il est deux fois aussi large que long, largement échan-

cré en avant, où il est à peine plus e'troit, coupé presque car-

rément à la base, dont le milieu s'avance à peine sur lesélytres;

les bords latéraux légèrement arrondis; les angles antérieurs

assez saillants et aigus ; les postérieurs droits et légèrement

émoussés au sommet; il est finement pointillé et présente en

arrière une impression transversale assez profonde, brusque-

ment terminée de chaque côté par une petite strie longitudi-

nale très-profonde et un peu oblique en dedans. Élytres ova-

laires, très-allongées, un peu obliquement atténuées en arrière,

plus larges en avant que la base du corselet , et formant , à

leur point de réunion avec lui, un angle rentrant assez sen-

sible ; elles sont noires et marquées de quatre petites taches

inégales d'un jaune pâle; l'une ponctiforme au milieu, un peu

au delà de la base; la seconde, irrégulière et presque transver-

sale, est placée le long du bord externe un peu avant le milieu ;

la troisième, au delà du milieu, également le long du bord

externe, mais un peu plus en dedans, est composée de deux

taches réunies, l'une linéaire et externe, et l'autre interne et

arrondie; enfin , la quatrième tache est ponctiforme et située

en arrière , un peu avant l'extrémité ; elles sont couvertes de

petits points enfoncés assez serrés, et présentent, en outre,

une petite dépression irrégulière peu sentie, placée oblique-

ment du milieu de la base à la partie antérieure de la suture;

la portion réfléchie est noirâtre. Le dessous du corps noir. Les

pattes ferrugineuses.

Les deux seuls individus de cette espèce que j'ai observés

appartiennent à M. Dupont, qui les a reçus du Brésil.

68. Hydroporus Sexpustulatus.

ObUmgo-ovalis , cleprcssiusculus , subtile, punctulatus ,
pubescens, vue

subnilirfus, supra fusco-bruniieus , infra niger ; capitc rufo; tho-

rucis lateribus puulo oblique lotuudutis, laie rufo-fmugiucis; tlytm
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Jasais tribus inœqualibus iateralibus pallide lutco-ornatis , apite

attenuatis.

Dytiscus Sexpustulatus. Fab. Syst. Eleut. 1. p. 269.

Oliv. Ent. m. 40. p. 3i. pi. 4« &£• 35. a. b.

Dytiscus Lituratus.* Panz. Faun. Gerrn. xiv. fig. 4-

Hyphidrus Sexpustulatus. Gyl. jSrcfe. iSwrc. 1. p. 534-

Var. p. Elytris testaceis
y
basi interiore , sutura ,

plaga magna

et macula postica communibus , linea obliqua intra-marginali

apiceque nigris.

Var. y. Elytris nigro-brunneis jasciis mlnimis tantum duabus

testaceo-ferrugineis , una baseos , aliera ad apicem.

Dytiscus Palustris. Litvn. Faun. Suer. 7 7 5.

Hyphidrus Sexpustulatus. Var. b. Gyl. ln\s. Suec. 1. 534»

Hydroporus Proximus. Steph. Illust. of Brit. ent. 11. p. 55.

Sch. Syn. Ins. 11. p. 34-

Long. 4 millim. Larg. 2 millim.

Ovale, un peu allongé et légèrement déprimé. Tète d'uu

testacé rougeâtre, ayant souvent une tache assombrie à la

partie interne des yeux; elle est finement ponctuée en avant,

lisse en arrière; antennes et palpes testacés, avec les derniers

articles noirâtres à l'extrémité; les troisième et quatrième ar-

ticles des antennes un peu plus petits que les suivants. Corse-

let noirâtre, avec les bords latéraux assez vaguement, mais

très-largement bordés de testacé rougeâtre; il est deux fois et

demie aussi large que long, largement échancré en avant où il

est un peu plus étroit, sinueux à la base, dont les côtés sont

coupés très-peu obliquement, et le milieu prolongé en pointe

mousse sur les élytres ; les bords latéraux très-légèrement ar-

rondis; les angles antérieurs assez saillants et aigus; les posté-

rieurs presque droits, à peine émoussés au sommet ; il est
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légèrement pubescent et couvert de petits points enfoncés

assez serrés. Élytres ovalaires, un peu allongées, légèrement

atténuées à l'extrémité, aussi larges en avant que la base du
corselet, et formant, à leur point de réunion avec lui, un
angle rentrant peu sensible; elles sont d'un brun noirâtre,

avec la partie antérieure du bord externe et trois taches iné-

gales d'un testacé jaunâtre ; la première tache, très-large, placée

transversalement à la base, quelquefois isolée, mais le plus

souvent réunie à la bordure externe; la seconde, irrégulière-

ment triangulaire, est située aux trois quarts postérieurs envi-

ron, un peu en dedans du bord externe; et enfin la dernière,

très-petite, près de l'extrémité; elles sont pubescentes et fine-

ment pointillées; la portion réfléchie est testacée. Le dessous

du corps noirâtre. Les pattes ferrugineuses.

La var. 8 est plus pâle : les élytres sont testacées, avec la

partie interne de la base, la suture, une très-large tache com-

mune sur le disque, une autre plus petite en arrière de celle-

ci , arrondie et également commune, une ligne oblique en

arrière le long du bord externe et l'extrémité, d'un brun

noirâtre; la large tache antérieure et irrégulièrement qua-

drilatère, avec les angles antérieurs externes légèrement pro-

longés en avant.

La var. y est beaucoup plus foncée : ses élytres ne présen-

tent- que deux petites taches, l'une à la partie interne de la

base et l'autre près de l'extrémité; la bordure est aussi quel-

quefois étroitement et vaguement testacée en avant.

Ce que j'ai déjà dit relativement à VHyd. Dorsalis , je le

répète ici : la variété (3 devrait être considérée comme le type

de l'espèce, et les autres comme de véritables variétés résul-

tant du plus ou moins de confluence des taches des élytres,.

Il est commun dans toute l'Europe.
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69. Hydroporus Aulicus.

Elongato - ovalis
, paulo obconicus , depressiusculus , punctulatus

,

brunneo-ferrugineus , nitidus ; capiteJerrugineo ; thorace ferrugineo,

in medio confuse nigro - maculato , lateribus oblique rotundatis;

elytris duabus fasciis transversis maculaque apicali irregularibus

ferrugineo-ornatis , apice attenuato-rotundatis.

Hydroporus Aulicus. Dej. Cat. 3
e
édit. p. 65.

Long. 6 millim. Larg. 3 millim.

Ovale , allongé , un peu obconique et légèrement déprimé.

Tête rongeâtre , finement ponctuée; antennes et palpes fer-

rugineux ; les troisième et quatrième articles des antennes

aussi longs que les suivants. Corselet delà couleur de la tête,

avec les bords antérieur et postérieur très- vaguement et très-

largement noirâtres au milieu; il est près de trois fois aussi

large que long, largement échancré en avant, où il est beau-

coup plus étroit, sinueux à la base, dont les cotés sont coupés

un peu obliquement, et le milieu prolongé en pointe mousse

sur les élytres; les bords latéraux obliques, très-légèremeut

arrondis antérieurement, largement rebordés en avant, étroite-

ment en arrière; les angles antérieurs assez saillants et aigus,

les postérieurs également un peu aigus; il est couvert de petits

points enfoncés peu serrés, plus fins et plus écartés sur le

disque, et présente, en outre, une petite dépression arrondie

près de chaque angle postérieur. Élytres ovalaires , allongées,

un peu obconiques, atténuées en arrière, étroitement arron-

dies à l'extrémité, aussi larges en avant que la base du corse-

let , dont elles continuent exactement l'arc sans former d'angle

rentrant à leur point de réunion avec lui ; elles sont d'un brun

noirâtre, avec deux bandes transversales fortement onduleu

-

ses, une petite tache numérale, une autre à l'extrémité et le
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bord externe , d'un rouge ferrugineux ; les deux bandes trans-

versales sont ainsi placées : la première, un peu au delà de la

base, se réunit en dehors et en avant à la bordure externe et

à la petite tache numérale, et ne touche pas la suture; la se-

conde , un peu au delà du milieu, ne touche ni la bordure ni

la suture; enûn, la tache apicale envoie en avant un petit

prolongement qui tend à se réunir à un autre prolongement

postérieur et interne de la seconde bande transversale (ce qui

certainement doit arriver quelquefois à en juger d'après le

petit nombre d'exemplaires que j'ai examinés
) ; elles sont

couvertes de petits points enfoncés, assez forts, assez écartés

, et également répandus sur toute leur surface; la portion ré-

fléchie est ferrugineuse. Le dessous du corps d'un brun ferru-

gineux , avec l'abdomen un peu plus clair. Les pattes ferrugi-

neuses.

Il habite les États-Unis d'Amérique.

70. Hydroportjs Hybridus. Mihi.

Ovatus , convexus , valde punctulatus , vix pubescens , nitidulus

,

rufo-testaceus; thoracis lateribus obliquis; elytris nigro-brunneis,

fasciis duabus transiersis maculaque apicali irregularibus , rufo-

ferrugineo-ornatis , apice rotundatis.

Long. 4 millim. Larg. 2 { millim.

Ovale et sensiblement convexe. Tête testacée, couverte

de points assez forts et assez écartés; le bord antérieur de

l'épistome un peu échancré; antennes ;
palpes testa-

cés. Corselet de la couleur de la tête, deux fois et demie aussi

large que long, largement échancré en avant, où il est plus

étroit, sinueux à la base , dont les côtés sont coupés très- peu

obliquement et le milieu prolongé en pointe mousse sur les

élytres; les bords latéraux presque rectilignes et obliques; les
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angles antérieurs assez saillants et aigus, les postérieurs pres-

que droits, un peu aigus et nullement émoussés au sommet;

il est couvert de points enfoncés assez forts et assez écartés.

Élytres ovalaires, à peine atténuées en arrière, arrondies à

l'extrémité, un peu plus larges en avant que la base du corse-

let, en formant, à leur point de réunion avec Jui, un angle

rentrant peu sensible ; elles sont d'un brun noirâtre, avec le

bord externe „ deux bandes transversales irrégulières et une

tache apicale d'un testacé ferrugineux ; la première bande

transversale, placée un peu en arrière de la base, est très-

large en dehors, où elle touche le bord externe ; en dedans eUe

n'atteint pas la suture ; la seconde ne touche ni le bord externe

ni la suture, et est située un peu au delà du milieu; cetite,

bande envoie en arrière et en dehors un petit prolongement

étroit qui va rejoindre la tache postérieure; elles sont à pein#;

pubescentes et couvertes de points assez forts et assez écartés,

un peu moins cependant que sur le corselet; la portion réflé-

chie, le dessous du corps et les pattes d'un testacé un peu

rougeàtre.

Je n'ai vu qu'un seul individu de cette espèce : il appartient

a la collection du Muséum, et a été pris aux États-Unis d'A-

mérique.

Cet Hydroporus ressemble un peu au Felutinus , mais il s'en

distingue essentiellement par sa forme plus convexe, sa ponc-

tuation un peu plus forte, par l'angle rentrant que forment les

élytres et le corselet à leur point de réunion , et enfin par le

bord antérieur de Fépistome
,
qui est échancré et nullement

rèbordé.

71. Hydroporus RuFrcEPS.

Oblongo-Qt>alis , vix obconicus , depressiusculus , reticuùutus , valdr

pubescens, apacus, brunneo7ferrugineus; capite rufo-forrugineo ;

tliorace ad la tera vix oblique rotundato
, ferrugineo , fa te in rnedio

confuse umbroso ; elytris brunneo-ferrugineis , ad juarginem cçnfnse

>ufis, apive attenuato-rotundatt^
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Hydroporus Ruficcps. De.t. Cat. 3
e

èdit. p. 65.

Long. 5 millim. Larg. i f millim.

Ovale, un peu allongé, très-légèrement obconiqne et dé-

primé. Tête rougeâtre, un peu terne, presque imperceptible-

ment réticulée; antennes et palpes testacés, avec les derniers

articles rembrunis à l'extrémité; les troisième et quatrième

articles des antennes aussi longs que les suivants, ou à peine

plus petits. Corselet de la couleur de la tète
, terne, très-large-

ment et très-vaguement assombri au milieu, près de trois fois

aussi large que long, largement échancré en avant, où il est

plus étroit', sinueux à la base, dont les côtés sont coupés un

peu obliquement et le milieu prolongé en pointe mousse sur

les élytres; les bords latéraux à peine arrondis et un peu obli-

ques ; les angles antérieurs assez saillants et aigus , les posté-

rieurs presque droits, un peu aigus et nullement émoussés au

sommet; il est pubescent et très-finement réticulé. Élytres

ovalaires, un peu allongées, à peine atténuées en arrière,

étroitement arrondies à l'extrémité, aussi larges en avant que

la base du corselet, dont elles continuent exactement l'arc sans

former d'angle rentrant à leur point de réunion avec lui, d'un

brun ferrugineux terne, avec la région humérale et le bord

latéral très-vaguement ferrugineux; elles sont pubescentes et

très-finement réticulées; la portion réfléchie est testacée. Le

dessous du corps d'un rouge testacé, avec la poitrine brunâtre.

Les pattes testacées.

Il se trouve aux États-Unis d'Amérique.

72. Hydroporus Americanus. Mihi.

Elongato-ovalis , convexiuscuhis , dense et valde punctidatus
,
pu-

* bescens , siibnitidulus, rufo-castanats; pectore obscuriore; tho-

r-ttcis lateribus obliquis ; «ly-tris apice attenuatis,
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Long. 4 ~ millim. Larg. i millim.

Ovale, allongé et assez sensiblement convexe. Tète d'un

testacé rougeâtre, couverte de points très-fins et très-écartés
;

antennes et palpes testacés, avec les derniers articles légère-

ment rembrunis à l'extrémité ; les troisième et quatrième ar-

ticles des antennes un peu plus petits que les suivants. Corselet

de la couleur de la tête, très-vaguement et très-largement

assombri au milieu, deux fois et demie aussi large que long,

largement échancré en avant, où il est plus. étroit, sinueux à

la base dont les côtés sont coupés très-peu obliquement et

le milieu prolongé en pointe mousse sur les élytres;°les bords

latéraux presque rectilignes et obliques; les angles antérieurs

assez saillants et aigus , les postérieurs également un peu

aigus ; il est légèrement pubescent et couvert de petits points

enfoncés assez serrés, plus fins et plus espacés sur le milieu du

disque. Élytres ovalaires, allongées, légèrement atténuées en

arrière et étroitement arrondies à l'extrémité, aussi larges en

avant que la base du corselet, dont elles continuent exactement

l'arc sans former d'angle rentrant à leur point de réunion

avec lui, d'un châtain rougeâtre, avec les bords latéraux un

peu plus clairs et la suture légèrement assombrie; elles sont

pubescentes et couvertes de points enfoncés analogues à ceux

du corselet; la portion réfléchie, le dessous du corps, et les

pattes d'un testacé ferrugineux ; la poitrine un peu plus

sombre.

Le seul individu de cette espèce que j'ai pu observer appar-

tient à M. Chevrolat, qui l'a reçu de Boston (Amérique septen-

trionale).

73.' Hydroporus Modestus.

Oblongo-ovalis , depressiusculus , vix subtilissime reticulatus
,
pubes-

cens , opacus , niger; capite antice et in vertice, thorace et elytris
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confuse ad margines pedibusque rufo-jerrugineis ; thoracis lateribus

obliquis ; elytris apice rotundatis.

Hydroporus Modestus. Dej. Cat. 3
e
édit. p. 65.

Long. 5 millim. Lârg. i ± millim.

Ovale, un peu allongé et légèrement déprimé. Tête noire
,

terne, avec la partie antérieure et le vertex ferrugineux ; elle

est presque imperceptiblement réticulée ; antennes et palpes

ferrugineux, avec les derniers articles noirâtres à l'extrémité
;

les troisième et quatrième articles des antennes à peine plus

petits que les suivants. Corselet noir , terne , avec les bords

latéraux très-confusément ferrugineux, deux fois et demie

aussi large que long, largement échancré en avant où il est

plus étroit, sinueux à la base dont les côtés sont coupés assez

obliquement, et le milieu prolongé en pointe mousse sur les

élytres ; les bords latéraux à peine arrondis, presque recti-

lignes et obliques; les angles antérieurs assez saillants et

aigus, les postérieurs droits et très-légèrement émoussés au

sommet; il est très-légèrement pubescent et presque imper-

ceptiblement réticulé. Élytres ovalaires, un peu allongées,

assez largement arrondies à l'extrémité , aussi larges en avant

que la base du corselet, dont elles continuent l'arc, sans former

d'angle rentrant à leur point de réunion avec lui , d'un noir

terne , avec les angles huméraux et les bords latéraux très-

confusément et presque imperceptiblement ferrugineux; elles

sont très-légèrement pubescentes et presque imperceptible-

ment réticulées ; la portion réfléchie est ferrugineuse. Dessous

du corps noir, avec deux ou trois taches ferrugineuses peu

visibles de chaque côté de l'abdomen. Pattes ferrugineuses.

Il se trouve aux États-Unis d'Amérique.

Tome VI.
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-j[\. Hydroporus Humeralis.

Oblongo-ovalis , depressus , subtile punctulatus , pubescens , .v«/>/r/

nigro-brunneus , infra niger; capite antice et in vertice , thorace ad

latera paulo oblique rotundata confusissime ferrugineis; eljtris vitta

transversa ad basin maculisque tribus irregularibus externis con-

fusissime rufo-ferrugineo-ornatis , apice rotundatis,

Mas : nitidulus. Femina : opaca , subtilius punctulata.

Hydroporus Humeralis. Esch.-Dè\t. Cat. 3
e

édit. p. 65.

Long. 4 ± millim. Larg. i i millim.

Ovale, allongé et fortement déprimé. Tète noirâtre avec. la

partie antérieure et le vertex d'un rouge ferrugineux ; elle est très-

finement pointillée; antennes et palpes ferrugineux; les troi-

sième et quatrième articles des antennes un peu plus petits

que les suivants, les derniers à peine rembrunis à l'extrémité.

Corselet de la couleur de la tête, avec les bords latéraux très-

confusément ferrugineux, deux fois et demie aussi large que

long, largement échancré en avant où il est un peu plus étroit,

sinueux à la base , dont les côtés sont coupés très-peu oblique-

ment et le milieu prolongé en pointe mousse sur les élytres;

les bords latéraux très-faiblement arrondis ; les angles anté-

rieurs assez saillants et aigus, les postérieurs presque droits et

un peu arrondis au sommet; il est très-légèrement pubescent

,

principalement chez les femelles , et couvert de petits points

enfoncés, peu serrés, plus fins et plus espacés sur le milieu du

disque. Élytres ovalaires, allongées, arrondies à l'extrémité,

aussi larges en avant que la base du corselet, et formant, à

leur point de réunion avec lui, un angle rentrant très-peu

sensible; elles sont d'un brun noirâtre, avec une bande trans-

versale à la base, deux taches le long du bord externe, et

une autre à l'extrémité d'un testacé ferrugineux ; toutes ces

taches sont liés mal limitées, et envahissent quelquefois la
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totalité des élytres, qui alofs sont d'un testacé plus ou moins

ferrugineux, avec la partie interne de la base et la suture d'un

brun noirâtre; elles sont pubescentes chez les femelles, pres-

que glabres chez les mâles, couvertes de petits points en-

foncés analogues à ceux du corselet, et présentent, en outre,

une ligne longitudinale de points enfoncés placés dans un sillon

à peine senti, et visible seulement sous un certain jour; la

portion réfléchie est ferrugineuse. Le dessous du corps noir.

Les pattes ferrugineuses.

Les femelles sont ternes et beaucoup plus finement pointillées.

Il se trouve aux États-.Unis d'Amérique.

75. Hydroporus Erythrocephalus.

Ovalis , convexiusculus , valde punctulatus , pabescens , subnitidulus
,

niger ; capite pedibusque rufis; thon/ce elylrisque confuse ad latera

ferrugineis ; thoracis lateribus obliquis ; elytris apice rotundatis.

Dytiscus Erythrocephalus . Lin. Faun. Suec. 774

.

Dytiscus Erythrocephalus . Fab. Syst. Eleut. 1. 267.

Dytiscus Rufipes. Oliv. Ent. m. 40. p. 3o. pi. 4- fig- 3o,.

a .b.(i)

Hyphidrus Erythrocephalus . Gyl. Ins. Suec. 1. 533.

Sch. Syn. Ins. 11. p. 35.

Long. 4 i millim. Larg. 1 j millim.

Ovale, très- médiocrement allongé et assez sensiblement

convexe. Tête d'un testacé rougeâtre, avec une tache assombrie

(1) Bien certainement Olivier a réuni sous le même nom de D. Rufipes

les Hyd. Planus et Erythrocephalus , comme j'ai élé à même de le vérifier

sur un exemplaire de YHyd. Erythrocephalus que possède M. Chevrolat.

Cet individu a appartenu à Olivier lui-même , et porte sur une étiquelte

faite de la propre main de cet entomologiste )e nom de Dyt. Fusculus Sch.

Dyt. Rufipes. Oliv.

37-
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à la partie interne des yeux ; elle est couverte de petits points

assez écartés; antennes et palpes testacés, avec les derniers ar-

ticles noirâtres à l'extrémité; les troisième et quatrième articles

des antennes plus petits que les suivants. Corselet noir, avec; les

bords latéraux très-étroitement et très-confusément ferrugi-

neux , deux fois et demie aussi large que long , largement

échancré en avant où il est plus étroit, sinueux à la base dont

les côtés sont coupés un peu obliquement , et le milieu pro-

longé en pointe mousse sur les élytres; les bords latéraux

presque rectilignes et un peu obliques; les angles antérieurs

assez saillants et aigus, les postérieurs presque droits et nulle-

ment émoussés au sommet ; il est assez convexe, à peine déprimé

en arrière et sur les côtés, et couvert de points enfoncés, d'autant

plus forts et plus serrés qu'ils sont plus éloignés du milieu du

disque, qui est très-souvent lisse, et n'offre généralement que

quelques points infiniment petits et très-écartés. Élytres ova-

laires , à peine allongées et assez largement arrondies à l'extré-

mité, aussi larges en avant que la base du corselet dont elles

continuent l'arc , sans former d'angle rentrant à leur point

de réunion avec lui, d'un brun noirâtre avec la partie externe

de la base et le bord latéral très-confusément ferrugineux
;

quelquefois le ferrugineux domine et ne laisse de noirâtre que

la partie interne de la base et la suture; elles sont très-sensi-

blement pubescentes , et couvertes de points enfoncés assez

forts et assez serrés; la portion réfléchie est ferrugineuse. Le

dessous du corps noir. Les pattes d'un testacé ferrugineux-.

Il se rencontre dans toute l'Europe et il est fort commun.

76. Hydroporus Rufifrons,

Oblongo-ovalis , convexiusculus , valde punctulatus , parce, pubescens

,

subnitidulus , supra nigro-brunneus , infra niger ; capite antice et in

vertice , thorace auguste ad latera , elytris confuse ad basin et mar-

ginem pedibusque ferrugineis ; thoracis lateribits vix oblique ro-

tundatis ; elytris apice rotundatim attenuatis.
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Dytiscus Rufifrons. Duft. Faun. Aust, i. 270.

Hyphldrus Rufifrons. Gyl. Ins. Su.ec. iv. 390.

Hydroporus Rufifrons. Steph. Illust.of Brit. ent. 11. p. 56.

Long. 5 millim. Larg. 2 i millim.

Ovale, un peu allongé et très-légèrement convexe. Tète

ferrugineuse en avant et sur le vertex, très-confusément

assombrie au milieu et couverte de très -petits points assez

écartés; antennes et palpes testacés, avec les derniers articles

noirs à l'extrémité; les troisième et quatrième articles des

antennes un peu plus petits que les suivants. Corselet noir

,

avec les bords latéraux très-étroitement et très-confusément

ferrugineux, deux fois et demie aussi large que long,

largement échancré en avant où il est plus étroit, sinueux à

la base dont les côtés sont coupés très-peu obliquement, et le

milieu prolongé en pointe mousse sur les élytres; les bords

latéraux très-légèrement arrondis et assez obliques; les angles

antérieurs assez saillants et aigus , les postérieurs également

un peu aigus et nullement émoussés au sommet ; il est assez

convexe au milieu, sensiblement déprimé en arrière et sur les

côtés, à peine pubescent et couvert de points enfoncés, d'autant

plus forts et plus serrés qu'ils sont plus éloignés du milieu du

disque
,
qui est très-souvent lisse, et n'offre- généralement que

quelques points infiniment petits et très -écartés. Élytres ova-

laires , un peu allongées, légèrement atténuées en arrière, et

étroitement arrondies à l'extrémité, aussi larges en avant que

la base du corselet dont elles continuent l'arc, sans former

d'angle rentrant à leur point de réunion avec lui, d'un brun

noirâtre, avec la base et le bord latéral très-confusément fer-

rugineux ou testacés; elles sont très-légèrement pubescentes et

couvertes de points enfoncés assez forts et très-médiocrement

serrés; la portion réfléchie est d'un testacé ferrugineux. Le

dessous du corps noir , avec les segments abdominaux très-
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confusément ferrugineux en dehors. Pattes d'un ferrugineux

rougeâtre.

Cette espèce a beaucoup d'analogie avec YHyd. Erythroce-

phaliis , mais il est toujours plus grand
,
plus allongé, moins

convexe, un peu plus brillant et moins pubescent; ses élytres

sont atténuées en arrière et couvertes de points enfoncés un

peu plus forts et plus écartés.

Il se trouve dans le nord de l'Europe, en Autriche et en

Angleterre.

77. Hydroporus Deplanatus.

Ovalis , de/jressus, subtile reticulato-punctidatus , valde pubescens,

opacus , niger; capite rufo-ferrugineo, arcu nigricante notato ; tho-

race confuse ad latera, elytris vix ad basin et marginem pedibusque

ferrugineis ; thoracis lateribus obliquis; elytris apice rotundatis.

Hyphidrus Deplanatus. Gyl. 1ns. Suec. iv. 391.

Hydroporus Deplanatus. Steph. Illust. of Brit. ent. 11. p. 56.

Hydroporus Erylhroccphalus . Var. $ Erichs. Kàf. der Mark

Brand. 1. p. 172,

Long. 4 millim. Larg. 1 millim.

Ovale et très-sensiblement déprimé. Tête rougeâtre, terne,

avec une tache sombre en forme de V largement ouvert, se termi-

nant de chaque côté à la partie interne des yeux, et ne touchant

pas le vertex; elle est presque imperceptiblement réticulée;

antennes et palpes testacés, avec les derniers articles noirâtres

à l'extrémité; les troisième et quatrième articles des antennes

un peu plus petits que les suivants. Corselet noir, terne, avec

les bords latéraux très-étroitement et très-confusément ferru-

gineux , deux fois et demie aussi large que long, large-

ment échancré en avant où il est plus étroit, sinueux à la base

dont les côtés sont coupés un peu obliquement et le milieu
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prolongé en pointe mousse sur les élytres ; les bords latéraux

presque rectilignes et un peu obliques; les angles antérieurs,

assez saillants et aigus , les postérieurs presque droits et légè-

rement aigus; il est légèrement pubescent et couvert de très-

petits points assez serrés, d'autant plus petits et plus écartés

qu'ils sont plus près du milieu du disque, qui, très-souvent, est

imponctué, ou présente quelques points très-rares et à peine

perceptibles. Élytres ovalaires, assez largement arrondies à

l'extrémité, aussi larges en avant que la base du corselet dont

elles continuent l'arc, sans former d'angle rentrant à ïeur

point de réunion avec lui, d'un brun noirâtre , terne, avec la

partie externe de la base et le bord latéral ferrugineux; elles

sont très-pubescentes et très-finement ponctuées et réticulées;

la portion réfléchie est ferrugineuse. Le dessous du corps noir.

Les pattes d'un testacé ferrugineux.

Il se trouve dans le nord de l'Europe et en Angleterre.

Il ressemble à YHyd. Erythrocephalus , mais il est plus petit,

plus déprimé, tout à fait terne, plus pubescent, et enfin beau-

coup plus finement pointillé.

78. Hydroporus Planus.

Ovalis, depressiusculus , dense punctulotus , pubescens, submtidulus .

niger; thoracis lateribus obliquis ; elytris nigro-brunneis , apice ro-

tundatis ; peclibus ferrugineis ,femoribus basi nigricantibus.

Dytiscus Planas. Fab. Syst. Eleut. 1. 268.

Dytiscus Rufipes. Oliv. Ent. m. 40. p. 3o. pi. 3g. fig. a. b.

Hyphidrus Planus. Gyl. Ins. Suec. 1. 53 1.

Hydroporus Holosericus. Steph. lllust. ofBrit. ent. 11. p. 61.

Var. p. Elytris ad basin laie rufescentibus.

Dytiscus Flavipes. Fab. Syst. Eleut. 1. 273.

Hyphidrus Planus. Gyl. Var. b. Ins. Suec. 1. 53 1.
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Hydraporus tlavipes. Steph. Illust. o/ But. ent. il. 61.

Sch. Sjn. Ins. in p. 35.

Long. 4 à 4 i millim. Larg. 2 i'k i \ millim.

Ovale et sensiblement déprimé. Tête noire , à peine ferrugi-

neuse sur le vertex, couverte de points infiniment petits et très-

écartés; antennes et palpes testacés à la base, noirs à l'extré-

mité; les troisième et quatrième articles des antennes un peu

plus petits que les suivants. Corselet de la couleur de la tête,

deux fois et demie aussi large que long, largement échancré

en avant où il est plus étroit, sinueux à la base dont les côtés

sont coupés un peu obliquement et le milieu prolongé en

pointe mousse sur les élytres; les bords latéraux presque recti-

lignes et obliques; les angles antérieurs assez saillants et aigus,

les postérieurs également un peu aigus et nullement émoussés

au sommet; il est très-sensiblement pubescent et couvert de

points enfoncés assez serrés, à peine plus petits et plus écartés

sur le milieu du disque. Élytres ovalaires, assez largement

arrondies à l'extrémité , aussi larges en avant que la base du

corselet dont elles continuent l'arc , sans former d'angle ren-

trant à leur point de réunion avec lui, d'un brun noirâtre,

ayant souvent la base et le bord externe assez largement testa-

cés , et étant même quelquefois presque entièrement de cette

couleur; elles sont pubescentes et couvertes de points très-fins

et assez serrés, et présentent , en outre, deux lignes longi-

tudinales très-peu sensibles de points enfoncés un peu plus

forts, l'une au milieu environ, et l'autre un peu en dehors ;

la portion réfléchie est d'un testacé rougeâtre. Le dessous du

corps noir. Les pattes ferrugineuses avec la base des cuisses

légèrement rembrunie.

\\ se trouve dans toute l'Europe, où il est fort commun.
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79. Hydroporus Pubescens.

Ovalis , minor, minus-depressus , dense punctulatus , . pubescens,

subnitidulus , niger ; elytris nigro-brunneis , adbasin et marginem

confuse rufescentibus , ^nw cfoce punctulatis , fl/?/c<? rotundatis ;

thoracis lateribus ohliquis ; pedibus ferrugineis ,
jemoribus basi ni-

gricantibus.

Hyphidrus Pubescens. Gyl. //w. «Swec. 1. p. 536.

Hydroporus Pubescens. Steph. Illust. of Brit. ent. 11. 61.

Hydroporus Piceus. Sturm. Dents. Faun. ix. p. 66. tab. eexi.

fig. A. a.

Long. 3 \ millim. Larg. 1 f millim.

Ovale, très-légèrement allongé et à peine déprimé. Tète

noire, à peine ferrugineuse sur le vertex, couverte de

points infiniment petits et très-écartés; antennes et palpes

testacés à la base, noirs à l'extrémité; les troisième et

quatrième articles des antennes un peu plus petits que les

suivants. Corselet de la couleur de la tête, deux fois et demie

aussi large que long, largement échancré en avant où il est

plus étroit, sinueux à la base, dont les côtés sont coupés un

peu obliquement et le milieu prolongé en pointe mousse sur

les élytres; les bords latéraux presque rectilignes et obliques
;

. les angles antérieurs assez saillants et aigus, les postérieurs

également un peu aigus et nullement émoussés au sommet ; il

est un peu déprimé vers les angles postérieurs, très-légèrement

pubescent, et couvert de points enfoncés très-serrés, à peine

plus petits et plus écartés sur le milieu du disque. Élytres

ovalaires, très-légèrement allongées et assez largement arron-

dies à l'extrémité, aussi larges en avant que la base du corse-

let dont elles continuent l'arc, sans former d'angle rentrant à

leur point de réunion avec lui, d'un brun noirâtre, avec la
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partie externe de la base et le bord latéral très-confusément

roussâtres, quelquefois presque entièrement de cette couleur;

elles sont légèrement pubescentes et couvertes de points très-

fins et assez serrés, et présentent, en outre, deux lignes

longitudinales de points enfoncés un peu plus forts , l'une au

milieu environ et l'autre un peu en dehors; ces lignes ne sont

perceptibles que sous un certain jour, souvent même l'externe

n'existe pas ; la portion réfléchie est d'un testacé rougeâtre.

Le dessous du corps noir. Les pattes ferrugineuses, avec la

base des cuisses légèrement rembrunie.

Cet Hydroporus est tellement voisin du précédent que je

suis fortement tenté de le considérer comme une simple va-

riété de cette espèce; il n'en diffère réellement que par sa

taille au moins deux fois plus petite, sa forme relativement un

peu plus étroite et un peu plus convexe ; il est aussi ua peu

moins pubescent et un peu plus brillant.

Il se trouve, comme le précédent, dans toute l'Europe,

mais il est un peu moins abondant.

80. Hydroporus AmbiguUs.

Oblongo - ovatis , depressiusculus , dense punctulatus
,

pubescens
,

subnitidulus , niger; capite antice et in vertice rujo-ferrugineo ;

thoracis lateribus obliquis anguste ferrugineis ; elytris nigro-brun-

neis , ad basin et marginem confuse rufescentibus , apice rotunda-

tim atténuatis ; pedibus rujb-testaceis.

Hydroporus Ambiguus. Aube. Iconog. v. p. 287. pi. 33. fig. 6,

Long. 2 f millim. Larg. 1
-f

millim.

Ovale, assez allongé et à peine déprimé. Tète noirâtre a\t;i

la partie antérieure et le vertex d'un rouge ferrugineux, cou-

verte de points infiniment petits et assez écartés; palpes el

antennes testacés à la base, noirs à l'extrémité; les troisième
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et quatrième articles des antennes un peu plus petits que les

suivants. Corselet noir , avec les bords latéraux assez confusé-

ment et étroitement ferrugineux, deux fois et demie aussi

large que long, largement échancré en avant où il est plus

étroit, sinueux à la base, dont les côtés sont coupés presque

carrément et le milieu prolongé en pointe mousse sur les ély-

tres; les bords latéraux presque rectilignes, un peu obliques;

les angles antérieurs assez saillants et aigus , les postérieurs

presque droits et nullement émoussés au sommet ; il est assez

convexe au milieu , très-tégèrement déprimé en arrière et sur

les côtés, à peine pubescent et couvert de points enfoncés

assez forts, peu serrés, beaucoup plus fins et plus écartés sur

le milieu du disque. Elytres ovalaires, assez allongées, un peu

atténuées en arrière, et étroitement arrondies à l'extrémité,

aussi larges en avant que la base du corselet, et formant, à

leur point de réunion avec lui, un angle rentrant excessive-

ment ouvert et à peine sensible, d'un brun noirâtre, avec le

côté externe de la base et le bord latéral à peine ferrugineux;

elles sont pubescentes et couvertes de petits points peu en-

foncés et très-médiocrement serrés; la portion réfléchie est

testacée. Le dessous du corps noir. Les pattes d'un testacé

rougeâtre..

Cette espèce ressemble au premier aspect à YHjd. Pubes-

cens ; il en diffère cependant essentiellement; il est toujours

plus étroit, un peu moins déprimé; sa tête et son corselet sont

autrement colorés ; enfin les élytres ne continuent pas exacte-

ment l'arc du corselet, et forment, à leur point de réunion

avec lui , un angle rentrant excessivement ouvert.

Je possède six exemplaires de cette espèce; je les ai tous

pris aux environs de Compiègne , dans le courant de septem-

bre de l'année i836.
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8l. Hydroporus Marginatus.

Ovalis , depressiusculus , subtilissime reticulatus , vix punctulatus,

pùbescens , sùbnitididds , niger; capite antice et in vertice riifo-

testaceo ; thoracis lateribus obliquis , ferrugineis; elytris nigro-

brunneiSy ad basin, marginem et apicem late pallido-testaceis , pos-

tice rolandatis.

Dytiscus Marginatus. Duft . Faun. Aust. i. 269.

Hydroporus Marginatus. Sturm. Deuts.. Faun. ix. p. 4 7-

tab. ccviii. fig. B. b.

Hydroporus Neglectus. Dej. Cat. 3
e
édit. p. 65.

Long. 4 à 4 \ millim. Larg. 2 \ à 2 \ millim.

Ovale et sensiblement déprimé. Tête noire, avec la partie

antérieure et le vertex d'un jaune testacé, très-finement poin-

tillée; antennes et palpes testacés, avec les derniers articles

noirâtres à l'extrémité ; les troisième et quatrième articles des

antennes un peu plus petits que les suivants* Corselet de la

couleur de la tête , avec les bords latéraux assez largement

testacés et plus ou moins ferrugineux , deux fois et demie aussi

large que long, largement échancré en avant où il est plus

étroit, sinueux à la base, dont les côtés sont coupés très-peu

obliquement, et le milieu prolongé en pointe mousse sur les

élytres ; les bords latéraux presque rectilignes et un peu obli-

ques; les angles antérieurs assez saillants et aigus, les posté-

rieurs presque droits, très-légèrement aigus et nullement

émoussés au sommet; il est à peine pubescent et très-finemeijt

pointillé et réticulé, et présente, en outre, le long du bord

antérieur, une ligne transversale de très-petits points enfoncés.

Élytres ovalaires , largement arrondies à l'extrémité, aussi

larges en avant que la base du corselet dont elles continuent

l'arc, sans former d'angle rentrant à leur point de réunion

avec lui, d'un brun noirâtre avec le bord externe, une large
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tache transversale découpée en arrière, située à la base, et

une ou deux autres petites taches irrégulières près de l'extré-

mité, d'un testacé pâle, quelquefois blanchâtres; souvent elles

sont très-pâles, et offrent seulement une large tache irrégu-

lière noirâtre
,
placée sur la suture et commune aux deux

élytres; elles sont pubescen tes , très-finement réticulées, et

couvertes d'une ponctuation excessivement fine, très-serrée,

et perceptible seulement à l'aide d'une très-fôrte loupe , et

présentent, en outre, deux lignes longitudinales de points

enfoncés , l'une au milieu environ et l'autre un peu en dehors ;

celle-ci est à peine perceptible et disparaît quelquefois com-
plètement; la portion réfléchie est testacée.Le dessous du corps

noir. Les pattes d'un testacé un peu ferrugineux.

Il habite les contrées méridionales de l'Europe, le midi de

la France, l'Espagne et l'Italie.

82. HYDROPORUS LlTURATpS.

Ovalis , depressiusculus , subtile punctulatus , parse pubescens , sub-

nitidulus , niger ; elytris nigro-brunneis , ad basin , marginem et

apicem late pallido-testaceis , apice rotundatis ; thoracis lateribus

obliquis, vix ad angulis anticis angustissimeftrrugineis.

Hydroporus Lituratus. Brullé. Exp. scient, de Mor. t. 11 1.

i
re

part. 2
e
sect. p. 127.

Dytiscus Lituratus. Fab. Syst. Eleut. 1. 269 ?

Hydroporus Neglectus. Var. Dej. Cat. 3
e
édit. p. 65.

Var. p. Elytris rufo-brunneis confuse ad basin, latera et

apicem testaceo-ferrugineis ; antennis pedibusque lotis pallido-

testaceis.

Hydroporus Humilis. Klug. Symb. physic. t. 33. fig. il.

Long. 3 ^ à 3 \ millim. Larg. 1 \ à 2 millim.

Ovale et sensiblement déprimé. Tète noire, très-rarement



5qo hydroporus.

ferrugineuse en avant, très-finement pointillée; antennes et

palpes testacés, avec les derniers articles noirâtres à l'extré-

mité; les troisième et quatrième articles des antennes un peu

plus petits que les suivants. Corselet de la couleur de la tête

,

avec les bords latéraux très-rarement et très- étroitement

ferrugineux vers les angles antérieurs, deux fois et demie

aussi large que long, largement échancré en avant où il est

plus étroit, sinueux à la base, dont les côtés sont coupés très-

peu obliquement et le milieu prolongé en pointe mousse sur

les élytres; les bords latéraux presque rectilignes et un peu

obliques ; les angles antérieurs assez saillants et aigus, les pos-

térieurs presque droits , très-légèrement aigus et nullement

émoussés au sommet; il est à peine pubescent , couvert de

points enfoncés peu serrés, beaucoup plus fins et plus écartés

sur le milieu du disque, et présente, en outre, une ligne trans-

versale de petits points le long du bord antérieur. Élytres ova-

laires, largement arrondies à l'extrémité, aussi larges en avant

que la base du corselet dont elles Continuent l'arc, sans former

d'angle rentrant à leur point de réunion avec lui, d'un brun

noirâtre, avec le bord externe, une large tache transversale

découpée en arrière, située à la base, une ou deux autres

petites taches irrégulières près de l'extrémité, et une ou deux

lignes sur le disque, plus ou moins allongées, d'un testacé

jaunâtre; toutes ces taches sont très-confusément dessinées;

souvent, le long du bord externe, sur la bande marginale
,

on observe une ligne étroite longitudinale noirâtre et très-

confuse; elles sont pubescentes et couvertes de petits points

enfoncés très-sensibles assez serrés, et présentent, en outre,

deux lignes longitudinales de points plus forts, l'une au milieu

environ, et l'autre un peu en dehors, celle-ci à peine visible
;

la portion réfléchie est testacée. Le dessous du corps noir. Les

pattes d'un testacé ferrugineux, avec la base des cuisses assom-

brie.

La var. p a les élytres d'un brun marron, avec la base, les

bords latéraux et l'extrémité très-confusément d'un testacé

ferrugineux ; les pattes et les antennes entièrement testa«ées.
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,

11 habite les mêmes contrées que le précédent. La var. 8 a

été trouvée sur le mont Sinaï. Il ressemble beaucoup à YHyd.

Neglectas : il est plus petit; la tête et le corselet sont presque

toujours entièrement noirs; les élytres sont aussi très-sensible-

ment ponctuées, tandis que, dans le Neglectas, elles ne sont

pour ainsi dire que réticulées.

83. Hydroporus Limbatus."

Ovalis, coiwexiusculus , valde punctulatus
, pubescens , subnitididus

,

niger; capite antice et in veriiçe rufo-ferrugineo ; thoracis lateribus

obliquis
,
ferrugineis ; elytris nigro-brunneis , basi , marginibus irre-

gularibus apieeque confuse testaceis, posterius rotundatis

.

Hydroporus Limbatus. Dahl-Aubé. Iconog. v. p. 292. pi.

34. fig. 3.

Long. 6 \ millim. Larg. 3 ^ millim.

Ovale et très-légèrement convexe. Tète noire, avec la partie

antérieure et le vertex assez légèrement ferrugineux ; elle est

très-finement ^ointillée; antennes et palpes testacés ; le dernier

article des palpes à peine rembruni au sommet; les troisième

et quatrième articles des antennes un peu plus petits que les

suivants. Corselet de la couleur de la tête , avec les bords laté-

raux étroitement ferrugineux , deux fois et demie aussi large

que long, largement échancré en avant où il est plus étroit,

sinueux à la base, dont les côtés sont coupés un peu oblique-

ment et le milieu prolongé en pointe mousse sur les élytres; les

bords latéraux presque rectilignes et un peu obliques; les an-

gles antérieurs assez saillants et aigus , les postérieurs presque

droits, très-légèrement aigus et nullement émoussés au som-

met; il est très-sensiblement pubescent et couvert de points

enfoncés assez forts, assez serrés, à peine plus fins et plus

écartés sur le milieu du disque. Élytres ovalaires, largement

arrondies à l'extrémité, aussi larges en avant que la base du
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corselet dont elles continuent l'arc, sans former d'angle ren-

trant à leur point de réunion avec lui, d'un brun noirâtre,

avec le bord externe, une bande transversale irrégulièrement

onduleuse à la base , deux ou trois taches le long de la bande

marginale, une autre petite tout à fait à l'extrémité, et enfin

une très-petite tache ponctiforme sur le disque, d'un testacé un

peu rougeâtre; la bande transversale est assez étroite, et ne

touche la base qu'à la région humérale; les taches externes

sont irrégulières, quelquefois réunies à la bordure marginale,

et quelquefois tout à fait isolées; la plus antérieure est étroite,

presque linéaire, et très-légèrement oblique; toutes ces taches

sont assez confusément dessinées; les élytres sont, en outre,

couvertes d'une pubescence très-longue et peu abondante, et

marquées de points enfoncés assez forts et peu serrés; aucune

trace de lignes longitudinales de points enfoncés ; la por-

tion réfléchie est testacée. Le dessous du corps noir. Les pattes

testacées.

II ressemble beaucoup au Lituratus , mais il est plus grand,

un peu moins déprimé, couvert d'une pubescence plus longue

et plus abondante, et marqué de points enfoncés beaucoup

plus forts et plus écartés; la tête et le corselet sont très-

sensiblement marqués de ferrugineux, et les antennes entière-

ment testacées.

Cet insecte m'a été communiqué par M. Gêné, qui l'a pris en

Sardaigne.

84. Hydroporus Analis.
'

Oblongo-ovalis , depressiusculusy
subtile punctulatus, dense pubescens,

subnitidulus , niger ; capite antice et in vertice rufo-ferrugyieo ;

thoracis lateribus obliquis, jerrugineis ; elytris nigro-brunneis , mar-

gine exteriore, vitta transversa ad basin , alterisque duabus externis

et macula apicali confuse rufo-ferrugineo-ornatis , apice rotundatim

attenuatis.
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Hydroporus Analis. Dahl-Aubk. Tconog. v. p. ay/,. pi. 3jJ.

fig. /,.

Long. 3 \ millim. Larg. i -k millim.

Ovale , un peu allongé et légèrement déprimé. Tête noirâtre,

avec la partie antérieure et le vertex assez largement ferrugineux
;

elle est très-finement pointillée ; antennes et palpes testacés, avec

les derniers articles noirâtres à l'extrémité; les troisième et qua-

trième articles des antennes un peu plus petits que les suivants.

Corselet de la couleur de la tête, avec les bords latéraux

étroitement ferrugineux, deux fois et demie aussi large que

long , largement échancré en avant où il est plus étroit , si-

nueux à la base dont les côtés sont coupés un peu obliquement

et le milieu prolongé en pointe mousse sur les élytres ; les

bords latéraux presque rectiligneset un peu obliques; les angles

antérieurs assez saillants et aigus , les postérieurs presque

droits, très-légèrement aigus et nullement émoussés au som-

met; il est très-pubescent , couvert de points enfoncés assez

fins et régulièrement répandus sur toute sa surface, et pré-

sente , en outre, une ligne transversale à peine perceptible de

très-petits points le long du bord antérieur. Élytres ovalaires

,

un peu allongées, légèrement atténuées en arrière, étroitement

arrondies à l'extrémité, aussi larges en avant que la base du

corselet dont elles continuent l'arc, sans former d'angle ren-

trant à leur point de réunion avec lui , d'un brun noirâtre
,

avec le bord externe, une bande transversale irrégulièrement

onduleuse à la base, deux autres très-petites placées en dehors

le long de la bande marginale à laquelle elles sont quelquefois

réunies , et une très-petite tache en arrière près de l'extrémité

,

d'un testacé ferrugineux; la bande transversale antérieure est

assez étroite, n'atteint pas tout à fait la suture et ne touche la

base qu'à la région numérale; les deux autres sont très-petites,

très-fortement abrégées en dedans et presque réduites à deux

taches externes, la première placée un peu avant le milieu, et la

seconde un peu au delà; toutes ces taches sont très-confusément

Tome VI. 38
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dessinées et souvent à peine visibles; les élytressont, en outre,

très-pubescentes et couvertes de points enfoncés très-petits et

très-serrés; aucune trace de lignes longitudinales de points en-

foncés ; la portion réfléchie est testacée. Le dessous du corps

noir. Les pattes testacées. L'abdomen est couvert de points

enfoncés, assez forts, confondus ensemble et le faisant pa-

raître rugueux.

Cet Hydroporus ressemble beaucoup aux deux précédents:

il diffère du Lituratus par sa tète et son corselet marqués de

testacé , sa pubescence beaucoup plus abondante et sa forme

un peu plus étroite; du Limbatus par sa taille plus petite, s"a

forme plus étroite , sa pubescence plus courte et plus abon-

dante , et par sa ponctuation beaucoup plus fine et plus serrée
;

et enfin, il se distingue des deux à la fois par la ponctuation

de l'abdomen qui est entièrement confondue, tandis que, dans

les Lituratus et Limbatus , les points sont parfaitement isolés.

Il se trouve en Sardaigne , et fait partie de la collection de

M. Chevrolat.

85. Hydroporus Nitidus.

Elongato - ovales , èohi'èxiàsçul'us, sparsim punctulatus , nitidulus
,

supra castaneus , infra niger ; thorace nigro-brunneo , ad latera vix

rotunduta ferrugineo , angulis posticis depressis , disco vix punctu-

lato , valde convexo; elytris elongatis , apice auguste rotundatim

attenuatis.

Hydroporus Nitidus. Sturm. Deuts. Faun. ix. p. 38. tab.

ccyii. (ig. B. b.

Krichs. Kàf. der Mark Brand. i. p. 171.

Aubk. Tconog. v. p. 296. pi. /, 1 bis. fig. 1.

Long. 6 jr millim. Larg. /» ~ millim.

Allongé et légèrement convexe. Tète ferrugineuse , très-

finement pointillée ; antennes et palpes ferrugineux. Corselet
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d'un brun uoirâtre, assez largement bordé de ferrugineux sur

les côtés, un peu plus de deux fois et demie aussi large que

long, largement échaneré en avant où il est un peu plus étroit,

sinueux à la base , dont les côtés sont coupés un peu oblique-

ment et le milieu prolongé en pointe mousse sur les élytres;

les bords latéraux à peine arrondis et un peu obliques; les

angles antérieurs assez saillants et aigus, les postérieurs pres-

que droits et un peu émoussés au sommet; il est très-sensible-

ment déprimé vers les angles postérieurs, finement ponctué

à la base et sur les côtés, presque lisse sur le milieu du disque,

qui est assez fortement convexe, et présente une ligne trans-

versale de petits points le long du bord antérieur. Élytres

ovalaires, allongées, marchant presque parallèlement jus-

qu'aux deux tiers postérieurs, pour se terminer ensuite assez

brusquement en une pointe très-mousse, aussi larges en avant

que la base du corselet dont elles continuent l'arc, sans former

d'angle rentrant à leur point de réunion avec lui, brunâtres
,

avec la base et les côtés plus clairs; elles sont couvertes de

points enfoncés assez forts, écartées et assez irrégulièrement

disposées, et présentent en outre, à la base, le rudiment

de deux stries de très-petits points à peine sensibles; la portion

réfléchie est ferrugineuse. Le dessous du corps noir. Les pattes

ferrugineuses.

Je n'ai vu qu'un seul individu de cette espèce; il m'a été

envoyé en communication par M. Erichson, comme avant ét^

pris aux environs de Berlin.

86. Hydroporus Marklini.

Ovalis , coM'exiusculus , valde punctulatus , nitidus ,
supra testaceus

,

infra niger; capite in vertice nigricante ; thorace antice et postice

transversim late et confuse infuscato , lateribus obliquis ; elytris

fascia maxima in disco postier cum sutura nigra connexa, utrinque

infuscatis , apice rotundatis.

38.
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Hyphidras Marhlini. Gyl. Ins. Suce, ni, p. 689.

Zett. Faun. Ins. Lap. pars. 1. p. 23o.

Long. 3 |- millim. Larg. 2 millim.

Ovale et légèrement convexe. Tête luisante, testacée, rem-

brunie en arrière et sur les côtés, très-finement pointillée
;

antennes et palpes tesfacés, avec les derniers articles noirâtres

à l'extrémité; les troisième et quatrième articles des antennes

aussi longs que les suivants ou à peine plus petits. Corselet de

la couleur de la tête, également luisant, avec les bords anté-

rieurs et postérieurs très-largement et confusément noirâtres,

deux fois et demie aussi large que long, largement échancré

en avant où il est plus étroit, sinueux à la base, dont les côtés

sont coupés un peu obliquement, et le milieu prolongé en

pointe mousse sur les élytres; les bords latéraux presque recti-

lignes et un peu obliques; les angles antérieurs assez saillants

et aigus, les postérieurs presque droits et nullement émoussés

au sommet; il est couvert de points enfoncés assez fins et assez

serrés, un peu plus espacés sur le milieu du disque. Élytres

ovalaires , assez largement arrondies à l'extrémité, aussi larges

en avant que la base du corselet, et formant, à leur point de

réunion avec lui, un angle rentrant excessivement ouvert et à

peine sensible, testacées et luisantes, avec la suture noirâtre

et une large tache grisâtre sur le disque, profondément laci-

niée en avant et irrégulièrement découpée en dehors; cette

tache est extrêmement confuse, ne touche pas la suture dans sa

moitié antérieure, mais y est réunie latéralement dans sa

moitié postérieure, et se termine en arrière, un peu avant

l'extrémité, par une petite tache oblique un peu plus foncée,

et également très-confuse ; elles sont couvertes de petits points

enfoncés assez écartés en avant, et très-rapprochés en arrière,

et présentent , en outre, deux lignes longitudinales de points

plus forts, visibles seulement sous un certain jour, J'une au
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milieu environ, et l'autre un peu en dehors, celle-ci disparaît

quelquefois complètement; la portion réfléchie testacée. Le
dessous du corps noir. Les pattes testacées.

Il se trouve en Suède.

87. Hydroporus Obsoletus.

Oblongo-ovalis , valde depressus , sparsim punctatus , nitidulus , supra

brunneus , infra nigro-piceus ; capite antice et postice jerrugineo ;

thorace ad angulos posticos valde depresso, ferefoveolato , hoc heu

valde punctato , disco lœii, nitido, lateribus vix oblique rotundatis;

elytris ad basin , marginem et apicem confusissime rufescentibus
,

apice late rotundatis.

Hydroporus Obsoletus. Dej.-Aubé. Iconog. v. p. '298. pi. Vj.

«g. ..

Long. 4 millim. Larg. 2 millim.

Ovale, un peu allongé et fortement déprimé. Tète noirâtre,

avec la partie antérieure et le vertex assez largement ferrugi-

neux; elle est très- finement pointillée; antennes et palpes testa-

cés, avec les derniers articles noirâtres à l'extrémité ; les troisième

et quatrième articles des antennes un peu plus petits que les

Suivants. Corselet d'un brun rougeâtre, avec une très- large

tache sombre le long du bord antérieur, et atteignant quel-

quefois la base; il est un peu plus de deux fois et demie aussi

large que long, largement échancré en avant , où il est un peu

plus étroit, sinueux à la base, dont les côtés sont coupés un

peu obliquement , et le milieu prolongé en pointe mousse sur

les élytres; les bords latéraux à peine arrondis et un peu

obliques; les angles antérieurs assez saillants et aigus, les

postérieurs droits et nullement émoussés au sommet; il esta

peine ponctué sur les côtés, lisse au milieu , et présente, le

long du bord antérieur, une ligne transversale de points en-
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foncés, et à la base, vers les angles postérieurs, une dépression

très-enfoncée et très-fortement ponctuée. Élytres ovalaires

,

un peu allongées, marchant presque parallèlement jusqu ?aux

deux tiers postérieurs, pour se terminer ensuite en s'arron-

dissant assez largement, aussi larges en avant que la base du

corselet dont elles continuent l'arc, sans former d'angle ren-

trant à leur point de réunion avec lui, brunâtres, avec la base,

le bord latéral et l'extrémité très-confusément testacés; elles

sont couvertes de petits points peu enfoncés, assez écartés et

assez irrégulièrement disposés, et présentent, en outre,

deux lignes longitudinales de points enfoncés à peine sensi-

bles , l'une au milieu environ et l'autre un peu en dehors; la

portion réfléchie est testacée. Le dessous du corps noir, avec

l'extrémité postérieure des derniers segments de l'abdomen

ferrugineuse. Les pattes d'un testacé ferrugineux.

M. le comte Dejean possède un individu de cette espèce

pris en Espagne. J'en ai moi-même trois exemplaires qui ont

été recueillis soit en Grèce, soit en Syrie; ils proviennent du

voyage de feu M. Carcel.

88. Hvdroporijs Victor.

Qblongo-ova/is , valde depvessus , deplanatus , s/xirsim punctatus ,.

nitidulus , supra brunneus , infraniger; capite rufo-testaceo, trans-

tersim in medio infuscato ; thorace ad latera paulo rotundato, rufo-

testaceo , vix in medio infuscato; elytris brunneis, fascia lata

transversa ad basin , macula minima externa alteraquc ad apicem

confuse pallido-testaceo-ornatis , apice abrupte attenuatis.

Hydropoms Victor. Aube. Iconog. v. p. 3oo. pi. 35. fig. 2.

"v Long. 4 millim. Larg. a millim.

Ovale, un peu allongé, très-fortement déprimé et presque

.iplati. Tète large, d'un testacé rougeàlrc, avec une tache trans-
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versale assombrie au milieu; elle est très-finement pointillés
;

antennes et palpes têstacés. Corselet tcstacé, avec une tache

assombrie très-vague sur le milieu du disque, près de trois

fois aussi large que long, largement échancré en avant où il

est à peine plus étroit , sinueux à la base, dont les côtés sont

coupés très-peu obliquement, et le milieu prolongé en pointé

mousse sur les élytres ; les bords latéraux, un peu arrondis

antérieurement, se redressent postérieurement; les angles an-

térieurs assez saillants et aigus, les postérieurs droits et nulle-

ment émoussés au sommet ; il est couvert de points assez forts

et assez espacés , un peu plus fins et plus écartés sur le milieu

du disque, et présente, le long du bord antérieur, une ligne

transversale de points enfoncés, et une légère dépression trans-

versale de chaque côté de la base. Élytres ovalaircs, un pou

allongées, à peine plus étroitesen avantque la base du corselet,

et formant, à leur point de réunion avec lui, un angle ren-

trant très-largement ouvert, augmentant ensuite presque insen

siblement de largeur jusqu'aux deux tiers postérieurs, où elles

sont assez brusquement atténuées en pointe mousse, d'un brun

noirâtre, avec une très-large bande transversale à la base, une

petite tache irrégulière et confuse le long du bord externe, aux

trois quarts postérieurs environ, et une autre également irré-

gulière et confuse, placée tout à fait à l'extrémité; elles sont

couvertes de points enfoncés assez forts, médiocrement serrés

et, régulièrement répandus sur toute leur surface, et pré-

sentent, en outre, deux lignes longitudinales de points enfon-

cés, l'une au milieu environ, et l'autre un peu en dehors; la

portion réfléchie est testacée. Le dessous du corps noir. Les

pattes d'un testacé un peu ferrugineux.

Cet Hydroporits ressemble beaucoup à YObsoletus; il s'en

distingue par sa forme plus aplatie , sa tète beaucoup plus

large, son corselet également plus large, un peu plus arrondi

sur les côtés, entièrement couvert de petits points enfoncés,

et ne présentant pas de dépression profonde , et .fortement

ponctuée vers les angles postérieurs; ses élytres sont alosài
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moins parallèles, couvertes d'une ponctuation plus régulière et

plus serrée; leur coloration est aussi légèrement différente.

Il a été pris dans le lac de Constance par M. Victor de M....

,

qui a bien voulu m'en sacrifier un exemplaire.

89: Hydroporus Castaneus.

Elongato-ovalis , valde depressus , deplanatus , punctulatus , opacus
,

supra brunneus , infra riifo-ferrugineus ; capite antice et in vertice,

thorace late ad latera pedibusque rufo-ferrugineis; t/wracis late-

ribus vix oblique rotundatis ; elytris apice late rotundatis.

Hydroporus Castaneus. Aube. Jconog. v. p. 3o2. pi. 35. fig. 3.

Long. 4 ~ millim. Larg. 2 millim.

Ovale, allongé, et très-fortement déprimé. Tète brunâtre,

terne, avec la partie antérieure et le vertex assez largement rou-

geâtres; elle est très-finement pointillée; antennes et palpes tes-

tacés; les troisième et quatrième articles des antennes un peu

plus petits que les suivants. Corselet de la couleur de la tête,

également terne , avec les bords latéraux très-largement ferru-

gineux ; les bords antérieur et postérieur sont également un

peu ferrugineux, mais très étroitement; il est deux fois et

demie aussi large que long, largement échancré en avant, où

il est plus étroit, sinueux à la base, dont les côtés sont coupés

très-peu obliquement et le milieu prolongé en pointe mousse

sur les élytres ; les bords latéraux à peine arrondis, presque

rectilignes et un peu obliques; les angles antérieurs assez sail-

lants et aigus, les postérieurs presque droits et nullement

émoussés au sommet ; il est légèrement déprimé à la base et

sur les côtés, et couvert de points enfoncés très-petits et assez

écartés, un peu plus forts et plus rapprochés sur les côtés.

Élytres ovalaires, allongées, marchant presque parallèlement
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jusqu'aux deux tiers postérieurs, pour se terminer ensuite eu

s'arrondissant largement, aussi larges en avant que la base du

corselet, et formant, à leur point de réunion avec lui, un

angle rentrant excessivement ouvert et à peine sensible, bru-

nâtres, ternes, avec les bords latéraux à peine ferrugineux;

elles sont couvertes d'un duvet extrêmement court et à peine

sensible, marquées de points enfoncés, très- petits et assez

rapprochés, et présentent, en outre, deux lignes longitudi-

nales d'autres points plus serrés, l'une au milieu environ, et

l'autre un peu en dehors; la portion réfléchie, le dessous du

corps et les pattes d'un testacé ferrugineux; la poitrine un peu

assombrie.

Je n'ai vu que deux exemplaires de cette espèce : ils font

tous deux partie de ma collection. J'ai reçu l'un de Belgique
,

et l'autre a été pris aux environs de Paris par M. Duponchel ,

qui a eu la générosité de me le sacrifier.

90. Hydroporus Mfmnonius.

Oblongo-ovalis , valde depressus ,
punctulatus , vix nitidulus, nigi;q~

piceus; capite antice et in vertice , thorace ad latera pedibusque

rufo-ferrugineis ; thoracis lateribus vix oblique rotundatis ; elytris

apice auguste nigro-jerrugineis , late rotundatis. (Ç)

Hyphidrus Memnonius. Nicol. Dis. Col. agr. Hal. 33. 16.

Hydroporus Memnonius. Erichs. Kàf. der Mark Brand. 1.

p. 172.

Aube. Iconog. v. p. 3o3. pi. 41 bis, %• 4-

Hydroporus Niger. Sturm. Dents. Faun. îx. p. 44- tab. ccvm.

A. a.

Long. 4 millim. Larg. 1 millim.

Très-legèrement allongé et fortement déprimé. Tète noi-

râtre, peu brillante, avec la partie antérieure et le verte* fer-
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rugineux; elle est très-finement pointillée; antennes et palpe*

ferrugineux; les troisième et -quatrième articles des antennes un

peu plus petits que les suivants. Corselet de la couleur de la

tête, avec les bords latéraux vaguement ferrugineux , deux

fois et demie aussi large que long, largement échancré en

avant où il est un peu plus étroit, sinueux à la base, dont les

côtés sont coupés très-peu obliquement et le -milieu prolongé

en pointe mousse sur les élytrès; les bords latéraux presque

rectilignes et obliques; les angles antérieurs assez saillants et

aigus, les postérieurs presque droits et nullement émoussés

au sommet; il est très-légèrement déprimé sur les côtés , et

couvert de points enfoncés très-petits et assez écartés , un peu

plus forts à la base et sur les côtés. Élytres ovalaires, un peu

allongées, marchant presque parallèlement jusqu'aux deux

tiers postérieurs, pour se terminer ensuite en s'arrondissant

largement, aussi larges en avant que la base du corselet, et

formant, à leur point de réunion avec lui, un angle rentrant

très-ouvert et peu sensible ; elles sont noirâtres, peu brillantes,

étroitement ferrugineuses à l'extrémité, couvertes d'un duvet

à peine visible, et marquées-de points enfoncés très-petits et

assez rapprochés; elles présentent, en outre, deux lignes lon-

gitudinales d'autres points plus serrés, l'une au milieu environ

et l'autre un peu en dehors; la portion réfléchie est noirâtre.

Le dessous du corps noir. Les pattes ferrugineuses.

Il ressemble au précédent pour la taille et la forme; il est

cependant un peu plus petit, relativement moins allongé , et

s'en distingue surtout par sa couleur noire peu brillante.

Je possède une femelle de cet Hyâroporus prise aux environs

de Berlin, et que je dois à la générosité de M. Erichson. Il

paraît que le mâle est un peu plus brillant.

91. Hydroporus Oblitus.

f)bl(>ii^()-ovalis . vu obronicti.s , valdc dcprcsstis
,
/jimcfnfatus $

supra

hi uitni h s . mfi'i niger; cnpite ni/n; thoracis lateivbus pnuh oblique

t
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rotundatis , /f/fc rufis ; elytris ad latera confuse rufescemtikus ,

apice rotundatis.

Mas : nitidulus. Femina : opaca.

Hydroporus Obi/tus. Dej. Cat. 3
e

('dit. p. 65.

Long. 3 millim. Larg. î ~ millim.

Ovale, un peu allongé, très-légèrement obconique et forte-

ment déprimé. Tète d'un testacé rougeâtre, très-vaguement

assombrie en arrière
, presque imperceptiblement poinlillée;

antennes et palpes testacés, à peine assombris à l'extrémité
;

les troisième et quatrième articles des antennes à peine plus

petits que les suivants. Corselet brunâlre, avec les bords laté-

raux très-largement d'un testacé rougeâtre, deux fois et demie

aussi large que long, largement échancré en avant où il est

plus étroit, sinueux à la base, dont les côtés sont coupés un

peu obliquement et le milieu prolongé en* pointe mousse sur

les élytres; les bords latéraux légèrement arrondis et obliques;

les angles antérieurs assez saillants et aigus, les postérieurs

presque droits et un peu aigus; il est légèrement déprimé vers

les angles postérieurs, presque lisse, et présente quelques

points fins et rares en avant, sur les côtés et à la base. Élytres

ovalaires, un peu allongées, très - légèrement obeoniques

,

^arrondies à l'extrémité, aussi larges en avant que la base du

corselet, dont elles continuent l'arc, sans former d'angle ren-

trant à leur point de réunion avec lui, d'un brun noirâtre

avec les bords latéraux très-vaguement ferrugineux ; elles sont

couvertes de petits points peu enfoncés, assez écartés et dispo-

sés sans beaucoup d'ordre; la portion réfléchie est testacée. Le

dessous du corps d'un noir plus ou moins ferrugineux. Les

pattes d'un testacé ferrugineux.

Les femelles sont ternes, un peu plus foncées et couverte»

d'une ponctuation moins lâche et plus régulière.

11 se trouve aux Etats-Unis d'Amérique.
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92. Hydroporus Lugubris. Miki.

Auguste ovalis, valde elongatus , depressiusculus , sparsitn punctula-

tus , subnitidus , nigro-piceus , capite antice vix ferrugineo ; tho-

vacis lateribus obliquis , vix ferrugineis ; elytris valde elongatis
,

confusissime ad latera ferrugineis , apice rotundatis.

Hydroporus Tristis. Brullé. Voy. de M. d'Orbig. dans Fjirn.

mérid., t. vi. p. 5i.

Long. 5 j millim. Larg. ï \ millim.

Ovale, très-fortement allongé et légèrement déprimé. Tète

noire, avec la partie antérieure très-étroitement et à peine

visiblement ferrugineuse ; elle est presque imperceptiblement

pointillée; antennes et palpes ferrugineux à la base, noirâtres à

l'extrémité; les troisième et quatrième articles des antennes à

peine plus petits que les suivants. Corselet de la couleur de la

tète, avec les bords latéraux à peine ferrugineux vers les

angles antérieurs; il est deux fois et demie aussi large que

long, largement échancré en avant où il est plus étroit , si-

nueux à la base, dont les côtés sont coupés assez obliquement

et le milieu prolongé en pointe mousse sur les élytres; les bords

latéraux presque rectilignes et un peu obliques; les angles an-

térieurs assez saillants et aigus, les postérieurs presque droits

et nullement émoussés au sommet; il est très-légèrement dé-

primé vers les angles postérieurs, offre une très-petite dé-

pression arrondie de chaque côté de la base, au tiers environ

de sa largeur, et présente, en outre, quelques points rares de

chaque côté et à la base, et une ligne transversale d'autres

points plus petits le long du bord antérieur. Élytres ovalaires,

très-fortement allongées, marchant presque parallèlement jus-

qu'aux deux tiers postérieurs, pour se terminer ensuite en

s'airondissant, un peu plus larges en avanl que la base du
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corselet, et formant, à leur point de réunion avec lui, Un

angle très-ouvert et assez sensible; elles sont d'un noir de

poix, très- vaguement et presque imperceptiblement ferrugi-

neuses le long du bord externe, et couvertes de points en

foncés assez forts et très-écartés; la portion réfléchie est fer-

rugineuse. Le dessous du corps noir. Les pattes ferrugineuses.

Il a été rapporté de Montevideo par M. d'Orbignv.

q3. Hydroporus Oblongus.

Oyalis , valde elongatus , depressiusculus , punctulatus , subnitidulus.

nigro-piceus ; capite antice et in vertice vix ferrugineo ; thorace ad

latera vix oblique rotuhdato; elytris brunneis , vitta transversa ad

basin maculaque ad latera ferrugineis , confusissime orna fis , apice

rot'undatis.

Hydroporus Oblongus. Dej. Cat. 3
e
édit. p. 65.

Long. 4 millim. Larg. 1 \ millim.

Ovale, très-allongé et légèrement déprimé. Tête noirâtre,

avec le labre et le vertex à peine ferrugineux ; elle est très- fine-

ment pointillée; antennes et palpes ferrugineux , avec les der-

niers articles noirs à l'extrémité; les troisième et quatrième

articles des antennes à peine plus petits que les suivants. Cor-

selet de la couleur de la tête, avec les bords latéraux très-

étroitement et très-vaguement ferrugineux, près de trois fois

aussi" large que long, largement échancré en avant où il est

plus étroit, sinueux à la base, dont les côtés sont coupés un

peu obliquement et le milieu prolongé en pointe mousse sur

les élytres ; les bords latéraux à peine arrondis, presque

rectilignes et un peu obliques; les angles antérieurs assez

saillants et aigus, les postérieurs droits et nullement émoussés

au sommet; il est déprimé sur les côtés et vers les angles

postérieurs, et couvert de petits points enfoncés assez serrés,
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beaucoup plus fins et plus écartés sur le milieu du disque , et

présente, en outre ,
une ligne transversale de très-petits points

le long du bord antérieur. Élytres ovalaires, très-allongées,

marchant presque parallèlement jusqu'aux deux tiers posté-

rieurs
,
pour se terminer ensuite en s'arrondissant un peu

étroitement, aussi larges en avant que la base du corselet, et

formant, à leur point de réunion avec lui, un angle rentrant

excessivement ouvert et à peine sensible; elles sont d'un brun

foncé, avec une bande transversale très-confuse, d'un testacé fer-

rugineux, placée un peu obliquement à la base , et une tache de

la même couleur, également très-confuse, le long du bord

externe, un peu avant le milieu ; elles sont à peine pubescen-

tes , couvertes de petits points enfoncés et assez serrés, et

présentent , en outre, une ligne longitudinale d'autres points

plus serrés, à peine sensible, perceptible seulement sous un

certain jour et placée au milieu environ ; la portion réfléchie est

ferrugineuse^ Le dessous du corps noir. Les pattes ferrugi-

neuses, rembrunies à la base des cuisses.

M. Dejean possède deux individus de cette espèce ; ils ont

été pris dans l'île Unalaska , l'une des îles Aleutiennes.

94. Hydroporus Piceus.

Oblongo-ovalis , coiwexiusculus , valde et profunde punctatus , nitidu-

lus , nigro-brunneus ; capite antice et in vertice , thorace ad latera

vix oblique rotundata, 1 ufo-ferrugineis ; elytris confuse ad marginem

rujescentibus , apice rotundatis.

Hydroporus Piceus. Steph. lllust. oj Brit. ent. it. p. 62.

Aube. Iconog. v. p. 3o5. pi. 35. fig. 4-

Long. 4 millim. Larg. a millim.

Ovale, allongé et médiocrement convexe. Tète noirâtre, avec

la partie antérieure et le vertex ferrugineux; elle est très-fine-
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ment pointillée; antennes et palpes ferrugineux , avec les der-

niers articles noirâtres à l'extrémité ; les troisième et quatrième

articles des antennes un peu plus petits que les suivants. Cor-

selet de la couleur de la tète, avec les bords latéraux vague-

ment ferrugineux; il est deux fois et demie aussi large que

long, largement échancré en avant où il est plus étroit, sinueux

à la base , dont les côtés sont coupés presque carrément , et le

milieu prolongé en pointe mousse sur les élytres; les bords

latéraux presque rectilignes et un peu obliques; les angles an-

térieurs assez saillants et aigus, les postérieurs droits et nulle-

ment émoussés au sommet; il est légèi.emont déprimé sur les

côtés et vers les angles postérieurs, couvert de points enfoncés

assez forts et peu serrés, plus fins et plus écartés sur le milieu

du disque, et présente, en outre, une ligne transversale de

très-petits points le long du bord "antérieur. Élytres ovalaires,

allongées, marchant presque parallèlement jusqu'aux deux

tiers postérieurs, pour se terminer ensuite en s'arrondissant

assez largement, aussi larges en avant que la base du corselet,

et formant, à leur point de réunion avec lui, un angle rentrait

très-ouvert; elles sent d'un brun foncé, avec les bords latéraux

à peine ferrugineux, et couvertes de points très-forts, très-

fortement enfoncés et assez écartés; nulle trace de lignes lon-

gitudinales d'autres points; la portion réfléchie est ferrugi-

neuse. Le dessous du corps noir. Les pattes ferrugineuses.

Il se trouve en France et en Angleterre ; il est assez rare.

95. Hydroporcs Incertus.

Oblongo-ovalis , vix comexus, punctulatus ,
nitidus , mgro-piceus ;

capite antice et in vertice , thorace ad latera vix mtundata rufo-

ferrugineis ; elytris conjuse ad margitiem rufescentibus , apicc ro-

tundatis.

Hydroporus Jncrrttis. Dej.-Aubé. Tconog. v. p. 3o6. pi. 3f>.

îig- 5
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Long. 4 millim. Larg. 2 millim,

Ovale , allongé et légèrement déprimé. Tête noirâtre, avec la

partie antérieure et le vertex ferrugineux ; elle est très-finement

pointillée ; antennes et palpes testacés, avec les derniers arti-

cles largement assombris à l'extrémité ; les troisième et qua-

trième articles des antennes un peu plus petits que les sui-

vants. Corselet de la couleur de la tête, avec les bords latéraux

ferrugineux; il est deux fois et demie aussi large que long,

largement échancré en avant où il est plus étroit, sinueux à

la base , dont les côtés sont coupés un peu obliquement et le

milieu prolongé en pointe mousse sur les élytres ; les bords

latéraux presque rectilignes et un peu obliques ; les angles

antérieurs assez saillants et aigus, les postérieurs presque

droits et nullement émo tissés au sommet; il est légèrement dé-

primé vers les angles postérieurs , couvert de petits points en-

foncés, plus fins et plus écartés sur le milieu du disque, et pré-

sente, en outre, une ligne transversale de très-petits points le

long du bord antérieur. Élytres ovalaires, allongées, marchant

presque parallèlement jusqu'aux deux tiers postérieurs, pour

se terminer ensuite en s'arrondissant assez largement, aussi

larges en avant que la base du corselet, et formant, à leur

point de réunion avec lui, un angle rentrant, excessivement

ouvert et à peine sensible; elles sont d'un noir de poix bril-

lant, avec les bords latéraux à peine ferrugineux , et couvertes

de points peu enfoncés, très-petits et assez écartés; elles pré-

sentent , en outre , deux lignes longitudinales de points plus

serrés, l'une au milieu environ, et l'autre un peu en dehors,

celle-ci à peine visible; la portion réfléchie est ferrugi-

neuse. Le dessous du corps noir. Les pattes d'un testacé ferru-

gineux.

Il ressemble beaucoup au Piceus, dont il n'est peut-être

qu'une variété ; cependant il est un peu plus déprimé
,

plus

noir, plus brillant
,
plus finement ponctué , et présente, sur les

élytres, deux lignes longitudinales enfoncées qui ne s'observent
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pas sur le premier; les côtés de la base du corselet sont aussi

un peu obliques , tandis que dans le Piceus ils sont coupés

presque carrément.

Il se trouve en France, en Italie et en Sardaigne. M. Gêné

de Turin m'en a communiqué plusieurs individus pris dans

cette dernière localité.

96. Hydroporus Melanarius.

Ovalis , valde depressus
, punctulatus , nitidulus, niger; capite nigvo-

ferrugineo ; thorace ad latera vix oblique rotundata nigro-ferrugi-

neo ; elytris apice rotundatis ; pedibus totis ferrugineis.

Hydroporus Melanarius. Sturm. Deuts. Faun. ix. p. 5g. tab.

ccix. fig. C. c.

Erichs. Kàf. der Mark Brand. i. p. 172. .

Aube. Iconog. v. p. 309. pi. 41 bis. fig. 3.

Long. 3 | millim. Larg. 2 millim.

Ovale, très-légèrement allongé et déprimé. Tète large, noi-

râtre, légèrement brillante, ferrugineuse en avant et presque

imperceptiblement pointillée ; antennes et palpes ferrugineux
;

les troisième et quatrième articles des antennes un peu plus

petits que les suivants. Corselet de la couleur de la tête, sou-

vent ferrugineux sur les bords, près de trois fois aussi large

que long, largement échancré en avant où il est plus étroit,

siriueux à la base dont les côtés sont coupés très-peu obli-

quement et le milieu prolongé en pointe mousse sur les élytres ;

les bords latéraux très-légèrement arrondis et obliques; les

angles antérieurs assez saillants et aigus, les postérieurs pres-

que droits et nullement émoussés au sommet; il est légère-

ment déprimé vers les angles postérieurs, recouvert de points

enfoncés assez forts et assez écartés à la base et sur les côtés
,

beaucoup plus fins et à peine perceptibles sur le milieu du

Tome VI. 3q
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disque, qui souvent est tout à fait lisse; il présente., en outre
,

une ligne transversale de très-petits points le long du bord

antérieur. Élytres ovalaires, très-légèrement allongées, mar-

chant presque parallèlement jusqu'aux deux tiers postérieurs,

pour se terminer ensuite en s'arrondissant assez largement

,

aussi larges en avant que la base du corselet dont elles con-

tinuent l'arc , sans former d'angle rentrant à leur point de

réunion avec lui; elles sont noires, légèrement brillantes , et

couvertes de petits points enfoncés, peu serrés; nulle trace

bien sensible de ligne longitudinale d'autres petits points; la

portion réfléchie est noire. Le dessous du corps également

noir. Les pattes ferrugineuses.

Il ressemble beaucoup au Melanocephalus , dont il se distin-

gue par sa forme moins rétrécie en avant, par les élytres con-

tinuant exactement l'arc du corselet, et couvertes de points un

peu plus forts et moins serrés ; il est aussi d'un noir un peu

plus brillant, et a les pattes et les antennes entièrement ferru-

gineuses.

J'ai reçu cet Hydroporus de M. Erichson comme se trouvant

aux environs de Berlin.

97. Hydroporus Melanocephalus.

Oblongo-ovalis , depressiusculus
,
punctulatus , vix nitidulus , niger ;

capite in vertice angustissime ferrugineo ; thorace ad latera vix

oblique rotundato ; elytris apice rotundatis ; pedibus piceis , geni-

culis rufo-ferrugineis.

Hyphidrus Melanocephalus. Gyl. 1ns. Suec. 1. 537-

Zett. Faun. 1ns. Lap. pars. 1. p. 23 1.

Hydroporus Melanocephalus. Steph. Illust. of Brit. ent. 11.

p. 60.

Hydroporus Morio. Dej. Cat. 3
e

édit. p. 65.

Long. 3fà4 millim. Larg. 1 \ à 2 millim.

Ovale, un peu allongé et très-médiocrement déprimé. Tête
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le plus souvent entièrement noire, et quelquefois à peine fer-

rugineuse en avant et sur le vertex
,
presque imperceptible-

ment pointillée; antennes et palpes ferrugineux à la base,

noirâtres à l'extrémité; les troisième et quatrième articles des

antennes un peu plus petits que les suivants. Corselet de la

couleur de la tête, deux fois et demie aussi large que long,

largement échancré en avant où il est plus étroit, sinueux à la

base dont les côtés sont coupés très-peu obliquement et le

milieu prolongé en pointe mousse sur les élytres; les bords

latéraux à peine arrondis, presque rectilignes <ît un peu obli-

ques; les angles antérieurs assez saillants et aigus, les posté-

rieurs presque droits et nullement émoussés au sommet; il est

légèrement déprimé sur les côtés et vers les angles postérieurs,

couvert de petits points enfoncés, assez serrés, beaucoup

plus fins et plus écartés sur le milieu du disque , et présente,

en outre, une ligne transversale de très-petits points le long

du bord antérieur. Élytres ovalaires , légèrement allongées,

marchant presque parallèlement jusqu'aux deux tiers posté-

rieurs, pour se terminer ensuite en s arrondissant largement,

aussi larges en avant que la base du corselet, et formant , à

leur point de réunion avec lui, un angle rentrant excessive-

ment ouvert et à peine sensible; elles sont d'un noir mat,

presque ternes, couvertes de points très -petits, à peine

enfoncés et assez serrés, et présentent, vers la base seule-

ment, la trace à peine sensible de deux lignes longitudinales

de petits points enfoncés; la portion réfléchie est noire. Le

dessous du corps noir. Les pattes noirâtres, avec les genoux

ferrugineux.

Cet insecte habite le nord de l'Europe; il se trouve aussi en

Angleterre.

98. Hydroporus Niorita.

Oidiis , depressiusculus
,
punctulatus , vix nitidulus, niger; capite in

verticc angustissime ferrugineo; thorace ad latera vix obliqua

*9-
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rotundato ; elytiïs apice rotundatis ; pedibus rufo-ferrugineis
, fema*

ribus basi infuscatis.

Dytiscus Nigrita. Fab. Syst. Êleut. i. 273.

Hyphidrus Nigrita. Gyl. Ins. Suec. 1. 535. •

Hyphidrus Melanocephalus. V ar. c. Gyl. Ins. Suec.i.^j (1).

Hydroporus Nigrita. Steph. lllust. of Brit. ent. 11. p. 5g.

Sgh. Syn. Ins. 11. p. 36.

Long. 3 à 3 4 millim. Larg. 1 | à 1 7 millim.

Ovale et légèrement déprimé. Tète le plus souvent entière-

ment noire, et quelquefois à peine ferrugineuse en avant et

sur le vertex, presque imperceptiblement pointillée ; antennes

et palpes ferrugineux à la base, noirâtres à l'extrémité; les

troisième et quatrième articles des antennes un peu plus petits

que les suivants. Corselet de la couleur de la tête, deux fois et

demie aussi large que long, largement échancré en avant où il

est plus étroit, sinueux à la base dont les côtés sont coupés

très-peu obliquement et le milieu prolongé en pointe mousse

sur les élytres; les bords latéraux à peine arrondis, presque

rectilignes et un peu obliques ; les angles antérieurs assez

saillants et aigus, les postérieurs presque droits et nullement

émoussés au sommet; il est très-légèrement déprimé sur les

côtés et vers lés angles postérieurs , couvert de petits points

enfoncés assez serrés, à peine plus fins et plus écartés sur le

milieu du disque, et présente, en outre, une ligne transversale

de très -petits points le long du bord antérieur. Élytres assez ré-

gulièrement ovalaires, assez largement arrondies à l'extrémité,

aussi larges enavant que la base du corselet dont elles continuent

l'arc, sans former d'angle rentrant à leur point de réunion avec

(1) Bien certainement YHypIi. Melanocephalus , var. c. de Gyll. , doit

être rapporté aux petits individus de ÏHyd. Nigrita, comme j'ai pu m'en

convaincre sur plusieurs exemplaires de cette variété , envoyés à M. le

comte Dejean par M. Gyllenhal lui-même.
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lui; elles sont d'un noir foncé, à peine brillantes, très-légère-

ment pubescentes, couvertes de points très-petits, peu enfoncés

et assez serrés , et présentent, en outre, deux lignes longi-

tudinales de points un peu plus forts, l'une au milieu environ

et l'autre un peu en dehors, celle-ci à peine visible ; la portion

réfléchie est- d'un noir un peu ferrugineux. Le dessous du

corps noir. Les pattes d'un testacé ferrugineux , avec la base

des cuisses assombrie, principalement dans celles de derrière.

Il se trouve dans presque toute l'Europe.

Cet insecte ressemble beaucoup à XHyd. Mclanocephalus

,

dont il diffère par sa taille un peu plus petite , sa forme moins

allongée et plus régulièrement ovalaire; les élytres offrent

deux lignes longitudinales de points enfoncés, et les pattes

sont autrement colorées.

99. Hydroporus Brevis.

Ovalis , vix oblongus , depressiusculus
,
punctulatus , nitididus , niger ,

capite nigro-ferrugineo ; thorace ad latera paulo oblique rotundato ;

elytris apice rotundatis ; pedibus lotis rufo-testaceis.

Hydroporus Brevis. Sahlb. (Ferdin.) Nov. Coleopt. Fe/mic.

species. p. 3.

Aube. Iconog. v. p. 3 11. pi. 36. fig. 3.

Long. 2
-f
millim. Larg. i i millim.

Ovale , à peine un peu allongé et légèrement déprimé. Tête

d'un noir de poix, avec la partie antérieure et le vertex ferrugi-

neux ; elle est presque imperceptiblement pointillée ; antennes et

palpes ferrugineux, rembrunis à l'extrémité ; les troisième et

quatrième articles des antennes un peu plus pelits que les

suivants. Corselet d'un noir brillant, deux fois et demie aussi

large que long, largement échancré en avant où il est plus

étroit, sinueux à la base dont les côtés sont coupés un peu
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obliquement et le milieu très-légèrement prolongé en pointe

mousse sur les élytres ; les bords latéraux un peu arrondis et

obliques; les angles antérieurs assez saillants et aigus , les pos-

térieurs droits et nullement émoussés au sommet ; il est très-

légèrement déprimé sur les côtés et vers les angles postérieurs,

où il est couvert de points enfoncés assez forts et assez serrés;

le disque est, au contraire, presque lisse, ne présente que

quelques points rares et infiniment petits; on observe encore

une ligne transversale d'autres petits points le long du bord

antérieur. Elytres ovalaires, à peine un peu allongées, assez

largement arrondies à l'extrémité , aussi larges en avant que la

base du corselet dont elles continuent l'arc, sans former d'an-

gle rentrant à leur point de réunion avec lui ; elles sont d'un

noir foncé un peu brillant et quelquefois légèrement ferrugi-

neuses à l'extrémité, à peine pubescentes et couvertes de points

très -petits assez enfoncés et assez serrés; la portion réfléchie

est d'un noir un peu ferrugineux. Le dessous du corps noir.

Les pattes entièrement testacées.

Il se trouve en Finlande, d'où il m'a été envoyé en commu-
nication par M. le comte Mannerheim.

Cet Hydroporus a la plus grande analogie avec le Nigrita

,

dont il diffère par sa taille beaucoup plus petite, sa forme

très-légèrement allongée , et par ses pattes entièrement testa-

cées.

ioo. Hydroporus Glabriusculus.

Elongato-ovalis , depressiusculus
,
punciulatus , nitidulus , niger ; copite

nigro-ferrugineo ; thorace ad latera oblique rotundato; elytris apice

rotundatis ; pcdibus riifo-ferrugineis, tarsis infuscatis.

Hydroporus Glabriusculus. S.vhlb.-Aubé. Iconog. v. p. 3 ji.

pi. 36. fig. 4.

Long. 3 ^ millim. Larg. i | millim.

Ovale, allongé et légèrement déprimé. Tète d'un noir de
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poix, avec la partie antérieure et le vertex ferrugineux; elle

est presque imperceptiblement pointillée; antennes et palpes

ferrugineux, rembrunis à l'extrémité; les troisième et qua-

trième articles des antennes un peu plus petits que les suivants.

Corselet d'un noir un peu brillant, deux fois et demie aussi

large que long, largement échancré en avant, où il est plus

étroit, sinueux à la base, dont les côtés sont coupés très-peu

obliquement et le milieu prolongé en pointe mousse sur les

élytres; les bords latéraux un peu arrondis et obliques; les

angles antérieurs assez saillants et aigus, les postérieurs droits

et nullement émoussés au somme! ; il est légèrement déprimé

en arrière et sur les côtés, couvert de points assez fins, peu

enfoncés et assez écartés
,
plus fins et plus espacés encore sur

le milieu du disque, et présente, en outre, une ligne transver-

sale d'autres petits points le long du bord antérieur. Élytres

ovalaires, assez allongées, marchant presque parallèlement

jusqu'aux deux tiers postérieurs environ, pour se terminer

ensuite en' s'arrondissant assez largement, aussi larges en

avant que la base du corselet, et formant, à leur point de

réunion avec lui, un angle rentrant très-largement ouvert;

elles sont d'un noir foncé un peu brillant, presque impercepti-

blement pubescentes et couvertes de points très-petits , assez

enfoncés et assez serrés; la portion réfléchie est d'un noir un

peu ferrugineux. Le dessous du corps noir. Les pattes d'un

testacé ferrugineux, avec les tarses rembrunis.

Il est très-voisin du Melanocephalus , mais il est beaucoup

plus petit, relativement plus étroit et plus allongé; ses pattes

sont testacées, avec les tarses seulement rembrunis.

Il se trouve en Laponie.

*

101. Hydroporus Tristis.

Oblongo-ovalis , convexiusculus , punctulatus , vix pubescens , subni-

tidulus, niger; çapite rufo ; thovace nigro, lateribus obliquis; elytris

castaneu-brunneis , apice rolundatis , vix atténuâtes.
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Djtiscas Tristis. Payr. Faith. Suec. i. p. a32.

Hyphidrus Tristis. Gyl. Ins. Suec. i. p. 538.

.

Hydroporus Tristis. Steph. Illust. of Brit. ent. n. p. 55.

Sgh. Syn. Ins. n. p. 36.

Long. 3 i millim. Larg. i § millim.

Ovale, un peu allongé et légèrement convexe. Tête d'un

rouge ferrugineux, à peine rembrunie à la partie interne des

yeux et très-finement pointillée ; antennes et palpes ferrugineux,

avec les derniers articles rembrunis; les troisième et quatrième

articles des antennes plus petits que les suivants. Corselet noir,

deux fois et demie aussi large que long, largement échancré

en avant, où il est plus étroit , sinueux à la base, dont les côtés

sont coupés très-peu obliquement et le milieu prolongé en

pointe mousse sur les élytres ; les bords latéraux presque rec-

tilignes et un peu obliques; les angles antérieurs assez saillants

et aigus, les postérieurs droits et nullement émoussés au

sommet; il est très -légèrement déprimé sur les côtés et vers

les angles postérieurs, et couvert de points enfoncés assez

forts et serrés, beaucoup plus fins et plus écartés sur le milieu

du disque, qui est quelquefois presque lisse. Elytres ovalaires,

un peu allongées, à peine atténuées en arrière et arrondies à

l'extrémité, aussi larges en avant que la base du corselet, et

formant, à leur point de réunion avec lui, un angle rentrant

excessivement ouvert et à peine sensible ; elles sont d'un brun

ferrugineux, un peu plus sombres le long de la suture, à peine

pubeseentes et couvertes de petits points peu enfoncés et peu

serrés; la portion réfléchie est ferrugineuse. Le dessous du

corps noir. lies pattes ferrugineuses.

Il se trouve dans presque toute l'Europe.



hydroporus. 617

102. Hydroporus Angustatus.

JElongato-ovalis , depressiusculus , valde punctulatus, tenue pubescens ,

subrtitidulus , supra brunneo-castaneus , infra niger ; capite rufo ;

thorace ad latera paulo oblique rotundato, utrinque ad basin foveola

minima vix impresso , rufo-ferrugineo , late in medio infuscato ;

elytris apice attenuatis.

Hydroporus Angustatus. Sturm. Deuts. Faun. ix. p. 53.

lab. ccvm. fig. D. d.

Erichs. Kàf. der Mark Brand. i. 178.

Aube. Iconog. v. p. 3i/|. pi. 38. fig. 6.

Hydroporus Tristis. Lacord. Faun. ent. 1. p. 332.

Long. 3 \ millim. Larg. 1 § millim.

Ovale, assez fortement allongé et légèrement déprimé. Tète

d'un testacé rougeâtre, très-légèrement assombrie sur le front,

presque imperceptiblement pointillée ; antennes et palpes tes-

tacés, avec les derniers articles rembrunis; les troisième et

quatrième articles des antennes un peu plus courts que les

suivants. Corselet de la couleur de la tête, largement rem-

bruni au milieu , un peu moins de deux fois et demie aussi

large que long, largement échancré en avant, où il est plus

étroit, sinueux à la base, dont les côtés sont coupés presque

carrément et le milieu étroitement prolongé en pointe mousse sur

les élytres; les bords latéraux légèrement arrondis; les angles

antérieurs assez saillants et aigus, les postérieurs droits et nulle-

ment émoussés au sommet; il est couvert de points assez forts

et assez serrés, un peu plus petits et plus espacés sur le milieu

du disque, qui est quelquefois presque lisse; il présente, en

outre, de chaque côté de la base, au tiers environ de sa lar-

geur, une petite fossette arrondie, très-peu profonde, et une

dépression irrégulière vers les angles postérieurs; quelquefois
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ces quatre enfoncements se réunissent pour former une large

dépression transversale. Élytres ovalaires, assez fortement

allongées, très-sensiblement atténuées en arrière et étroitement

arrondies à l'extrémité, aussi larges en avant que la base du

corselet, et formant, à leur point de réunion avec lui, un

angle rentrant très-ouvert et bien sensible; elles sont d'un

brun ferrugineux, un peu plus claires le long du bord latéral,

légèrement pubescentes et couvertes de petits points assez en-

foncés et assez serrés ; la portion réfléchie est testacée. Le

dessous du corps noir. Les pattes d'un testacé ferrugi-

neux.

Cette espèce, très-voisine de YHyd. Tristis, s'en distingue

par sa forme plus allongée, plus étroite et un peu plus dé-

primée
; par sa tête plus petite , son corselet moins large , au-

trement coloré et dont les bords latéraux sont sensiblement

arrondis, et la base offre quatre impressions distinctes; et

enfin par ses élytres atténuées en arrière, plus étroitement

arrondies à l'extrémité et formant, à leur point de réunion

avec le corselet, un angle rentrant beaucoup plus sen-

sible.

Il se trouve en France, en Prusse, en Autriche et eh

Angleterre.

io3. Hydroporus Obscurus,

Oblongo-ovalis , convexiusculus , valde punctulatus , vix pubescens ,

subnitidulus , supra brunneo-castaneus , injra niger ; capitc rufo;

tlwracis lateribus vix oblique rotundatis; elytris in thoracis arcu

,

apice rotundatis , vix attenuatis.

Hydroporus Obscurus. Sturm. Deuts. Faun. ix. p. 65. tab. ccx.

(ig. C. c.

Erichs. Kàf. der Mark Brand. i. p. 176.

AunÉ. Iconog. v. p. 3 16. pi. 37. fig. 1.

Hyphidrus Tristis. Var. b. G*l. Ins. Suce. 1. p. 538,
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Long. 3 millim. Larg. i ~ millim.

Ovale, très-légèrement allongé et un peu convexe. Tête

d'un testacé rougeâtre, très-légèrement assombrie suc le front,

et presque imperceptiblement pointillée; antennes et palpes

testacés, avec les derniers articles rembrunis; les troisième et

quatrième articles des antennes plus petits que les suivants.

Corselet d'un testacé ferrugineux, légèrement assombri en

avant et en arrière , un peu plus de deux fois et demie aussi

large que long, largement échancré en avant, où il est plus

étroit, sinueux à la base, dont les côtés sont coupés très-peu

obliquement et le milieu prolongé en pointe mousse sur les

élytres ; les bords latéraux presque rectilignes et obliques ; les

angles antérieurs assez saillants et aigus, les postérieurs pres-

que droits, très-légèrement aigus et nullement émoussés au

sommet; il est très-légèrement déprimé vers les angles posté-

rieurs et couvert de points enfoncés assez forts et assez serrés

,

beaucoup plus fins et plus écartés sur le milieu du disque ,
qui

est quelquefois presque lisse. Élytres ovalaires, très-légère-

ment allongées, à peine atténuées en arrière et assez largement

arrondies à l'extrémité, aussi larges en avant que la base du

corselet, dont telles continuent l'arc, sans former d'angle ren-

trant à leur point de réunion avec lui; elles sont d'un brun

ferrugineux, à peine pubescentes et couvertes de points en-

foncés assez forts et assez serrés; la portion réfléchie est

testacée. Le dessous du corps noir. Les pattes d'un testacé

ferrugineux.

Il se trouve en Suède , en France et en Allemagne. J'en ai

pris un individu aux environs de Compiègne, dans le courant

de septembre i836.

Il ressemble beaucoup à YHyd. Tristis , dont il doit bien

certainement être séparé; il est généralement un peu plus petit

et un peu moins allongé, ses antennes sont plus courtes et

plus fortes; son corselet n'est pas noir, ses élytres sont plus
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fortement ponctuées et ne forment aucun angle rentrant à leur

point de réunion avec le corselet.

104. Hydroporus Pygm^eus.

Elongato-ovalis , depressiusculus, sparsim punctulatus, rufo-testaceus ;

thoracis lateribus vix oblique rotundatis ; elytris castaneo-brunneis

,

ad latera auguste pallidioribus , apice rotundatis.

Hydroporus Pygmœus. Sturm. Deuts. Faun. ix. p. 7^. t.

ccxn. fig. B. b.

Erichs. Kàf. der Mark Brand. 1. p. 176.

Aube. Jconog. v. p. 322. pi. 41 bis. fig. 5.

Long. 2 millim. Larg. -g- millim.

Ovale, allongé et légèrement déprimé. Tête d'un testacé

rougeâtre, presque imperceptiblement pointillée; antennes et

palpes testacés, légèrement rembrunis à l'extrémité; les

troisième et quatrième articles des antennes un peu plus petits

que les suivants. Corselet de la couleur de la tête, deux fois et

demie environ aussi large que long , largement échancré en

avant, où il est un peu plus étroit, sinueux à la base, dont les

côtés sont coupés très-peu obliquement et le milieu prolongé

en pointe mousse sur les élytres; les bords latéraux presque

rectilignes et obliques; les angles antérieurs assez saillants et

aigus, les postérieurs presque droits et nullement émoussés au

sommet ; il est couvert de points enfoncés assez forts et assez

écartés, beaucoup plus' fins sur le milieu du disque, qui est

quelquefois lisse; il présente, un peu en dedans des angles pos-

térieurs, une petite impression irrégulière. Élytres ovalaires, un

peu allongées, légèrement atténuées en arrière et étroitement

arrondies à l'extrémité , aussi larges en avant que la base du

corselet, et formant, à leur point de réunion avec lui, un angle
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rentrant excessivement ouvert et à peine sensible ; elles sont d'un

brun châtain, avec les bords latéraux un peu plus clairs,- et

couvertes de points enfoncés assez forts et très-écartés; la por-

tion réfléchie est testacée. Le dessous du corps noirâtre , avec

l'extrémité des segments de l'abdomen ferrugineuse. Pattes

d'un testacé ferrugineux , avec les tarses légèrement rem-

brunis.

Il a quelque analogie de forme avec YObscurus, mais il est

au moins quatre fois plus petit et à peu près de la taille du

Minutissimus.

J'ai reçu cette jolie petite espèce de M. Erichson comme
ayant été prise aux environs de Berlin.

io5. Hydroporus Umbrosûs.

Oblongo-ovalis , vix conveociusculus , subtile punctatus , valde pubes-

cens , subnitidulus , niger ; capite rufo ; thoracis lateribus obliquis ;

elytris castaneo-brunneis , apice rotundatim attenuatis.

Hyphldrus Umbrosûs. Gyl. Ins. Suec. i. p. 538.

Zett. Faim. Ins. Lap. pars. i. p. 232.

Hydroporus Umbrosûs. Steph. lllust. of. Brit. ent. u. p. 55.

Long. 2 f millim. Larg. i 4- millim.

Ovale, un peu allongé et très-médiocrement convexe. Tète

d'un testacé ferrugineux , légèrement assombrie sur le front et

presque imperceptiblement pointillée ; antennes et palpes tes-

tacés à la base, noirâtres à l'extrémité; les troisième et qua-

trième articles des antennes un peu plus petits que les

suivants. Corselet noir, deux fois et demie aussi large que

long, largement échancré en avant, où il est plus étroit, si-

nueux à la base, dont les côtés sont coupés très-peu obliquement

et le milieu prolongé en pointe mousse sur les élytres ; les

bords latéraux presque rectilignes et peu obliques ; les angles
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antérieurs assez saillants et aigus, les postérieurs presque droits

et nullement émoussés au sommet; il est très- légèrement pu-

bescent, transversalement déprimé en arrière et couvert de

petits points enfoncés assez serrés, plus fins et plus écartés sur

le milieu du disque. Élytres ovalaires, Un peu allongées, atté-

nuées en arrière et étroitement arrondies à l'extrémité , aussi

larges en avant que la base du corselet, et formant, à leur

point de réunion avec lui , un angle rentrant excessivement

ouvert et à peine sensible; elles sont d'un brun plus ou moins

foncé , un peu plus claires le long du bord externe, très-sensi-

blement pubescentes et couvertes de points enfoncés très-

petits et très -serrés; la portion réfléchie est d'un testacé ferru-

gineux. Le dessous du corps noir. Pattes testacées, avec les

tarses légèrement rembrunis.

Cette espèce diffère à peine du Tristis , dont elle n'est peut-

être qu'une simple variété; elle est un peu plus petite, un peu

moins convexe et beaucoup plus pubescente; ses élytres sont

aussi plus atténuées en arrière et plus étroitement arrondies à

l'extrémité.

Il se trouve en Suède, en Finlande, en France, en An-

gleterre, et très-probablement sur d'autres points de l'Europe.

106. Hydroporus Striola.

Oblongo-ovalis , vix convexiusculus , subtile punctulatus , tenue pubes*

cens, subnitidulus, niger; capite antice rufo-ferrugineo ; thorace ad

latera vix oblique rotundato; elytris fusco-brunneis ad basin et mar-

ginem late rufescentibus , in margine laterali lineola nigra obliqua,

apice rotundatis.

Hyphidrus Striola. Gyl. Ins. Suec. iv. p. 3g3.

Hydroporus Vittula. Erichs. Kàf. der Mark Brand. i.

p. I7&-

Long. 3 y millim. Larg. i f millim.

Ovale, très-légèrement allongé et très-médiocrement con-
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Vexe. Tête d'un brun ferrugineux, un peu plus claire en avant et

surlevertex, et presque imperceptiblement pointillée; antennes

et palpes testacés à la base, noirâtres à l'extrémité ; les troisième

et quatrième articles des antennes un peu plus petits que les sui-

vants. Corselet noir, deux fois et demie aussi large que long, lar-

gement échancré en avant, où il est plus étroit, sinueux à la

base, dont les côtés sont coupés très-peu obliquement et le milieu

prolongé en pointe mousse sur les élytres; les bords latéraux

à peine arrondis, presque rectilignes et un peu obliques; les

angles antérieurs assez saillants et aigus, les postérieurs pres-

que droits et nullement émoussés au sommet; il est très-

légèrement déprimé sur les côtés et vers les angles postérieurs ,

et couvert de points enfoncés assez forts et assez serrés, plus

fins et plus écartés sur le milieu du disque. Élytres ovalaires
,

très-légèrement allongées, à peine atténuées en arrière et assez

largement arrondies à l'extrémité, aussi larges en avant que

la base du corselet, et formant, à leur point de réunion avec

lui, un angle rentrant excessivement ouvert et à peine sen-

sible; elles sont brunâtres, avec le bord externe et une tache

transversale à la base testacés ; la tache transversale ne touche

la base qu'à la région numérale et n'atteint pas la suture; la

bande marginale présente une ligne longitudinale noirâtre

,

abrégée en avant et en arrière et placée un peu au delà du

milieu; elles sont très-légèrement pubescentes, et couvertes de

très-petits points très-peu enfoncés et assez serrés; la portion

réfléchie est testacée. Le dessous du corps noir. Les pattes

ferrugineuses.

Il ressemble beaucoup au Tristis , dont il a à peu près la

forme, il est cependant un peu plus déprimé et plus fine-

ment ponctué; il s'en distingue surtout par la couleur des

élytres.

Il se trouve en France, en Allemagne et en Suède.
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107. Hydroporus Notatus.

Vvalis, valde elongatus , depressiusculus , sparsim valde punctatus

,

nitidulus , nigro-piceus ; capile antice et in vertice rufo-ferrugineo ;

thorace ad latera rufo-ferruginea vix oblique rotundato; elytris

elongatiSy ad basin et marginem rufescentibus , in margine late-

rali lineola nigra obliqua , apice rotundatim attenuatis.

Hydroporus Notatus. Sturm. Deuts. Faun. ix. p. 62. tab. ccx.

fig. A. a.

Erichs. Kâf. der Mark Brand. 1. p. 176.

Aube. Iconog. v. p. 32o. pi. 41 bis. fig. 4.

Long. 3 \ millim. Larg. 1 f millim.

Ovale, allongé et légèrement déprimé. Tête noirâtre > très-

largement ferrugineuse en avant et sur le vertex et presque

imperceptiblement pointillée; antennes et palpes testacés à la

base, noirâtres à l'extrémité ; les troisième et quatrième articles

des antennes un peu plus petits que les suivants. Corselet de la

couleur de la tête, avec les bords latéraux largement ferrugi-

neux, un peu plus de deux fois aussi large que long, large-

ment échancré en avant, où il est à peine plus étroit, sinueux

à la base, dont les côtés sont coupés presque carrément et le

milieu prolongé en pointe mousse sur les élytres ; les bords

latéraux presque rectilignes et à peine obliques; les angles

antérieurs assez saillants et aigus, les postérieurs droits et nulle-

ment émoussés au sommet; il est très-légèrement déprimé vers

les angles postérieurs, et couvert de points enfoncés assez forts

et assez écartés, beaucoup plus fins sur le milieu du disque,

qui est presque lisse. Élytres ovalaires, très-allongées, mar-

chant presque parallèlement jusqu'aux trois quarts postérieurs,

pour se terminer ensuite assez brusquement en une pointe

très-mousse, aussi larges en avant que la base du corselet, et
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formant, à leur point de réunion avec lui, un angle rentrant

très-ouvert et assez sensible , brunâtres, avec le bord externe

et une tache transversale à la base testacés; la tache transver-

sale ne touche la base qu'à la région numérale et n'atteint pas

la suture; la'bande marginale présente une ligne longitudinale

noirâtre, abrégée en avant et en arrière, et placée un peu au

delà du milieu; elles sont à peine pubescentes çt couvertes de

points enfoncés assez forts et assez écartés; la portion réfléchie

est testacée. Le dessous du corps noir. Les pattes d'un testacé

ferrugineux.

Il ressemble un peu
,
pour la couleur et la disposition des

taches, au Striola, mais il en diffère essentiellement par sa

forme plus étroite et plus parallèle, et par la ponctuation des

élytresqui est beaucoup plus forte.

Il se trouve aux environs de Berlin. J'en dois deux exem-

plaires à la générosité de M. Erichson.

108. HyDROPOKUS LlNFATUS.

Oblongo-oialis , convexus, subtile reticulato-punctulatus
,
pubescens

,

vix nitichdus , rufo-testaceus ; thoracis lateribus obliques ; elytris

quatuor lineis longitudinalibus in disco alteraque externa, prœter

suturant angustam, brunneo-ornatis ; apice valde attenuato-acu-

minatis.

Dytiscus Lincatus. Fab. S) st. Eleut. 1. 9,72.

Oliv. Ent. ni, /4 o. p. 35. pi. 5. fig. /,3.

Panz. Faun. Gémi. ci. t. 4-

Hydroporus Ovalis. Steph. lllust. of Èrit. ent. n\ p. 58.

Var. b. Elytris obscurioribus, vix ferruginco-lineatis.

Hyphidrus L'uieatus. Var. \f. Gyl. Ins. Suec. 1. p. 53cl

Dytiscus Pygmœus. Fab. Syst. Eleut. 1. p. 272. ( Test. Gyl.).

Sch. Syn. Ins. 11. p. 3a.

Long. 3 \ millim. Larg. 1 \ millim.

Ovale, un peu allongé et assez convexe. Tète d'un tenace

Tome FI. 40
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rougeâtre, très-finement pointillée; antennes et palpes tcs-

tacés,avec les derniers articles assombris à l'extrémité; les

troisième et quatrième articles des antennes plus petits que

les suivants. Corselet de la couleur de la tète, avec les bords

antérieur et postérieur étroitement noirs au milieu, un peu

plus de deux fois et demie aussi large que long, largement

échancré en avant, où il est plus étroit , sinueux à la base,

dont les côtés sont coupés très-peu obliquement, et le mi-

lieu prolongé en pointe mousse sfcr les élytres ; les bords

latéraux presque rectilignes et un peu obliques; les angles an-

térieurs assez saillants et aigus, les postérieurs presque droits

et nullement émoussés au sommet; il est très -légèrement dé-

primé vers les angles postérieurs , et couvert de petits points

enfoncés assez serrés, à peine plus petits et plus écartés sur

le milieu du disque. Élytres ovalaires, un peu allongées, très-

fortement atténuées en arrière et presque terminées" en pointe

à l'extrémité, aussi larges en avant que la base du corselet, et

formant, à leur point de réunion avec lui, un angle rentrant

très-ouvert et assez sensible; elles sont d'un testacé un peu

rougeâtre, avec la suture, quatre lignes longitudinales sur le

disque, et une autre oblique le long du bord externe, un peu

au delà du milieu, d'un brun noirâtre; les lignes longitudi-

nales sont abrégées en arrière d'autant plus qu'elles sont plus

externes; souvent ces ligues sont très-larges, touchant la base

en avant, et se réunissant dans un ou plusieurs points de leur

étendue, de sorte qu'alors les élytres paraissent brunes > avec

des lignes testacées plus ou moins abrégées et interrompues;

quelquefois ces lignesfdisparaissent presque entièrement, ce qui

constitue la var. b ; elles sont pubescentes et couvertes de

petits points peu enfoncés et assez serrés; la portion réfléchie

est jaunâtre. Le dessous du corps et les pattes d'un testacé

rougeâtre.

Il habite toute l'Europe et est extrêmement commun.
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109. Hydroporus Viçiïius.

Oblo/igo-oi-atis , convexus , subtile reticulato-punctatus , va/de pubes-

cens , vix iiitidulus
;
ferrugineus ; thoracis lateribus obliques ; elytns

brunneis, margine exteriore pallide ferrugineo , apice valde attcnuato-

acuminatis.

Hydroporus Vicinus. Dej. Cat.V* édit. p. 65.

Long. 3 \ milliin. Larg. 1 \ millim.

Ovale, un peu allongé et assez convexe. Tète d'un lestacé

ferrugineux, avec la partie antérieure un peu plus claire; elle

est très-finement pointillée; antennes et palpes testacés, avec

les derniers articles assombris à l'extrémité; les troisième et

quatrième articles des antennes plus petits cpie les suivants.

Corselet de la couleur de la tète, plus ou moins largement rem-

bruni en avant et en arrière, un peu plus de ^\\\ fois et

demie aussi large que long, largement échancré en avant, où

il est plus étroit, sinueux à la base, dont les côtés sont coupés

très-peu obliquement et le milieu prolongé en pointe mousse

sur les élytres; les bords latéraux presque rectilignes et un peu

obliques; les. angles antérieurs assez saillants et aigus, les pos-

térieurs presque droits et nullement émoussés au sommet; il

est à peine déprimé vers les angles postérieurs , assez sensible-

ment pubescent et très-finement ponctué et réticulé. Élytres

ovalaires, un peu allongées, fortement atténuées en arrière et

presque terminées en pointe à l'extrémité, aussi larges en avant

que la base du corselet, et formant, à leur point de réunion

avec lui, un angle rentrant très-ouvert et assez sensible ; elles

sont d'un brun un peu ferrugineux, avec le bord externe d'un

testacé rougeâtre, très-pubesçentes et très-finement ponctuées

et réticulées; la portion réfléchie, le dessous du corps et les

pattes d'un testace rougt'âtre.

4a
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Cet Hydroporus ressemble beaucoup au Lineatus ; il a abso-

lument la même forme, si ce n'est qu'il est un peu plus large

et un peu moins atténué en arrière; il est plus pubescent et

offre un léger reflet soyeux ; ses élytres sont brunâtres sans

trace de lignes ferrugineuses. Malgré la constance de ces carac-

tères observée sur six individus, je ne suis pas éloigné de le

considérer comme une variété foncée de XHyd. Lineatus

Il a été trouvé en Barbarie.

no. Hydroporus Flavipes.

Oblongo-ovalis , convexiusculus , vix subtile punctulatus , tenue pu-

bescens , niger ; thoracis lateribus vix oblique rotundatis , luteo-

testaceis; elytris quatuor lineis plus minusve interruptis, prœter

marginem exteriorem, luleo-testaceo-ornafis , opice rotundatim atté-

nuâtes.

Dytiscus Flavipes.OLiv. Eut. ni. /t o. p. 38. pi. 5. fig. 52. a. b.

Hydroporus Flavipes. Lacord. Faun. ent. i. p. 333.

Long. 2 1 millim. Larg. i ~ millim.

Ovale, un peu allongé et médiocrement convexe. Tète noire,

presque imperceptiblement pointillée; antennes et palpes tes-

tacés à la base, noirâtres à l'extrémité; les* troisième et qua-

trième articles des antennes plus petits que les suivants.

Corselet noir, avec les bords latéraux assez largement ferru-

gineux, deux fois et demie aussi large que long, largement

échancré en avant, où il est plus étroit, sinueux à la base,

dont les côtés sont coupés très-peu obliquement, et le milieu

prolongé en pointe mousse sur les élytres; les bords latéraux

à peine arrondis; les angles antérieurs assez saillants et aigus,

les postérieurs presque droits et très-légèrement émoussés au

sommet; il est très -finement ponctué et réticulé sur les côtés,

presque lisse sur le milieu du disque, et présente, en outre.
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une ligne transversale de très- petits points le long du bord

antérieur, et une très-petite strie longitudinale à peine visible

un peu en dedans des bords latéraux, et servant de limite à la

bordure ferrugineuse. Élytres ovalaires , très-légèrement allon-

gées, à peine atténdées en arrière et arrondies à l'extrémité,

aussi larges en avant que la base du corselet, et formant, a

leur point de réunion avec lui«> un angle rentrant très-ouvert

et assez sensible; elles sont noires, avec le bord externe et

quatre lignes longitudinales irrégulières plus ou moins inter-

rompues; la seconde et la troisième se réunissent en avant,

un peu au delà de la base, et la quatrième vient se joindre

en dehors à la bordure externe, un peu en arrière de l'épaule;

elles sont légèrement pubescentes et couvertes d'une ponc-

tuation très -fine et assez serrée; la portion réfléchie est

testacée. Le dessous du corps noir. Les pattes d'un testacé

ferrugineux.

Il habite presque toute l'Europe, préférant toutefois les

contrées méridionales ; il est beaucoup plus rare dans le Nord,

«t ne se trouve même pas en Suède, d'après le témoignage de

M. Gyllenhal, qui ne l'a pas décrit dans sa Fauna Sueciœ ; il

se rencontre aussi en Barbarie.

ni. Hydropokus Meridionalis.

ElongatowaUs , com>exiusculus
i
subtile punctulatus , vix pubescens,

brunneo-ferrugineus ; capite rufo-testaceo; thorace testaceo,, antice et

postice transve/sim late et confuse infuscato , lateribus vix oblique

rotunclatis ; elytris testaceis, quinque lineis, prœter suturam
,
fusco-

ornatis , prima , tertia et quinta lineis antice abbreviatis ; apice ro-

tundatim attenuato.

Hydroporus Meridionalis. Aube. Iconog. v. p. 327. pi. 37.

fijg-
6'.

Long. 1 { millini. Larg. 1 ~ millim.

Ovale, allonge et assez sensiblement couvexe. Tétr d'un
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tesîacé rougc-àtre, légèrement assombrie sur le vertex et presque

imperceptiblement réticulée; antennes et palpes testaeés à la

base, rembrunis à l'extrémité; les troisième et quatrième ar-

ticles des antennes plus petits que les suivants. Corselet de la

couleur de la tète, avec les bords antérieur et postérieur très-

largement et très-confusément brunâtres; il est deux fois et

demie aussi large que long, largement éch.mcré en avant, où

il est plus étroit, sinueux à la base, dont les côtés sont coupés

très-peu obliquement et le milieu prolongé en pointe mousse

sur les élytres ; les bords latéraux à peine arrondis; les angles

antérieurs assez saillants et aigus, les postérieurs presque droits

et très-légèrement émoussés au sommet; ii est très-finement

ponctué et réticulé sur les côtés
,
presque lisse sur le milieu

du disque, et présente, en outre, une ligne transversale de

très-petits points à peine sensible le long du bord antérieur.

Élytres ovalaires, un peu allongées, très-légèrement atténuées

et étroitement arrondies à l'extrémité, aussi larges en avant

que la base du corselet, et formant, à leur point de réunion

avec lui, un angle rentrant très-ouvert et assez sensible; elles

sont testacées, avec la suture et cinq lignes longitudinales

noires; la première,* la troisième et la cinquième fortement

abrégées en avant; les. seconde et quatrième touchant la base;

la première et la seconde réunies latéralement dans presque

toute leur étendue; les autres souvent isolées, souvent aussi

réunies dans une étendue variable; elles sont à peine pubes-

centes et couvertes d'une ponctuation très-fine et assez lâche;

la portion réfléchie est d'un jaune pâle. Le dessous du corps

noir. Les pattes testacées.

Il est très-voisin du Flavipes, avec lequel il a la plus grande

analogie de forme; il est plus petit, plus étroit et un peu plus

convexe; la tète est d'un testacé rougeâlre; le corselet est aussi

de cette couleur, avec les bords antérieur et postérieur très-

largement et très-vaguement rembrunis; quelquefois il est bru-

nâtre, avec les bords latéraux très-largement et très-vaguement

testaeés, tandis que dans le FUwipks, il est bordé de ferrugineux

d'une manière très-bien limitée; cet organe offre aussi, de
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chaque côté, dans ce dernier, une très-petite strie longitudi-

nale qui n'existe que dans le Meridionalis.

Je n'ai vu que trois individus de cet Hydroporus : ils ont été

pris en Sardaigne par M. Gêné, de Turin, qui a bien voulu

me les communiquer, et a eu la générosité de m'en sacri-

fier un.

lia. Hydroporus Genf.i.

Elongato-ovalis
, convexiusculus

, punctulatus ,
pubescens , subnitidus,

supra nigro-brunneus , infra niger ; capitc rufo ; thorace rufo, antice

et postice transversim late et confuse infuscato, Uiteribus vix oblique

rotundatis ; elytris brunneis, margine exteriore, duabus maculis ad

basin tribusque alteris externis testaceo-pallidis, confuse ornatis, apice

valdc attenuato-acuminatis

.

Hydroporus Genei. Aube. Icqnog. v. p. 328. pi. 38. fig. i.

Long. 3 \ millim. Larg. i \ iniliim.

Ovale, assez allongé et assez convexe. Tête d'un testacé

ferrugineux, légèrement assombrie sur le vertexet presque im-

perceptiblement réticulée; antennes et palpes testacés, avec

les derniers articles rembrunis; les troisième et quatrième ar-

ticles des antennes à peine plus petits que les suivants. Cor-

selet de la couleur de la tète, avec les bords antérieur et

postérieur très-largement et très-confusément brunâtres, sou-

vent même brunâtres, avec les bords latéraux très-largement

ferrugineux; il est court, transversal, deux fois et demie aussi

large que long, largement échancré en avant, où il est plus

étroit, sinueux à la base, dont les côtés sont coupés un peu

obliquement, et le milieu prolongé en pointe mousse sur les

élytres ; les bords latéraux à peine arrondis; les angles anté-

rieurs assez saillants et aigus, les postérieurs presque droits et
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nullement éniotibscs an sommet; il est rouvert de points très-

fins, à peine sensibles sur le milieu du disque. Élytres ova-

laires, assez allongées, très-fortement atténuées en arrière et

presque terminées en pointe, aussi larges en avant que la base

du corselet, et formant, à leur point de réunion avec lui, un

angle rentrant excessivement ouvert et à peine sensible; elles

sont d'un brun noirâtre, avec le bord externe, deux taches

à la base et trois autres le long de la bordure marginale, d'un

testacé rougeâtre; toutes ces taches sont confuses et mal limi-

tées; les deux de la base sont irrégulièrement arrondies et

inégales, l'interne beaucoup plus petite que l'externe, et

quelquefois réunies en une seule tache un peu oblique ; les

trois qui existent le long de la bordure marginale sont étroites

et ainsi disposées : la première un peu au delà de l'épaule, la

seconde au milieu environ, et la dernière près de l'extrémité;

la tache voisine de l'épaule seulement touche la bordure

externe; elles sont pubescentes et couvertes -de points, assez

forts et assez espacés; la portion réfléchie est testaeée. Le

dessous du corps noir, avec l'extrémité des derniers segments

de l'abdomen ferrugineuse. Les pattes d'un testacé ferru-

gineux.

Cet Uydroporus ressemble un peu à quelques variétés du

Sexpustulatus , mais il est beaucoup plus petit, plus atténué en

arrière et un peu plus convexe.

Il a été pris en Sardaigne par M. Gêné, qui a bien voulu

m'en céder un exemplaire; il se trouve aussi en Suisse et en

Hongrie.

ll'j. H\DROPORUS SEXGirrTATîS.

Elongato-oyalîs , cotivexiuscutaS, subiùtidus , supra m^ro-brunneus

,

rnfva iéstncèo-fèrrùgîtièùs'; capitc tinticeferrugineo*; thorace mi

latera obliqua confuse fcrvùginto , valdc unis tria to; elrtris maculis

tribus utrinaue riifo-ferru^ineo-ornatis , upice rotundatim atte-

nantis.
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Hydroporus Sejcguttatu.s. Dahl.-Aubé. Iconog. v. p. 33o.

pi. 38. fig. 2.

Long, i j millim. Larg. i j millim.

Ovale, très-allongéet médiocrement convexe. Tète d'un brun

noirâtre, avec la partie antérieure ferrugineuse; elle est presque

imperceptiblement pointillée; antennes et palpes ferrugineux,

à peine assombris à l'extrémité;.les troisième et quatrième ar-

ticles des antennes plus petits que les suivants. Corselet noi-

râtre, près de trois fois aussi large que long, largement éehan-

cré en avant, où il est un peu plus étroit, sinueux à la base ,

dont les côtés sont coupés très-peu obliquement, et le milieu

prolongé en pointe mousse sur les élytres; les bords latéraux

presque re"tilignes et un peu obliques; les angles antérieurs

assez saillants et aigus, les postérieurs droits et nullement

émoussés au sommet; il est presque lisse, n'offre que quel-

ques points rares à peine visibles, et présente, en outre, de

chaque côté et un peu en dedans du bord latéral , une strie

longitudinale fortement enfoncée et qui en occupe toute la

longueur. Elytres ovalaires, très-allongées, médiocrement atté-

nuées en arrière et arrondies à l'extrémité, aussi larges en avant

que la base du corselet, dont elles continuent l'arc, sans former

d'angle rentrant à leur point de réunion avec lui; elles sont

d'un brun noirâtre, avec le bord externe et trois taches d'un

testâcé rougeâtre; la première de ces taches, transversale, ré-

trécie dans son milieu, peut-être même quelquefois divisée en

deux, est située un peu au delà de la base, qu'elle ne touche

pas, non plus que la suture, et se réunit en dehors à la bor-

dure marginale; la seconde, assez régulièrement arrondie, est

placée aux trois quarts postérieurs environ; la dernière, enfin,

également arrondie, existe tout à fait à l'extrémité; ces deux

dernières taches sont isolées , et séparées de la bordure par

une ligne noire longitudinale un peu oblique; elles sont pres-

que lisses et ne présentent que quelques points très-petits.
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très-rares et à peine visibles; la portion réfléchie, le dessous

du corps et les pattes testacés.

Je n'ai vu que deux individus de cette espèce : ils appar-

tiennent à M. Chevrolat, et ont été pris en Sardaigne par

Dalh.

ii/,. Hydroporus Granularis.

Oblongo-ovalis , convexiusculus , subtile punctulatus , tenue pubescens

,

niger ; thoracis lateribus vix conspicuejerrugineis , obliquis ; elytris

lineis duahus in disco alteraque marginale antice et postice abbre-

viata, rufo-ferrugineo-ornatis, apice rotunclatis.

Dytiscus Granularis. Linn. Syst. nat. n. p. 267.

Fab. Syst. Eleut. 1. p. 270.

Oliv. Ent. ni. 40. p. 33. pi. 2, fig. i3. a. b.

Hyphidrus Granularis. G\l. Ins. Suec. 1. p. 54o.

Dytiscus Unilineatus. Schr. Enum. p. 204.

Dytiscus Minimus. Scop. Ent. Carn. n. 297.

Sch. Syn. Ins. 11. p. 36.

Long. 2 ç millim. Larg. 1 \ millim.

Ovale, légèrement allongé et très-médiocrement convexe.

Tête noire, presque imperceptiblement pointillée; antennes et

palpes testacés à la base, noirâtres à l'extrémité; les troisième

et quatrième articles des antennes plus petits que les suivants.

Corselet noir, avec les bords latéraux presque imperceptible-

ment ferrugineux , deux fois et demie aussi large que long,

largement échancré en avant, où il est plus étroit, sinueux à la

base, dont les côtés sont coupés presque carrément, et le

milieu prolongé en pointe mousse sur les élytres ; les bords

latéraux presque rectilignes et un peu obliques; les angles

antérieurs assez saillants et aigus, les postérieurs droits et

légèrement émoussés an sommet; il offre quelques points rares
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et assez écartés, une ligne transversale d'autres points plus

petits placée le long du bord antérieur, et une strie longitudi-

nale très-petite un peu en dedans du bord externe. Élytres

ovalaircs, très-légèrement allongées, à peine atténuées en ar-

rière et arrondies à l'extrémité, à
:

ûssî larges en avant que la

base du corselet, et formant, à leur point de réunion avec lui,

un angle rentrant très-ouvert et peu sensible; elles sont noires,

avec deux lignes longitudinales sur le disque, et une antre très-

étroite le long du bord externe, d'un testacé ferrugineux; la

première de ces lignes naît de la base, qu'elle ne touche ce-

pendant pas, est abrégée en arrière, légèrement dilatée

en avant, où elle est déjetée un peu en dehors, et se réunit

quelquefois à la seconde qui suit le contour de l'élytre, et va

se terminer tout 4 fait en arrière à l'extrémité, où elle est

légèrement dilatée; la troisième enfin est placée en dehors de

celle-ci, et abrégée en avant et en arrière; souvent cesdeuxder-

nières se réunissent et touchent le bord externe pour former

une bordure très-large, marquée en arrière d'une petite tache

linéaire noirâtre; elles sont très-légèrement pubescentes et cou-

vertes de petits points très-serrés; la portion réfléchie est

ferrugineuse. Le dessous du corps noir. Les pattes d'un testacé

ferrugineux.

Il habite toute l'Europe et est très-commun partout.

II 5. HYllROPORUS BlLINEATUS.

Elongata-ovalis , convexiusculus , subtile punctuhitus , pubescens

,

niger; thoracis lateribus vix conspicueferrugineis, obliquis ; elytris

lineis cluabus in disco alteraque marginali vix conspicua , rufo-

testaceo-ornatis , apice rotundatis.

Hydroporus Bdineatus. Sturm. Dents. Faun. ix. p. 68.

tab. eexi. fig. B. b.

Erichs. Kaf. der Mark Brànd. i. p. 179.

Aube. Teonog. v. p. 333. pi. 4* bis. fig. 6.



f>'*>6 HTDROPORÎIS.

Long. 2 | millim. Larg. i ? millim.

Ovale, allongé et très-médiocremçnt convexe. Tête noire,

presque imperceptiblement pointillée; antennes et palpes tes-

tacés à la base, noirâtres à l'extrémité; les troisième *et qua-

trième articles des antennes un peu plus petits que les suivants.

Corselet noir, avec les bords latéraux presque imperceptible-

ment ferrugineux, deux fois et demitt aussi large que long,

largement échancré en avant, où il est plus étroit, sinueux à

la base, dont les côtés sont coupés presque carrément-, et le

milieu prolongé en pointe mousse sur les élytres; les bords

latéraux presque rectilignes et un peu obliques; les angles

antérieurs assez saillants et aigus, les po'stérieurs presque

droits et légèrement émoussés au sommet; il offre quelques

points rares et assez écartés, une ligne transversale d'autres

points plus petits placée le long du bord antérieur, et une

strie longitudinale très-petite un peu en dedans du bord laté-

ral. Élytres ovalaires, allongées, à peine atténuées en arrière

et arrondies à l'extrémité, aussi larges en avant que la base du

corselet, et formant, à leur point de réunion avec lui, un

angle rentrant très-ouvert et assez sensible; elles sont noires,

avec deux lignes longitudinales sur le disque et une autre très-

étroite le long du bord externe , testacées; la première de ces

lignes est droite, naît de la base qu'elle ne touche cependant

pas, est abrégée en arrière, à peine dilatée en avant et tou-

jours isolée; la seconde suit le contour de l'élytre et va se

terminer tout à fait en arrière à l'extrémité, où elle est légère-

ment dilatée; la troisième est placée en dehors de celle-ci et

abrégée en avant et en arrière; elles sont très-légèrement pu-

bescentes et couvertes de petits points très-serrés; la portion

réfléchie est ferrugineuse. Le dessous du corps noir. Les pattes

d'un testacé ferrugineux.

Il ressemble beaucoup au Granularis , dont il n'est peut-être

qu'une simple variété de sexe ; il est plus allongé», et les lignes
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des élytrcs sont plus pâles; la ligne interne est plus droite,

nullement déjetée en dehors et à peine dilatée en avant ; du

reste, il est absolument semblable.

Il se trouve dans les mêmes localités que le Granularis , mais

un peu plus rarement.

116. Hydroporus Varius.

Oblongo-ovalis , convexiusculus , subtilissime sparsim punctulatus , vix

pubescens ; niger ; t/toracis lateribus obliquis , testaceo ferrugineis ;

elytris testaceis, cum sutura in medio dilatata et ante apicem utrin-

que appendiculata , macula ad humera, altéra oblonga in disco et

lineola externa , nigris , apice rotundato.

Hydroporus Varius. Dej.-Aubé. Iconog. v. p. 334. pi- 38.

fig. A-

Long, i ~ millim. Larg. î y millim.

Ovale, à peine allongé et légèrement convexe. Tête noire,

presque imperceptiblement pointillée; antennes et palpes tes-

tacés à la base, noirâtres à l'extrémité; les troisième et qua-

trième articles des antennes un peu plus'petits que les suivants.

Corselet noir, avec les bords latéraux assez largement ferrugi-

neux, deux fois et demie aussi 1-arge que long, largement échan-

cré en avant, où il est plus étroit, sinueux à la base, dont les

côtés sont coupés très-peu obliquement, et le milieu prolongé

en pointe mousse sur les élytres; les bords latéraux presque

rectilignes et un peu obliques; les angles antérieurs assez sail-

lants et aigus, les postérieurs presque droits et légèrement

émoussés au sommet; il est finement pointillé sur les côtés
,

presque lisse sur le milieu du disque, et présente, en outre,

une ligne transversale de très-petits points le long du bord

antérieur, et une strie longitudinale un peu en dedans du

bord latéral, et servant de limite à la bordure ferrugineuse.
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Élytres ovalaires , à peine allongées, assez largement arrondies

en arrière, aussi larges en avant que la base du corselet, et

formant, à leur point de réunion avec lui, un angle excessive-

ment ouvert et à peine sensible; elles sont testacées, avec la

suture, une tache numérale, une autre tache sur le disque, et

une ligne étroite le long du bord externe, noires; la suture est

très-large, dilatée att milieu, et présente un appendice de

chaque côté vers l'extrémité; la tache numérale touche en de-

dans la naissance de la suture; celle qui existe sur le disque

est oblongue et abrégée en avant et en arrière; la ligne externe

est fortement abrégée en avant; souvent cette ligne et la tache

discoïdale se touchent sur un point plus ou moins étendu ;

elles sont couvertes de très-petits points assez écartés et à

peine sensibles ; la portion réfléchie est ferrugineuse. Le

dessous du corps noir. Les pattes d'un testacé ferrugineux.

Il se trouve dans le midi de la France, en Italie, en

Espagne et dans toutes les contrées méridionales de l'Europe.

117. Hyrroporus P?ctus.

Ovatus , convertis, subtile punctulatus, brunneo-ferrugineus ; capite

rufo-testaceo ; thorace ad latera obliqua* rufo-ferrugineo ; elytvis

pallido-testaceis , sutura lata maculaque ovali in disco cum lineola

externa adnexa , nigris , apice rotundatim attenuatis.

Dytiscus Pictus. Fab. Syst. Eleut. 1. p. 273.

Dytiscus Arcuatus. Panz. Faun. Germ. xxvi. t. 1.

Dytiscus Flexuosus. Marsu. Eut. Brit. 1. p. i\i5.

Hyphidrus Pictus. Gyl. 7//,?. Suce. 1. p. 5/ji.

Hygrotus Pictus. Steph\ lllust. of Brit. ent. n. p. 49-

Var. Ir. Macula nycai disci cum sutura late connexa.

Dytiscus Crux. Fab. Syst. Eleut. 1. p. »7i

Scu. Syn. 1ns. 11. p. \i.
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Long, a £ millim. Larg. i ? millim.

Ovale et très-convexe. Tète d'un testacé rougeâtre, presque

imperceptiblement pointillée; antennes et palpes testacés à la

base, noirâtres à l'extrémité; les troisième et quatrième articles

des antennes un peu plus petits que les suivants. Corselet

d'un brun noirâtre, avec les bords latéraux assez largement

ferrugineux, deux fois et demie aussi large que long, large-

ment échancré en avant, où il est plus étroit, sinueux à la

base, dont les côtés sont coupés un peu obliquement, et le

milieu prolongé en pointe mousse sur les élytres ; les bords

latéraux presque rectilignes et un peu obliques; les angles

antérieurs assez saillants et aigus, les postérieurs presque

droits; il est finement ponctué, et présente, un peu en dedans

du bord externe , une très-petite strie longitudinale à peine

visible et servant de limite à la bordure ferrugineuse. Élytres

ovalaires, très-légèrement atténuées en arrière et arrondies à

l'extrémité, aussi larges en avant que la base du corselet, et

formant, à leur point de réunion avec lui, un angle rentrant

excessivement ouvert et à peine sensible; elles sont d'un tes-

tacé pâle, avec la suture, une très-petite tache numérale, une

autre tache ovalaire sur le milieu du disque, et une ligne

étroite le long du bord externe, d'un noir de poix; la suture

est très-large et légèrement rétrécie en avant et en arrière; la

petite tache numérale se réunit à la suture par un filet très-

étroit qui touche la base; la tache discoiclale touche en

dehors la ligne externe qui suit le contour de 1 elytre et en

occupe toute l'étendue; elles sont couvertes de pelits points

médiocrement serrés; la portion réfléchie, est testacée. Le des-

sous du corps et les pattes d'un ferrugineux clair.

La var. fi résulte de la confluence latérale de la tache dis-

coïdale avec la suture; dans ce cas, le noir domine, et les

élytres peuvent être considérées comme de cette dernière

couleur, avec, deux taches testacées sur chacune d'elles, l'une
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en avant, un peu au delà de la base, et l'autre en arrière, un

peu avant l'extrémité.

Il se rencontre assez communément dans presque toute

l'Europe.

118. Hydroporus Fasciatus.

Ovatus, coniexus , vix subtilissime sparsim p'unctulatus
, Jere lœi'is

,

brunneo-castaneus ; capite antice ferrugineo ; thorace ad. latera

obliqua jerrugiiieo et utrinque unisCriato ; efytris rujo-testaceis, cum

basi angustissima , sutura , fasciis duabus . transversis lineaque

externa, nigro-piceis , apice rotundatim tittenuato.

Hydroporus Fasciatus. Dahl.-Aubé. Iconog. v. p. 347- pi. 4o.

fig. T.

Long, i \ à 3 millim. Larg. i \ à i i millim.

Ovale et assez convexe. Tète d'un brun noirâtre, ferrugi-

neuse antérieurement et très-finement pointillée; antennes et

palpes testacés; les troisième et quatrième articles des antennes

un peu plus petits que les suivants. Corselet d'un brun noi-

râtre, avec les bords latéraux assez largement ferrugineux,

deux fois et demie aussi large que long, largement échancré en

avant, où il est plus étroit, sinueux h la base, dont les côtés

sont coupés un peu obliquement, et le milieu prolongé en pointe

mousse sur les élytres; les bords latéraux presque rectilignes

et un peu obliques; les angles antérieurs assez saillants et

aigus, les postérieurs presque droits; il est presque lisse, avec

quelques petits points vers les angles postérieurs, et une ligne

transversale de points plus petits le long du bord antérieur;

il présente, en outre, un peu en dedans du bord externe, une

petite strie longitudinale servant de limite à la bordure ferru-

gineuse. Élytres ovalaires, très-légèrement atténuées en ar-

rière, arrondies à l'extrémité, aussi larges en avant que la

base du corselet, dont elles continuent l'arc, sans former
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d'angle rentrant à leur point de réunion avec lui; elles sont d'un

testacé* rougeâtre, avec une ligne très-étroite à la base, la sutu-

re, deux bandes transversales sur le disque et une ligne externe,

d'un noir de poix; la première des bandes transversales est

située au milieu environ, réunie en dedans à la suture, et ne

touche pas en dehors le bord externe; la seconde est placée

aux trois quarts postérieurs, touche également la suture, et est

plus abrégée en dehors; la petite ligne externe naît de l'ex-

trémité de la première bande transversale, côtoie le bord

et vase terminer tout à fait en arrière; la suture est plus large

entre les deux bandes qu'en avant et en arrière; elles sont

presque lisses, et ne présentent que quelques points très-fins et

à peine visibles; la portion réfléchie est testacée. Le dessous du

corps et les pattes d'un ferrugineux clair.

Il a été trouvé en Toscane par Dahl. Je n'ai vu que quatre

individus de cette jolie espèce; ils font partie de la collection

de M. le comte Dejean.

119. Hydroporus Rufulus.

Ovatus, convexus , dense punctulatus , tenue pubescens , vix nitidulus

,

supra rufo-brunneus , infra rufo-testaceus ; capite rufo ; thorace ad

latera obliqua late et confuse ferrugineo ; elytris margine exteriore

,

vitta transversa ad basin maculisque tribus externis lestaceo-orna-

tis, apice acuminato-attenuatis.

Hydroporus Rufulus. Dalh.-Aubé. Iconog. v. p. 349. pi. /,o.

lig. 1.

Long. 3 ^ millim. Larg. 1 4 millim.

Ovale, très-médiocrement allongé et assez convexe. Tête

ferrugineuse, finement pointillée; antennes et palpes testacés
,

noirâtres à l'extrémité; les troisième et quatrième articles des

antennes un peu plus petits que les suivants. Corselet d'un

Tome VI. /,i
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brun ferrugineux , avec les bords latéraux assez largement et

très-confusément plus clairs, deux fois et demie aussi large

que long, largement échancré en avant, où il est plus étroit,

sinueux à la base, dont les côtés sont coupés un peu oblique-

ment et le milieu prolongé en pointe mousse sur les élytres
;

les bords latéraux presque rectilignes et un peu obliques; les

angles antérieurs assez saillants et aigus, les postérieurs pres-

que droits; il est à peine déprimé vers les angles postérieurs

et à la base, très-légèrement pubescent, couvert de points

assez fins et assez serrés qui le font paraître un peu rugueux, et

présente, en outre, un peu en dedans du bord externe, une

strie longitudinale extrêmement courte et à peine visible. Ély-

tres ovalaires, très- médiocrement allongées, assez sensiblement

atténuées en arrière et presque "acuminées, aussi larges en

avant que la base du corselet, et formant, à leur point de

réunion avec lui, un angle rentrant excessivement ouvert et.

à

peine sensible ; elles sont d'un châtain un peu ferrugineux

,

avec le bord latéral , une bande transversale à la base et trois

taches externes d'un testacé jaunâtre; la bande de la base naît

de l'épaule , marche un peu obliquement de dehors en dedans

et de haut en bas , ne touche la base qu'à son point d'ori-

gine et n'atteint pas tout à fait la suture; la première des

taches externes est rhomboïdale et placée un peu en arrière

de l'épaule, le long de la bordure externe qu'elle touche; la

seconde, plus petite, est isolée et située un peu au delà du

milieu; enfin la dernière, très-petite, sert de point de termi-

naison à la bordure marginale qui ne va pas tout à fait jusqu'à

l'extrémité; elles sont très-légèrement pubescentes et couvertes

de points assez fins et assez serrés; la portion réfléchie est tes-

tacée. Le dessous du corps ferrugineux clair. Les pattes tes-

tacées, avec l'extrémité des jambes postérieures et tous les

tarses rembrunis.

Cette espèce se trouve en Sardaigne, et m'a été communiquée

par M. Gêné, de Turin , auquel je suis redevable de plusieurs

exemplaires.
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120. Hydroporus Lepidus.

Oi'atus , convexus, dense punctulatus , tenue pubescens , vix nitidulus
,

niger; capite opaco; thorace nigro-opaco, ad lofera obliqua vix auguste

ferrugineo; elytris testaceo-albidis , sutura sinuatim bicruciata, ma-

cula humerait lineolaque externa plus minusve confluent/bus , nigro-

ornatis , apice abrupte acuminato-attenuatis.

Djtiscus Lepidus. Oliv. JEnt.iu. /
t
o. p. 32. pi. 5. fig. 5i. a. b.

Hyphidrus Lepidus. Gyjl. in Sch. Syn. Ins. it. p. 3o (note)

Hygrotus Scitulus. Steph. Illust. of Brit. en t. 11. p. 49.

tab. xi. fig. 3.

Hydroporus Lepidus. Lacord. Faim. ent. 1. p. 336.

Long. 3 } millirn. Larg. 1 £ millim.

Ovale et assez convexe. Tête noire, terne, très-visiblement

pointillée; antennes et palpes testacés à la base, noirâtres à

l'extrémité; les troisième et quatrième articles des antennes un

peu plus petits que les suivants. Corselet de la couleur de la

tête, également terne, avec les bords latéraux très-étroitement

ferrugineux vers les angles antérieurs, le plus souvent en-

tièrement noir, deux fois et demie aussi Large que long, large-

ment échancré en avant, où il est plus étroit, sinueux à la

base, dont les côtés sont coupés obliquement et le milieu pro-

longé en pointe mousse sur les élytres; les bords latéraux

presque rectilignes et un peu obliques; les angles antérieurs

assez saillants et aigus, les postérieurs presque droits; il est

légèrement pubescent et couvert de points assez fins et assez

serrés qui le font paraître rugueux. Élytres ovalaires, très-

sensiblement atténuées en arrière et acuminées à l'extrémité
,

aussi larges en avant que la base du corselet, et formant, à

leur point de réunion avec lui, un angle rentrant excessive-

ment ouvert et à peine sensible; elles sont d'un testacé blan-
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châtre, avec la suture, deux bandes transversales irrégulières,

une tache numérale et une ligne externe noires; la tache

humérale est quelquefois isolée, mais le plus souvent touche la

base; la première bande transversale est située un peu avant

le milieu, largement réunie en dedans à la suture et ne tou-

chant pas le bord externe; la seconde, aux trois quarts posté-

rieurs environ, touche également la suture et est plus abrégée

en dehors; la ligne externe est placée le long du bord latéral

,

souvent isolée, souvent aussi réunie à la première bande trans-

versale, quelquefois même à toutes les deux; toutes ces taches

varient considérablement de grandeur et de forme, quelquefois

la ligue externe manque entièrement, et la deuxième bande

transversale est réduite en une simple tache oblongue com-

plètement isolée; elles sont légèrement pubescen tes et couvertes

de points assez fins et très-serres qui les font paraître très-

légèrement chagrinées; la portion réfléchie est testacée. Le

dessous du corps d'un noir mat. Les pattes testacées, avec les

jambes postérieures et tous les tarses rembrunis,,

M. le comte Dejean possède dans sa collection une variété

très-curieuse de cette espèce. Les élytres sont testacées, avec

la suture, une très-petite tache humérale isolée, une autre

très-petite tache oblongue également isolée un peu avant l'ex-

trémité ,' et une petite ligne externe très-étroite noires; aucune

trace de la bande transversale antérieure.

Il se trouve dans les provinces méridionales de l'Europe et

en Barbarie.

21. Hydroporus Formosus.

Oblongo-ovatus , dense punctulatus , vix pubescens , nitidulus , niger

,

thorace ad latera obliqua late ferrugineo , elytris litteo-testaceis
,

sutura sinuatim bicruciata, macula humerali lineolaque externa

plus minusve confluentibus , nigro-omatis , apice acuminato-atte-

nuatis.
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Eydroporus Formosus. Chevrol.-Aubé. Iconog. v. p. 353.

pi. 4o. fig. 4-

Long. 3 | millim. Larg. -2 millim.

Ovale, très-légèrement allongé et assez convexe. Tête noire,

un peu terne et presque imperceptiblement pointillée; an-

tennes et palpes testacés, légèrement rembrunis à l'extrémité
;

les troisième et quatrième articles des antennes un peu plus

petits que les suivants. Corselet de la couleur de la tcte, avec

les bords latéraux assez largement ferrugineux, deux fois et

demie aussi large que long, largement échancré en avant, où

il est plus étroit, sinueux à la base, dont les côtés sont coupés

obliquement et le milieu prolongé en pointe mousse sur les

élytres; les bords latéraux presque rectilignes et un peu obli-

ques; les angles antérieurs assez 'saillants et aigus, les posté-

rieurs presque droits et un peu aigus; il est à peine pubescent

et couvert de points assez fins et médiocrement serrés. Élytres

ovalaires, légèrement allongées, fortement atténuées en ar-

rière et acuminées à l'extrémité, aussi larges en avant que la

base du corselet, et formant, à leur point de réunion avec lui,

un angle rentrant excessivement ouvert et à peine sensible
;

elles sont testacées, avec la suture, deux bandes transversales

onduleuses, une tache humérale et une ligne externe noires;

la tache humérale touche la base; la première bande transver-

sale est située un peu avant le milieu, réunie en dedans à la,

suture par un point peu étendu, et ne touche pas le bord ex-

terne; la seconde, aux trois quarts postérieurs environ, résulte

d'une tache oblongue, réunie latéralement par un très -petit

point à la suture; la ligne externe est placée le long du bord

latéral et touche l'extrémité de la première bande transversale
;

elles sont à peine pubescentes et couvertes de points assez

fins et médiocrement serrés; la portion réfléchie est testacée.

Le dessous du corps noir. Les pattes d'un ferrugineux clair,

avec les jambes postérieures et tous les tarses rembrunis.

Cette espèce est bien certainement distincte de YH) d. Lepi-
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dus, elle est toujours un peu plus grande, un peu plus allongée,

plus longuement atténuée en arrière, un peu plus brillante

,

moins pubescente et couverte d'une ponctuation moins serrée
;

son corselet est toujours bordé de ferrugineux sur les côtés;

les dessins des élytres sont aussi un peu différents : la tache

numérale est légèrement arquée en dedans, la première bande

transversale est moins largement réunie à la suture, et n'offre

en avant qu'une seule saillie, tandis que dans le Lepidus cette

même bande en présente jusqu'à trois.

Il a été trouvé en abondance aux environs de Tanger par

M. Goudot.

m. Hydroporijs Escherï.

Oblongo-tn-alis , dense punctulaîus , vix pubescens , nitidulus , nigei ,

capite nigro-ferrugineo ; thorace brunneo , mafgirubus late , disca

transiersim angustissime rufo-ferrugineis , lateribus obliquis ; ely-

tris lestaceis , sutura sinuatim bicruciata , macula humerait lineola-

que externa plus minusve confluentibus, nigro-ornatis, apice acumi-

nato-atlenuatis.

Mas : antennarum articulis quinto, sexto et scptimo cœteris majora

bus
,
globosis.

Hydroporus Escheri. Aube. Iconog. v. p. 35/j. pi. 4*>-

fig. 5.

Long. 4 millim. Larg. i millim.

Ovale, très-sensiblement allongé et assez convexe. Tète d'un

noir ferrugineux, un peu plus claire antérieurement, très-

finement pointilléc ; antennes et palpes ferrugineux, à peine

rembrunis à l'extrémité; les troisième et quatrième articles des

antennes plus petits (pie les suivants, surtout chez les mâles,

où les cinquième, sixième et septième sont beaucoup plus forts

«pie tous les autres et globuleux. Corselet noirâtre, avec les
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bords latéraux très-largement et vaguement bordés de ferrugi-

neux; à la partie interne de ces bordures ferrugineuses,

existent deux prolongements delà même couleur qui viennent

quelquefois se joindre sur la ligne médiane, mais qui le plus

souvent se perdent dans la couleur du fond avant de se réunir;

il est deux fois et demie aussi large que long, largement

échancré en avant, où il est plus étroit, sinueux à la base

,

dont les côtés sont coupés obliquement et le milieu prolongé

en pointe mousse sur les élytres; les bords latéraux presque

rectilignes et un peu obliques ; les angles antérieurs assez saillants

et aigus, les postérieurs presque droits et très-légèrement aigus
;

il est couvert de points assez tins et médiocrement serrés.

Élytres ovalaires, très-sensiblement allongées, fortement atté-

nuées en arrière et acuminées à l'extrémité, aussi larges en

avant que la base du corselet, et formant , à leur point de

réunion avec lui , un angle rentrant très-ouvert et peu sen-

sible; elles sont teslacées, avec la suture, deux bandes trans-

versales, une tache humérale et une ligne externe noires; la

tache humérale touche la base; la première bande transver-

sale est onduleuse, située avant le milieu, réunie en dedans à

la suture par un point assez étendu et ne touche pas le bord

externe; la seconde, aux trois quarts postérieurs, est assez ré-

gulière , fortement abrégée en dehors et touche également

la suture ; la ligne externe est placée le long du bord latéral et

touche l'extrémité de la première bande transversale; elles

sont à peine pubescentes et couvertes de points assez fins et

médiocrement serrés ; la portion réfléchie, est testacée. Le des-

sous du corps noir. Les pattes testacées.

Cette espèce diffère des deux précédentes par sa taille un

peu plus grande, la couleur de son corselet, et surtout par

la disposition des antennes des mâles ; il se rapproche beau-

coup plus de YHyd. Formosus que du Lepiclus.

Il se trouve en Sicile. J'en possède deux individus mâle et

femelle. Je tiens l'un de M. Lefebvre, et j'ai acheté l'autre

chez M. Dupont.
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GYRINIENS.

6*9

I jks insectes de cette famille ont été primitivement réunis an

genre Dytiscus-, puis séparés par Geoffroy sous le nom de

Gyrinus, et enfin divisés en plusieurs genres distincts. Dans

cet état, ils ont souvent été regardés comme devant faire partie

des Hydrocanthares , et constituer une simple division de cette

famille. Cependant, si l'on considère la forme générale de ces

insectes, la construction de leurs antennes et de leurs pattes,

et le nombre de leurs yeux, on sera naturellement amené à

les séparer de ces derniers , avec lesquels ils n'ont réelle-

ment de commun que leur vie aquatique. Latreille a très-bien

senti que ces insectes offrent des différences trop grandes pour

être réunis aux Hydrocanthares, et les a, dans son Gênera

Crustaceorum et Insectorum , rapprochés, mais à tort, des Par-

nus, avec lesquels ils n'ont aucun rapport. IVLErichson, con-

sidérant les Gyrins comme un groupe très-naturel et distinct

de tous les autres groupes des Coléoptères, garda le silence à

leur égard dans son Gênera Dytisceorum, et plus tard, dans les

Kâfer cler Mark Brandebarg , les isola en une famille par-

ticulière; nous suivrons son exemple, et nous les réunirons

sous le nom de Gyriniens ; ils offrent les caractères sui-

vants :

Corps ovalaire, plus ou moins convexe en dessus, plat en

dessous. Tête en partie engagée dans le corselet. Deux paires

d'yeux , Tune supérieure et l'autre inférieure. Antennes très-

courtes, offrant onze articles : le premier très-petit, le second

très-gros, presque sphérique, le troisième triangulaire, dirigé

en dehors en forme d'oreillette, les huit suivants très-serrés,

à peine distincts, et formant une petite massue allongée; elles

sont insérées dans une cavité latérale profonde , située un peu

en avant des yeux supérieurs. Menton très-profondément

çehancré. Mandibules courtes et bidentées. Mâchoires très-
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aiguës et ciliées en dedans. Palpes au nombre de quatre, les

maxillaires internes n'existant pas (i). Corselet transversal.

Écusson tantôt apparent, tantôt invisible. Élytres tronquées à

l'extrémité, et ne couvrant pas entièrement l'abdomen. Ailes

constantes. Prosternum très-court et comprimé en carène.

Pattes antérieures très-longues, grêles, ayant les tarses garnis

de brosses soyeuses dans les mâles , se plaçant pendant le repos

dans un large sillon oblique situé sur les côtés de la poitrine;

les intermédiaires, assez éloignées des antérieures, sont, ainsi

que les postérieures, très-courtes, larges, fortement compri-

mées, presque membraneuses et garnies en dehors de petits

cils aplatis; les articles de leurs tarses, au nombre de cinq,

sont presque confondus; le premier large, triangulaire; les

deuxième et troisième trèsrétroits et longuement prolongés en

dehors; le quatrième est également étroit, et supporte, à son

extrémité, le cinquième, qui est très-petit et armé de deux

petits crochets peu visibles. Ces deux dernières paires de pattes

sont propres à la natation. Le prolongement des hanches pos-

térieures est peu saillant, et offre de chaque côté une espèce

de sillon pour loger les pattes de derrière.

Ces insectes vivent dans l'eau comme les Hydrocanthares , et

se tiennent souvent à la surface, qu'il parcourent avec une ra-

pidité extraordinaire en faisant mille et un détours; ils sont

carnassiers et se rencontrent sur tous les points du globe.

Les Gyriniens ne comprennent que sept genres , dont nous

donnons ci-contre le tableau analytique.

(i) Quelques auleurs ont avancé que les espèces du genre Gyrinus

avaient des palpes maxillaires internes. J'ai cherché à m'en assurer , mais

jamais je n'ai pu les découvrir , malgré un nombre assez considérable de

dissections. Les Gyrinus Natator , Marinus , Bicolor et Urïnator sont ceux

que j'ai soumis à l'analyse. J'ai voulu essayer si je serais plus heureux sur

une grande espèce exotique , et j'ai disséqué, sans plus de succès , le Gyrinw>

llipticus.
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apparent
;

dernier

segment
de l'ab-

domen

à peine plus long que

le pénultième
;
pat-

tes antérieures très-
aplat, et arrond. Enhdr
a son extremi-i

té; dernier ar-, ,

ticledes palpes
beaucoup plus long

i a h; a .,v
1

I
que le pénultième;

pattes antérieures de

médiocre longueur . 2. Gyrinus.

labiaux

triangulaire, al-

longé et pyra-

midal ; labre.

court et transversal . 3. Patms.

allongé et étroitement

arrondi en avant . . 4. Orectochilus.

i

triangulaire, allongé et pyramidal . . . 5. Gyretes.

.

aplati et arrondi / très-saillant, presque
à son extrémi-

|
pointu en avant . . 6. Porrorhynchus.

té; labre

i peu saillant et arron-

di en avant 7. Dineutes.

i
re

division. Ecusson apparent.

I. ENHYDRUS. Lapone.

Gyrinus. tVicdmann , Forsberg , Guérin. Epinectus.
'

Eschs-

chollz (inédit).

Labro transverso, rotundato; palporum labialium articula ultimo vix

permitimo longiore ; abdominis segmenta anali rotundato.

Corps ovale, fortement déprimé. Épistome coupé carré-

ment. Labre transversal, arrondi, entier et cilié en avant.

Menton fortement échancré, avec une très-légère saillie ar-

rondie au milieu de l'échancrure. Dernier article des antennes

coupé un peu obliquement. Les trois premiers articles des

palpes maxillaires très-petits, le dernier aussi long que les

trois autres réunis, tronqué un peu obliquement. Languette

coupée presque carrément à son extrémité. Le premier article

des palpes labiaux très-petit, le second un peu plus long, le

dernier plus long encore que le précédent, élargi et à
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peine tronqué à son extrémité. Élytres marquées de sillons

longitudinaux. Pattes antérieures très-longues; leurs jambes

élargies à l'extrémité; tous les articles de leurs tarses , dans

les mâles, dilatés en une large palette ovalaire, garnie en des-

sous de petites brosses soyeuses. Les pattes intermédiaires

beaucoup plus rapprochées des postérieures que des anté-

rieures. Dernier segment de l'abdomen aplati et arrondi.

Ce genre a été établi par M. de Laporte dans ses Études en-

tomologiques sur le Gyrinus Sulcatus de Wiedmann. Eschscholtz

avait, dans un travail inédit, déjà signalé cette coupe géné-

rique, et lui avait assigné le nom d'Epinectus. 3Nous ne connais-

sons que trois espèces d'Enhydrus , toutes trois étrangères à

l'Europe.

i. Enhvdrus Sulcatus.

Oi'alis, deplanatus , cœruleo-azureus , vix œneo-mieans ; elytris utrin-

que octo-sulcatis , interstitiis lœvibus.

Gyrinus Sulcatus. Wied. In Mag. von Germar. iv- p. 119.

FORSBERG. Nov. ÛCt. ZJpS. VIII. p. 3l4-

Guér. Icon. du règ. anim. Ins. pi. 8. fig. 8.

Epinectus Sulcatus. Dej. Cat. 3
e
édlt. p. 66.

Enhydrus Sulcatus. Lap. Étud. ent. p. 110.

Long. 18 à 22 millim. Larg. 9 à 12 millim.

Ovale, à peine allongé, un peu rétréci en arrière et très-

fortement comprimé. Tète d'un bleu azuré, avec le labre,

l'épistome et le tour des yeux d'un vert bronzé; antennes et

palpes noirâtres. Corselet de la couleur de la tête , un peu

glauque, très-étroilement bordé de vert bronzé, un peu moins

de trois fois aussi large que long , largement échancré en avant,

coupé presque carrément en arrière, où il est plus large; les

bords latéraux presque rectilignes, obliques et légèrement re-r

hordes; les angles antérieurs très-saillants et aigus, les poster
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rieurs également un peu aigus et très-légèrement prolongés en

arrière. Écusson lisse et cuivreux. Élytres ovalaires, à peine

allongées, un peu rétrécies en arrière, arrondies à l'extrémité

,

où elles offrent, à leur point de réunion , un léger angle ren-

trant; elles sont d'un bleu azuré un peu glauque, avec la

suture, la base et le bord externe très-étroitement bronzés ;

elles sont assez profondément marquées de huit sillons longi-

tudinaux qui en occupent toute l'étendue; le fond de ces sillons

est très- étroitement bronzé; les intervalles sont lisses. La portion

réfléchie du corselet et des élytres est d'un bleu azuré un peu

métallique. Tout le dessous du corps d'un noir de poix assez

brillant. Les pattes antérieures noirâtres, les intermédiaires

et postérieures ferrugineuses, avec les tarses plus clairs.

Il se trouve au Brésil.

2. Enhydrus Oblongus.

Oblongo-ovalis , depressus , viridi-œneus ; elytris utrinque octo-sulcatis,

sulcis interioribus obsoletis , interstitiis transversim lœviter strigosis
,

apice emarginato.

Gyrinus Oblongus. Boisduval. Voy. de VAstrol. (entomolo-

gie)«p.$2..

Efthydrus Australis. Brullé. Hist. nat. des Ins. v. p. •iZ r
].

Long. i3 à 14 millim. Larg. 6 à 6 \ millim.

Ovale, allongé et déprimé. Tète d'un vert bronzé, avec le

labre, l'épistome et le tour des yeux d'un rouge cuivreux;

antennes et palpes d'un noir métallique. Corselet de la couleur

de la tête , un peu glauque , avec les bords antérieur et posté-

rieur très-étroitement cuivreux, et les bords latéraux ver-

dàtres; il est deux fois et demie aussi large que long, large-

ment échancré en avant, coupé presque carrément en arrière,
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où il est plus large; Les bords latéraux presque rectilignes

,

obliques et légèrement rebordés; les angles antérieurs très-

saillants et aigus, les postérieurs également un peu aigus.

Écusson lisse et d'un rouge cuivreux. Élytres ovalaires, allon-

gées, avec une assez forte échancrure tout à fait à l'extrémité,

et une autre plus petite un peu en dehors, de sorte qu'elles

offrent en arrière trois "petites saillies, l'une externe très-

petite, une autre médiane, et la troisième tout à fait en de-

dans; elles sont d'un vert bronzé un peu rougeâtre, surtout

vers la suture, et marquées de huit sillons longitudinaux

d'autant plus profonds qu'ils sont plus externes ; le fond de ces

sillons est verdâtre; les intervalles qui séparent les sillons ex-

ternes sont relevés en côtes assez saillantes ; toute leur surface

est couverte de très-petites stries transversales et arquées. La

portion réfléchie du corselet et des élytres est cuivreuse. Le

dessous du corps d'un noir de poix un peu brillant. Les pattes

antérieures noirâtres, les postérieures ferrugineuses.

Sa patrie est très-probablement une des îles de l'Oeéanie; il

provient du voyage de l'Astrolabe , et fait partie dé la collec-

tion du Muséum.

3. Enhydrus Reichei. Mihi.

Oblongo-ovalis , valde depressus , viridi-œneus ; elytris utrinque' octo-

sulcatis
t
sulcis interioribus obsoletis , interstitiis transversim lœviter

strigosis, apice rotundato.

Long, ii millim. Larg. 5 z millim.

Ovale, allongé et déprimé. Tête d'un vert légèrement bron

zé; antennes et palpes d'un noir métallique. Corselet de la

couleur de la tête, deux fois et demie environ aussi large que

long, largement échancré en avant, coupé presque carrémenr

en arrière, où il est plus large; les bords latéraux presque

rectilignes, obliques et légèrement rebordés; les angles ante



CYRINITS. 655

rieurs très-saillants et aigus, les postérieurs également un peu

aigus; il est couvert, à l'exception du milieu du disque, de petites

rides irrégulièrçs. Écusson lisse et cuivreux. Élytres ovalaires
,

allongées, arrondies en arrière, avec une échancrure à peine

visible en dehors et un peu avant l'extrémité; elles sont d'un

vert bronzé un peu rougeâtre, surtout vers la suture, et mar-

quées de huit sillons longitudinaux d'autant plus profonds

qu'ils sont plus externes; le fond de ces sillons est verdâtre
;

les intervalles qui séparent les sillons externes sont relevés en

côtes assez saillantes; toute leur surface est couverte de stries

transversales arquées très-petites et presque ponctiformes ; un

peu en dedans de la suture existe encore une petite ligne longi-

tudinale très-étroite d'un vert cuivreux et à peine sensible. La

portion réfléchie du corselet et des élytres est cuivreuse. Le

dessous du corps d'un noir métallique, avec le dernier segment

de l'abdomen d'un testacé ferrugineux. Les pattes antérieures

cuivreuses, avec les jambes ferrugineuses; les intermédiaires

et postérieures testacées, leurs cuisses légèrement assombries

à la base.

Cet insecte ressemble beaucoup à VOblongus, mais il est

plus petit; ses élytres sont arrondies en arrière; le dernier

segment de l'abdomen est testacé, ainsi que les pattes inter-

médiaires et postérieures; les pattes antérieures sont un peu

moins longues et leurs jambes ferrugineuses.

Il fait partie de la collection de M. Reiche, qui l'a reçu de

M. Hoffmann sans aucune indication de (patrie.

II. GYRINUS. Geoffroy.

Dytiscus. Linné. Gykinus. Fabricius , Olivier, etc.

Labro transverso,- rotundato ; palporum labialium articulo ultimo

•penultimo longiore ; abdominis segmento anali rotundato.

Corps ovale
,
plus ou moins convexe. Épistome coupé car-

rément. Labre transversal, arrondi, entier et cilié en avant.
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Menton fortement éch ancré, avec une légère saillie arrondie au

milieu de l'échancrure. Dernier article des antennes un peu obli-

quement arrondi. Les trois premiers articles des palpes maxil-

laires très-petits, le dernier aussi long que les trois autres réunis

et entier. Languette coupée carrément. Le premier et le second

articles des palpes labiaux très-petits, le dernier au moins aussi

long que les deux autres réunis et entier. Élytres le plus souvent

marquées de stries longitudinales de points enfoncés. Pattes anté-

rieures de médiocre longueur, leursjambes légèrement élargies à

l'extrémité, tous les articles de leurs tarses, dans les maies, dila-

tés en une palette ovalaire plus ou moins allongée et garnie en

dessous de petites brosses soyeuses. Les pattes intermédiaires, à

très-peu de chose près, aussi rapprochées des antérieures que des

postérieures. Dernier segment de l'abdomen aplati et arrondi.

Geoffroy est le premier qui aijt séparé ce genre des anciens

Dytisques ; il le nomma Gyrinus ou Tourniquet, à cause des

évolutions circulaires qu'il fait à la surface de l'eau. Les véri-

tables Gyrins sont très-nombreux et se rencontrent dans toutes

les parties du monde.

a. Élytres sans lignes longitudinales de points enfoncés.

i. Gyrinus Striolatus.

Ovalis , depressus, olù'aceus, vix œneo-micans ; elytris transversint

lœviter strigosis, apice bitruncatis.

Gyrinus Striolatus. Guékin . Voy. aut. du monde, p. 64. pi. 1.

fig. 20.

Boisduval. Voy. de VAstrol. (entomologie) p. 5i.

Long. 16 millim. Larg. 8 $ millim.

Ovale, à peine allongé et déprimé. Tête d'un brun olivâtre,

avec le labre, l'épistome et le tour des yeux un peu bronzés;

antennes noirâtres; palpes ferrugineux. Corselet olivâtre, avec
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une légère teinte cuivreuse de chaque côté, un peu plus de

trois fois aussi large que long, largement échancré en avant

,

coupé presque carrément en arrière, où il est plus large; les

bords latéraux à peine arrondis et étroitement rebordés ; les

angles antérieurs très-saillants et aigus, les postérieurs égale-

ment un peu aigus; il est presque imperceptiblement pointillé,

assez brillant au milieu et un peu plus terne sur les côtés.

Écusson très-petit, lisse et brunâtre. Élytres ovalaires, tron-

quées carrément à l'extrémité et un peu obliquement en dehors
;

l'angle externe à peine saillant, celui qui résulte des deux

troncatures arrondi , et l'interne ou suturai presque droit

et un peu mousse; elles sont olivâtres, un peu cuivreuses et

marquées sur toute leur surface de petites stries transversales

irrégulièrement onduleuses, et présentent, en outre, quelques

lignes longitudinales grisâtres très-étroites , visibles seulement

sous un certain jour et sur quelques individus seulement. La

portion réfléchie du corselet et des élytres est d'un noir ferru-

gineux. Le dessous du corps et les pattes également d'un noir

ferrugineux; les tarses des pattes intermédiaires et postérieures

un peu plus clairs.

Il habite la Nouvelle-Hollande.

2. Gyrinus Glaucus.

Elongato-ovalis , depressus , brunneo-olivaceus , cupreo-micans , niti-

dulus; elytris subtilissime punctulatis , lineis viridi-œneis , vix

conspicue ornatis , apice rotundatis.

Gyrinus Glaucus. Dej. Cat. 3
e
édit. p. 66.

Long. i5 millim. Larg. 6 f millim.

Ovale , assez allongé et déprimé. Tête d'un brun olivâtre
,

avec le labre, Pépistome et le tour des yeux d'un vert cui-

Tome VI. 4*
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vreux; antennes noirâtres, ferrugirièti&fcs à l'extrémité; palpes

ferrugineux. Corselet de la couleur de la tête, un peu glauque,

avec les bords latéraux très-étroitement verdâtres, un peu

plus de deux fois et demie aussi large que long, largement

échancré en avant et coupé presque carrément en arrière , où

il est plus large; les bords latéraux à peine arrondis et étroite-

ment rebordés ; les angles antérieurs assez saillants et aigus

,

les postérieurs également un peu aigus; il est couvert de

points enfoncés à peine visibles. Écusson noirâtre et lisse.

Élytres ovalaires, un peu allongées, presque parallèles, un

peu plus étroites en arrière et tronquées à l'extrémité, dont

l'angle externe est largement arrondi , et l'interne également

arrondi, mais un peu plus étroitement; elles sont d'un brun

olivâtre, un peu glauques et très-légèrement cuivreuses, avec

les bords latéraux et six ou sept lignes longitudinales étroites

verdâtres; ces lignes sont très-peu apparentes; toute leur sur-

face est couverte de très-petits points enfoncés, analogues à

ceux qui existent sur le corselet, mais un peu plus sensibles.

La portion réfléchie du corselet et des élytres est d'un brun

ferrugineux. Le dessous du corps d'un noir de poix. Les pattes

antérieures d'un ferrugineux noirâtre, les intermédiaires et

postérieures un peu plus claires.

Nous n'avons vu qu'un seul individu de cette espèce; il ap-

partient à M. le comte Dejean, qui l'a reçu de M. Schônherr

comme ayant été pris en Colombie.

3. Gyrinus Buqueti. Mihi.

Oblongo-ovalis , depressiusculus , supra nigro-olivaceus , vix œneo-

micans , nitidulus , subtile punctulatus ; elylris obsoletissime sulcato-

striatis, striis in lineis viridi-œneis , apice rotundato.

Long. 16 | millim. Larg. 8 | millim.

Ovale, un peu allongé et déprimé. Tète d'un noir olivâtre,
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à peine bronzée , avec le labre, 1 epistome et le tour des yeux

d'un vert cuivreux ; elle est finement ponctuée; antennes et

palpes noirâtres. Corselet de la couleur de la tête , très-légère-

ment brillant au milieu , à peine plus terne sur les côtés , trois

fois environ aussi large que long, largement échancré en avant

et coupé presque carrément en arrière, où il est plus large;

les bords latéraux presque rectilignes, un peu obliques et

étroitement rebordés; les angles antérieurs assez saillants et

aigus, les postérieurs également un peu aigus; il est entière-

ment couvert d'une ponctuation très-fine et très-serrée. Écus-

son noirâtre et lisse. Elytres ovalaires, un peu allongées,

tronquées à l'extrémité, dont l'angle externe est très-largement

arrondi, et l'interne également arrondi, mais un peu plus

étroitement; elles sont d'un noir olivâtre, à peine bronzées,

avec six ou sept lignes longitudinales étroites, verdâtres, peu

visibles; les plus externes de ces lignes sont un peu enfoncées et

marquées de quelques points à peine perceptibles ; elles sont

entièrement couvertes d'une ponctuation très-fine, très-serrée

et analogue à celle du corselet. Tout le dessous du corps

et les pattes d'un noir de poix à peine ferrugineux; les

pattes antérieures et intermédiaires un peu moins foncées.

Il ressemble au G. Glaucus , mais il est plus grand, relati-

vement plus large et moins allongé , moins parallèle , un peu

plus fortement ponctué, et présente, le long du bord externe

des élytres, deux ou trois sillons peu profonds, au fond des-

quels on observe quelques points enfoncés un peu plus forts

que ceux qui existent sur toute la surface.

Il se trouve dans la Colombie , et fait partie de la collection

de M. Buquet, auquel je l'ai dédié.

4. Gyrinus Df.pressus.

Ovalis, depressus , brunneo-olivaceus , vix œneo-micans , elytris sitô

tile punctatis , apice rotundatis.

42.
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Gyrinus Depressus. Brullé. Voy. de M. d'Orbig. dans l'Am.

mér. vi. p. 5i.

Long. i3 millim. Larg. 7 4 millim.

Ovale et déprimé. Tête d'un brun olivâtre, avec la partie

postérieure du labre et le tour des yeux d'un vert métallique;

elle est très-finement pointillée; antennes noirâtres; palpes

ferrugineux. Corselet de la couleur de la tête, à peine mé-

tallique, avec les bords latéraux très-légèrement verdâtres,

près de trois fois aussi large que long, largement échancré en

avant, coupé presque carrément en arrière, où il est plus

large; les bords latéraux presque rectilignes, obliques et

étroitement rebordés; les angles antérieurs assez saillants et

aigus, les postérieurs également un peu aigus; il est entière-

ment couvert de points enfoncés très-fins et très-serrés. Ëcus-

son noirâtre, lisse. Elytres ovalaires, presque parallèles,

tronquées à l'extrémité, dont les angles sont largement arron-

dis, l'externe à peine échancré; elles sont d'un brun olivâtre,

à peine métallique, avec les bords latéraux étroitement ver-

dâtres; toute leur surface est couverte de points enfoncés

analogues à ceux qui existent sur le corselet, mais un peu plus

sentis et plus serrés; elles offrent, en outre, cinq ou six stries

longitudinales, visibles seulement sous un certain jour. La

portion réfléchie du corselet et des élytres est ferrugineuse. Le

dessous du corps d'un noir de poix, avec l'abdomen ferru-

gineux. Les pattes également ferrugineuses , celles de devant

un peu plus foncées.

Il ressemble un peu au G. Glaucus , mais il est beaucoup

plus court, plus large. et couvert de points plus serrés; les

élytres sont aussi plus parallèles, plus largement arrondies à

l'extrémité et très-légèrement striées.

Il a été rapporté par M. d'Orbigny de la république de

Bolivia.
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5. Gyrinus Obliquatus. Chevrotât.

Oblongo-ovalis
, depressus , œneo-branneus ; elytris transversun lœviter

strigosis
, duabus vel tribus sulcis externis impressis , opice bitrun-

cato-emarginatis. ,

Long. 14 millim. Larg. 7 inillim.

Ovale, très-légèrement allongé et déprimé. Tète d'un brun

bronzé, avec le labre, l'épistome et le tour des yeux d'un

vert bronzé plus ou moins cuivreux ; antennes noirâtres
;

palpes ferrugineux. Corselet de la couleur de la têle , assez

brillant au milieu
,
glauque et terne sur les côtés, un peu plus

de deux fois et demie aussi large que long, largement échan-

cré en avant, coupé presque carrément en arrière, où il est

plus large; les bords latéraux presque rectilignes, obliques et

étroitement rebordés; les angles antérieurs assez saillants et

aigus, les postérieurs également un peu aigus. Écusson cui-

vreux et lisse. Élytres ovalaires, à peine allongées, tronquées

carrément à l'extrémité et un peu obliquement en dehors; l'angle

externe légèrement saillant, celui qui résulte des deux tron-

catures très -ouvert, sans être arrondi, et l'interne ou su-

turai assez saillant; elles sont d'un brun bronzé, et mar-

quées en dehors de trois sillons longitudinaux dont le fond est,

grisâtre; toute leur surface est couverte de petites stries

transversales irrégulièrement onduleuses. La portion réfléchie

du corselet et des élytres est d'un brun ferrugineux. Le des-

sous du corp's d'un noir de poix , avec l'extrémité des seg-

ments de l'abdomen ferrugineuse. Les pattes antérieures

ferrugineuses, les intermédiaires et postérieures testacées.

Il se trouve à la Nouvelle-Hollande et dans les îles de la

Sonde, et fait partie des collections de MM. Chevrolat et

Gory.
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6. Gyrinus Venator.

Ovalis , depressus, œneo-brunncus , nitidus ; elytris lœvibus , vix ad

latera sulcis duobus vel tribus obsoletis impressis , apice biemargi-

natis , denticulatis.

Gyrinus Venator. Boisduval. Voy.de VAstrol. [entomologie).

pag. 5a.

Long. 12 millim. Larg. 6
-J
millim.

Ovale et déprimé. Tête d'un brun métallique, avec le labre,

l'épistome et le tour des yeux d'un vert bronzé plus ou moins

cuivreux; antennes noirâtres; palpes également noirâtres,

ferrugineux à la base. Corselet de la couleur de la tête, assez

brillant au milieu et un peu glauque sur les côtés, un peu

plus de deux fois et demie aussi large que long, largement

échancré en avant, coupé presque carrément en arrière, où

il est plus large ; les bords latéraux presque rectilignes , un

peu obliques et étroitement rebordés; les angles antérieurs

assez saillants et aigus, les postérieurs également un peu

aigus. Écusson bronzé et lisse. Élytres ovalaires, tronquées

carrément à l'extrémité et un peu obliquement en dehors
;

l'angle externe légèrement saillant et aigu ; celui qui ré-

sulte des deux troncatures aigu et presque épineux ;

l'externe ou le suturai presque droit, sans être émoussé
;

elles sont d'un brun métallique très-brillant, et marquées

de six ou sept stries longitudinales, dont deux ou trois des

plus externes seulement sont bien visibles, assez larges et à

fond grisâtre; les internes sont à peine sensibles. La portion

réfléchie du corselet et des élytres est d'un noir métallique.

Le dessous du corps noirâtre. Les pattes antérieures égale-

ment noirâtres, les intermédiaires et postérieures ferru-

gineuses.

Il se trouve à la Nouvelle-Hollande.
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h. Êlylres marquées de lignes longitudinales de points

enfoncés.

* Corselet et élytres n'étant pas hordes de jaune.

7. Gyrinus Ellipticus.

Elongato-ovalis , depressiusculus , brunneo-œneus , viridi-œneo-limba-

tus ; elytris punctorum obsoletissimorum seriebus octo in lineis

cupreis , interioribus subtilissimis, sœpe omnino deletis.

Gyrinus Ellipticus. Brullé. Voy. de M. d'Orbig. dans VAm.
mér. vi. p. 5i.

Long, ni- miilim. Larg. 5 £ millim.

Ovale, assez allongé et légèrement déprimé. Tête d'un brun

métallique, avec le labre, l'épistome et le tour des yeux d'un

vert bronzé plus ou moins cuivreux; antennes noirâtres;

palpes ferrugineux. Corselet de la couleur de la tête , avec les

bords latéraux étroitement verdâtres, deux fois et demie en-

viron aussi large que long, largement écliancré en avant,

coupé presque carrément en arrière , où il est plus large ; les

bords latéraux très-légèrement arrondis et étroitement rebor-

dés ; les angles antérieurs assez saillants et aigus , les posté-

rieurs également un peu aigus. Écusson bronzé et lisse. Élytres

ovalaires, assez allongées, tronquées à l'extrémité, dont les

angles sont arrondis , l'externe beaucoup' plus largement que

l'interne; elles sont d'un brun métallique légèrement cuivreux

,

et marquées de huit lignes longitudinales de points enfoncés,

placés sur autant de bandes bronzées très-étroites; les points

sont très-souvent à peine visibles, surtout en dedans, et même
disparaissent quelquefois complètement; alors les élytres
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n'offrent plus que huit lignes longitudinales bronzées très-peu

apparentes. La portion réfléchie du corselet et des élytres

d'un testacé ferrugineux. Le dessous du corps noirâtre, avec

l'abdomen ferrugineux. Pattes également ferrugineuses.

Il se trouve au Brésil, au Chili, au Pérou et à l'île de

France.

8. Gyrinus Natator.

Oi'alis, convexus, cœrulescenti-niger , nitidissimus , œneo-limbatus ;

elytris striato-punctatis , striis internis subtilioribus , interstitiis

planis , lœvibus ; subtus nigro-œneus , thoracis et etytrorum margine

inflexo , pectore, ano pedibusque testaceo-jerrugineis

.

Dytiscus Natator. Lin. Faim. Suec. p. 779.

Gyrinus Natator. Fab. Syst. Eleut. 1. p. 274*

Oliv. En t. ni. 41. p. 10. pi. 1. fig. 1.

Gyrinus Mergus. Germ. Faun. Ins. Europ. 11. t. 6.

Gyrinus Dejeanu. Brul. Exp. scient, de Mor. ni. i
re

part.

a
e
sect. p. 128.

Var. p. Minus nitidus , striis internis fer e deletis.

Gyrinus Natator. Germ. Faun. Ins. Eut. h. t. 5.

Var. y- Pectore et ano nigris.

Gyrinus Marginatus. Germ. Ins. spec. p. 3*2.

Long. 6 à 6 y millim. Larg. 3 à 3 i millim.

Ovale et très-convexe. Tête d'un noir très-brillant, un peu

bleuâtre, avec le labre et l'épistome d'un bronzé obscur; elle

est marquée entre les yeux de deux petites impressions ar-

rondies; antennes noirâtres; palpes ferrugineux. Corselet de

la couleur de la tète, également très-brillant, avec les bords
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latéraux étroitement bronzés, un peu plus de deux fois

aussi large que long, largement échancré en avant, où

il est plus étroit, sinueux à la base, dont les côtés sont coupés

presque carrément, et le milieu légèrement prolongé sur les

élytres en s'arrondissant largement; les bords latéraux presque

rectilignes, obliques et étroitement rebordés; les angles anté-

rieurs peu saillants et aigus, les postérieurs également un peu

aigus; il est marqué de chaque côté, le long du bord anté-

rieur, d'une ligne enfoncée et ponctuée, d'une antre transver-

sale en arrière de celle-ci, lisse, n'atteignant pas les bords

latéraux et souvent interrompue au milieu, et enfin d'une

troisième en S horizontale placée un peu obliquement de l'angle

postérieur à la ligne intermédiaire. Écusson lisse et bronzé.

Élytres assez régulièrement ovalaires, tronquées à l'extrémité,

dont l'angle externe est très-ouvert et arrondi, et l'interne

également arrondi; elles sont d'un noir très-brillant un peu

bleuâtre, avec la suture et le bord externe étroitement bron-

zés , et marquées de dix lignes longitudinales de petits

points enfoncés bronzés, d'autant plus forts qu'ils appar-

tiennent aux lignes les plus externes; toutes ces lignes se

réunissent deux à deux en arrière, les troisième et quatrième

un peu plus courtes que les autres; on observe, en outre,

une autre ligne de points enfoncés le long du bord latéral , et

un groupe de petits points analogues placés tout à fait à l'ex-

trémité et disposés en une espèce d'ellipse transversale. La

portion réfléchie du corselet et des élytres testacée. Le des-

sous du corps d'un noir métallique, avec la bouche, la poi-

trine et le dernier segment de l'abdomen testacés. Les pattes

également testacées.

La var. p est d'un noir plus franc, à peine brillant, et

les lignes internes de points enfoncés des élytres sont presque

effacées.

La var. y diffère du type de l'espèce en ce que la poitrine

et lé dernier segment de l'abdomen sont noirâtres.

Il se trouve très-communément dans toute l'Europe. Les

var. p et y sont plus rares.
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9. Gyrinus Distinctus.

Oblongo-ovalis , convexus, cœrulescenti-niger , nitidissimus , œneo-

Umbatus ; elytris striato-punctatis , striis internis subtilioribus

,

interstitiis planis , lœvibus; subtus nigro-œneus , thoracis et elytro-

mm margine inflexo pedibusque ferrugineis
,
pectore et ano piceo-

ferrugineis.

Gyrinus Distinctus. Aube. Iconog. v. p. 385. pi. Zj3.

%. 3.

Gyrinus Colymbus. Erichs. Kàf. der Mark Brand. 1. p. 191.

Long. 7 millim. Larg. 3 ± millim.

Ovale, un peu allongé et convexe. Tête d'un noir très-

brillant, un peu bleuâtre, avec le labre et l'épistome d'un

bronzé obscur; elle est marquée entre les yeux de deux

petites impressions arrondies; antennes noirâtres; palpes ferru-

gineux. Corselet de la couleur de la tête, également brillant,

avec les bords latéraux étroitement bronzés, un peu plus de

deux fois aussi large que long, largement échancré en avant,

où il est plus étroit , .sinueux à la base, dont les côtés sont

coupés presque carrément, et le milieu légèrement prolongé

sur les élytres en s'arrondissant largement; les bords latéraux

presque rectilignes, obliques et étroitement rebordés; les

angles antérieurs peu saillants et aigus, les postérieurs égale-

ment un peu aigus; il est marqué de chaque côté, le long du

bord antérieur, d'une ligne enfoncée et ponctuée, d'une autre

transversale en arrière de celle-ci, lisse, n'atteignant pas les

bords latéraux et souvent interrompue au milieu, et enfin

d'une troisième en S horizontale, placée un peu obliquement de

l'angle postérieur à la ligne intermédiaire. Écusson lisse et

bronzé. Elytres ovalaires, un peu allongées, légèrement obeo-
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niques, leur plus grande largeur avoisinant lepaule, tron-

quées à l'extrémité, dont l'angle externe est très-ouvert et à

peine arrondi, et l'interne également un peu arrondi; elles

sont d'un noir très-brillant, un peu bleuâtre, avec la suture

et le bord externe étroitement bronzés, et marquées de dix

lignes longitudinales de petits points enfoncés bronzés, d'au-

tant plus forts qu'ils appartiennent aux lignes les plus externes;

toutes ces lignes se réunissent deux à deux en arrière, les

troisième et quatrième un peu plus courtes que les autres ; on

observe, en outre, une autre ligne de points enfoncés le long

du bord latéral, et un groupe de petits points analogues, placés

tout à fait à l'extrémité et disposés en une espèce d'ellipse

transversale. La portion réfléchie du corselet et des élytres est

ferrugineuse. Le dessous du corps d'un noir métallique , avec

la bouche, la poitrine et le dernier segment de l'abdomen

d'un noir de poix plus ou moins ferrugineux. Les pattes

testacées.

Il ressemble beaucoup au Natator, dont il diffère par sa

forme un peu plus allongée, moins régulièrement ovalaire, les

élytres étant un peu obconiques; la portion réfléchie du

corselet et des élytres, et surtout la poitrine et le dernier

segment de l'abdomen, sont toujours plus foncés.

Il se trouve comme le précédent, mais beaucoup plus

rarement, dans presque toute l'Europe, et se retrouve aussi

en Egypte.

10. Gyrinus Libanus. Guérin.

Ovalis , oblongiusculus , cœrulescenti-niger , nitidulus , vix œneo-limbu-

tus ; elytris striato-punctatis , striis internis subtilissimis, interstitiis

lœviter costato-elevatis , vix conspicue reticulatis ; subtus nigro-

œneus , thoracis et elytrorum margine inflexo pedibusque testaceis ,

ano piceo-ferrugineo.

Long. 6 k 6 millim. Larg. 1 \ à 3 millim.

Ovalaire, très-légèrement allongé et convexe. Tète d'un noir
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peu brillant, un peu bleuâtre, avec le labre et l'épistome d'un

bronzé obscur; elle est marquée entre les yeux de deux im-

pressions arrondies; antennes noirâtres
;
palpes ferrugineux.

Corselet de la couleur de la tête, également peu brillant, avec

les bords latéraux étroitement et à peine visiblement bronzés,

un peu plus de deux fois aussi large que long, largement

échancré en avant, où il est plus étroit, sinueux à la base,

dont les côtés sont coupés presque carrément, et le milieu

légèrement prolongé sur les élytres en s'arrondissant large-

ment; les bords latéraux presque rectilignes, obliques et

étroitement rebordés; les angles antérieurs peu saillants et

aigus, les postérieurs également un peu aigus; il est marqué

de chaque côté, le long du bord antérieur, d'une ligne en-

foncée et ponctuée, d'une autre transversale en arrière de

celle-ci, lisse, n'atteignant pas les bords latéraux et souvent

interrompue au milieu , et enfin d'une troisième en S horizon-

tale, placée un peu obliquement de l'angle postérieur à la ligne

intermédiaire. Écusson lisse et bronzé. Élytres assez régulière-

ment ovalaires, un peu allongées, tronquées à l'extrémité,

dont l'angle externe est très-ouvert et à peine arrondi, et l'in-

terne également un peu arrondi; elles sont d'un noir peu

brillant, un peu bleuâtre, avec la suture et le bord externe

étroitement et peu sensiblement bronzés, et marquées de dix

lignes longitudinales de petits points enfoncés bronzés, d'au-

tant plus forts qu'ils appartiennent aux lignes les plus ex-

ternes; toutes ces lignes se réunissent deux à deux en arrière,

les troisième et quatrième un peu plus courtes que les autres;

on observe, en outre, une autre ligne de points enfoncés le long

du bord latéral, et un groupe de petits points analogues, placés

tout à fait à l'extrémité et disposés en une espèce d'ellipse

transversale; toute leur surface est presque imperceptible-

ment réticulée , et les espaces qui séparent les lignes de points

enfoncés sont très-légèrement relevés en côtes saillantes. La

portion réfléchie du corselet et des élytres testacée. Le dessous

du corps d'un noir métallique, avec la bouche testacée, et
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le dernier segment de l'abdomen ferrugineux. Les pattes tes-

tacées.

Cet insecte a été trouvé au mont Liban, et fait partie des

collections de MM. Guérin, Gory et Chevrolat.

11. Gyrinus Affinis.

Ovatus , convexus , cœrulescenti-niger , nitidus , œneo-limbatus ; elytris

striato-punctatis , striis internis subtilioribus , interstitiis planis

,

in mare subtilissime reticulatis , in femina lœvibus ; subtus nigro-

œneus , thoracis et elytrorum margine inflexo , ano pedibusuue

rufo-ferrugineis.

Gyrinus Jffinis. Dej. Cat. 3
e
édit. p. 64.

Long. 7 millim. Larg. 3 f millim.

Ovale et très-convexe. Tête d'un noir brillant, un peu

bleuâtre, avec le labre et l'épistome d'un vert bronzé; elle est

marquée entre les yeux de deux petites impressions arrondies;

antennes noirâtres; palpes ferrugineux. Corselet de la couleur de

la tète, également très-brillant, avec les bords latéraux étroite-

ment bronzés, un peu plus de deux fois aussi large que long,

largement échancré en avant, où il est plus étroit, sinueux à

la base, dont les côtés sont coupés presque carrément, et le

milieu légèrement prolongé sur les élytres en s'arrondissant

largement; les bords latéraux presque rectilignes, obliques et

étroitement rebordés; les angles antérieurs peu saillants et

aigus, les postérieurs également un peu aigus; il est marqué

de chaque côté, le long du bord antérieur, d'une ligne en-

foncée et ponctuée , d'une autre transversale en arrière de

celle-ci, lisse, n'atteignant pas les bords latéraux et souvent

interrompue au milieu, et enfin d'une troisième en S horizon-

tale, placée un peu obliquement de l'angle postérieur à la ligne

intermédiaire. Écusson lisse et bronzé. Élytres assez régu-
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lièrement ovalaires, tronquées à l'extrémité, dont l'angle ex-

terne est très-ouvert et arrondi, et l'interne également arrondi;

elles sont d'un noir très- brillant, un peu bleuâtre, avec la

suture et le bord externe étroitement bronzés, et marquées de

dix lignes longitudinales de petits points enfoncés bronzés,

d'autant plus forts qu'ils appartiennent aux lignes les plus

externes; toutes ces lignes se réunissent deux à deux en ar-

rière, les troisième et quatrième un peu plus courtes que les

autres; on observe , en outre , une autre ligne de points en-

foncés le long du bord latéral, et un groupe de petits points

analogues placés tout à fait à l'extrémité et disposés en une

espèce d'ellipse transversale; toute leur surface est très-fine-

ment réticulée dans les mâles et lisse dans les femelles. La

portion réfléchie du corselet et des élytres est d'un testacé

ferrugineux. Le dessous du corps d'un noir métallique, avec la

bouche et le dernier segment de l'abdomen ferrugineux. Les

pattes d'un testacé ferrugineux.

Cet insecte a la plus grande analogie avec le Natator, dont

il ne diffère réellement que par la couleur de la poitrine qui

est toujours noire; les élytres offrent aussi cela de particulier,

qu'elles sont finement réticulées dans les mâles, tandis que

dans le Natator elles sont lisses dans les deux sexes.

Des États-Unis d'Amérique.

11. Gyrinus Limratus.

Ovatus , convexus, cœrulescenti-niger , nitidissimus , œneo-limbatus

,

elytris striato-punctatis , striis internis vix subtilioribus , intersti-

tiis planis , lœvibus ; subtus nigro-œneus , thoracis et elytrorum

margine inflexo , pectore , abdominis lateribus , ano pedibusque

rujo-testaceis.

Gyrinus Limbatus. Say. Trans. ofthe Amer, phil. 11. p. 119.

Var. p. Subtus omnino rufo-testaceus.
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Long. 6 rriiUim. Larg. 3 millim.

Ovale et convexe. Tète d'un noir très-brillant, un peu

bleuâtre, avec le labre et l'épistome bronzés ; elle est marquée

entre les yeux de deux petites impressions arrondies; antennes

noirâtres; palpes ferrugineux. Corselet de la couleur de la

tête, également très-brillant, avec les bords latéraux étroite-

ment bronzés, un peu plus de deux fois aussi large que long,

largement échancré en avant, où il est plus étroit, sinueux à

la base, dont les côtés sont coupés presque carrément, et le

milieu légèrement prolongé sur les élytres en s'arrondissant

largement; les bords latéraux presque rectilignes , obliques et

étroitement rebordés; les angles antérieurs peu saillants et

aigus, les postérieurs également un peu aigus; il est marqué

de chaque côté, le long du bord antérieur, d'une ligne en-

foncée et ponctuée , d'une autre transversale en arrière de

celle-ci, lisse, n'atteignant pas les bords latéraux et souvent

interrompue au milieu, et enfin d'une troisième en S horizon-

tale, placée un peu obliquement de l'angle postérieur à la ligne

intermédiaire. Écusson lisse et bronzé. Élytres assez régu-

lièrement ovalaires, tronquées à Textrémité, dont l'angle

externe est très-ouvert, très -légèrement émoussé sans être

arrondi, et l'interne un peu arrondi; elles sont d'un noir bril-

lant, un peu bleuâtre, avec la suture et le bord externe

étroitement bronzés, et marquées de dix lignes longitudinales

de petits points enfoncés bronzés, se réunissant deux à deux

en arrière , les troisième et quatrième un peu plus courtes que

les autres; à peine si les points des lignes internes sont plus

fins que ceux des externes; on observe, en outre, une autre

ligne de points enfoncés le long du bord latéral, et un groupe

de petits points analogues placés tout à fait à l'extrémité et

disposés en une espèce d'ellipse transversale. La portion réflé-

chie du corselet et des élytres testacée. Le dessous du corps

est d'un noir métallique, avec la bouche, la poitrine, les
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parties latérales et l'extrémité de l'abdomen d'un testacé un

peu ferrugineux. Les pattes testacées.

La var. (3 est entièrement testacée en dessous.

Il diffère du Natator par l'extrémité des élytres qui est

coupée plus carrément, et dont l'angle externe est mieux senti

et moins arrondi, par les lignes des élytres, dont les points

sont tous, à très-peu de chose près, aussi forts, et enfin par

la couleur du dessous du corps.

Cet insecte fait partie de la collection de M. Chevrolat,

qui en possède deux individus, l'un de New-York et l'autre de

Boston.

i3. Gyrinus Ventralis.

Oi>atus, convexus, cœrulescenti-niger , nitidissimus , œneo-limbatus ;

elytris striato-punctatis , striis internis vix subtilioribus , interstitiis

planis lœvibus ; subtus rufo-testaceus.

Gyrinus Fentralis. Kirry. in Richards. Faun. boréal. Amer.

pag. 80.

Gyrinus Conformis. Dej. Cal, 3
e

èdit. p. 67.

Long. 6 à 6 -£ millim. Larg. 3 à 3 \ millim.

Ovale et convexe. Tète d'un noir très-brillant, un peu

bleuâtre, avec le labre et l'épistome bronzés ; elle est marquée

entre les yeux de deux petites impressions arrondies ; antennes

noirâtres; palpes testacés. Corselet de la couleur de la tète,

également très-brillant, avec les bords latéraux étroitement

bronzés, un peu plus de deux fois aussi large que long, large-

ment cchancré en avant, où il est plus étroit, sinueux à la

base, dont les côtés sont coupés presque carrément, et le

milieu légèrement prolongé sur les élytres en s'arrondissant

largement; les bords latéraux presque rectilignes , obliques et

étroitement rebordés; les angles antérieurs peu saillants et
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aigus, les postérieurs également un peu aigus; il est marqué

de chaque coté, le long du bord antérieur, d'une ligne en-

foncée et ponctuée, d'une autre transversale en arrière de

celle-ci, lisse, n'atteignant pas les bords latéraux et souvent

interrompue au milieu, et enfin d'une troisième en S hori-

zontale placée un peu obliquement de l'angle postérieur

à la ligne intermédiaire; toutes ces lignes sont à peine

sensibles, surtout l'intermédiaire, qui souvent même disparaît

complètement. Écusson lisse et bronzé. Élytres assez régu-

lièrement ovalaires, tronquées à l'extrémité, dont les angles

externe et interne sont largement arrondis; elles sont d'un

noir très-brillant, un peu bleuâtre, avec la suture et le bord

externe étroitement bronzés, souvent aussi un peu bronzées

sur les côtés, et marquées de dix lignes longitudinales de petits

points enfoncés bronzés, se réunissant deux à deux en arrière,

les troisième et quatrième un peu plus courtes que les autres ;

à peine si les points des lignes internes sont plus fins que

ceux des externes; on observe, en outre, une autre ligne de

points enfoncés le long du bord latéral, et un groupe de petits

points analogues placés tout à fait à l'extrémité et disposés en

une espèce d'ellipse transversale. La portion réfléchie du cor-

selet et des élytrés testacée. Tout le dessous du corps et les

pattes d'un testacé un peu ferrugineux. La base de l'abdomen

est quelquefois légèrement assombrie.

Il a beaucoup d'analogie avec le Limbatus , dont il ne diffère

que par la couleur du dessous du corps généralement plus

pâle, et surtout par l'extrémité des élytres, dont les angles

sont largement arrondis.

Il se trouve aux États-Unis.

14. Gyrînus Latérales.

Ovatus, convexus,cœvulescenti-niger, nitidissimus, late œneo-limbatus ;

elytris striato-punctatis , striis internis subtilioribus , extemisvalde

impressis, interstitiis planis , lœvibus ; subtus nigro-ferrugineus ,

Tome VI. 4$
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thoracis et elytrorum margine inflexo ,
pectore , abdomine pedibusque

rufo-testaceis. *

Gyrinus Lateralis. Dej. Cat. 3
e
édit. p. 66.

Long. 6 millim. Larg. 3 millim.

Ovale et convexe. Tête d'un noir très-brillant, un peu

bleuâtre, avec le labre et l'épistome bronzés; elle est marquée

entre les yeux de deux petites impressions arrondies ; an-

tennes noirâtres; palpes ferrugineux. Corselet de la couleur de

la tète , également très-brillant, avec les bords latéraux étroite-

ment bronzés, un peu plus de deux fois aussi large que long,

largement échancré en avant, où il est plus étroit, sinueux à

la base, dont les côtés sont coupés presque carrément, et le

milieu légèrement prolongé sur les élytres en s'arrondissant

largement; les bords latéraux presque rectilignes, obliques et

étroitement rebordés; les angles antérieurs peu saillants et

aigus, les postérieurs également un peu aigus; il est marqué

de chaque côté, le long du bord antérieur, d'une ligne en-

foncée et ponctuée , d'une autre transversale en arrière de

celle-ci, lisse, n'atteignant pas les bords latéraux et souvent

interrompue au milieu, et enfin d'une troisième en S horizon-

tale placée un peu obliquement de l'angle postérieur à la ligne

intermédiaire. Écusson lisse et bronzé. Élytres assez régulière-

ment ovalaires, tronquées à l'extrémité, dont l'angle externe

est très-ouvert et arrondi, l'interne également un peu arrondi;

elles sont d'un noir très-brillant, un peu bleuâtre, avec la

suture et le bord externe étroitement bronzés, souvent aussi

un peu bronzées sur les côtés, et marquées de dix lignes lon-

gitudinales de petits points enfoncés bronzés, d'autant plus

forts qu'ils appartiennent aux lignes les plus externes qui sont

presque canaliculées; toutes ces lignes se réunissent deux à

deux en arrière, les troisième et quatrième un peu plus courtes

que les autres ; on observe, en outre , une autre ligne de points

enfoncés le long du bord latéral, et un groupe de petitspoints
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analogues placés tout à fait à l'extrémité, et disposés en une

espèce d'ellipse transversale. La portion réfléchie du corselet

et des élytres est d'un testacé rougeâtre. Le dessous du corps

d'un ferrugineux noirâtre, avec la bouche et l'abdomen rou-

geâtres. Les pattes d'un testacé rougeâtre.

Il se trouve aux États-Unis d'Amérique.

i5. Gyrinus Madagascariensis. MihL

Oblongo-ovalis , convexus , cœruiescenti-niger , nitidissimus , œneo-

limbatus; elytris striato-punctatis , striis internis vix subtilioribus
,

interstitiis planis, lœvibus ; subtus nigro-piceus , thoracis et elytrorum

margine inflexo , pectore abdomineque brunneo-ferrugineis ; pedibus

testaceis.

Long. 6 millim. Larg. 2 f millim.

Ovale, un peu allongé et convexe. Tête d'un noir brillant,

un peu bleuâtre', avec le labre et 1 epistome bronzés; elle est

marquée entre les yeux de deux petites impressions arrondies;

antennes noirâtres; palpes ferrugineux. Corselet de la couleur

de la tête, également très-brillant, avec les bords latéraux

étroitement bronzés , un peu plus de deux fois aussi large que

long, largement échancré en avant, où il est plus étroit,

sinueux à la base, dont les côtés sont coupés presque carré-

ment, et le milieu légèrement prolongé sur les élytres en

s'arrondissant largement; les bords latéraux presque recti-

lignes , obliques et étroitement rebordés; les angles antérieurs

peu saillants et aigus, les postérieurs également un peu aigus;

il est marqué de chaque côté, le long du bord antérieur, d'une

ligne enfoncée et ponctuée, d'une autre transversale en ar-

rière de celle-ci, lisse, n'atteignant pas les bords latéraux et

souvent interrompue au milieu, et enfin d'une troisième en S

horizontale placée un peu obliquement de l'angle postérieur à

la ligne intermédiaire. Écusson lisse et bronzé. Élytres assez

43.



676 GYRINUS.

régulièrement ovalaires, un peu allongées, tronquées à l'ex-

trémité, dont l'angle externe est très-ouvert et arrondi, et

l'interne également arrondi; elles sont d'un noir très-brillant,

un peu bleuâtre, avec la suture et le bord externe à peine

bronzés, et marquées de dix lignes longitudinales de petits points

enfoncés bronzés, se réunissant deux à deux en arrière, les

troisième et quatrième un peu plus courtes que les autres; à peine

si les points des lignes internes sont plus fins que ceux des ex-

ternes; on observe, en outre, une autre ligne de points enfoncés

le long du bord latéral, et un groupe de petits points analogues

placés tout à fait à l'extrémité et disposés en une espèce d'el-

lipse transversale ; ces derniers sont à peine visibles. La por-

tion réfléchie du corselet et des élytres d'un brun ferrugineux.

Le dessous du corps noir de poix, avec la bouche, la poitrine

et l'abdomen ferrugineux. Les pattes testacées.

Ce Gyrin ressemble un peu aux Limbatus et Fentralis, mais

il est plus petit et plus allongé; il se distingue du premier par

l'extrémité des élytres, dont l'angle externe est plus arrondi,

et du second par sa taille plus petite et par la couleur plus

foncée du dessous du corps.

Il a été rapporté de Madagascar par M. Goudot, et fait

partie de la collection du Muséum.

16. Gyrinus Elongatus.

Elongato-ovalis , convexus , cœrulescenti-niger , nitidissimus , œneo-

limbatus ; elytris striato-punclatis , striis internis subtilioribus

,

interstitiis planis , lœvibus ; subtus nigro-œneus , thoracis et ely-

trorum margine inflexo , pectore , ano pedibusque rufo-ferru-

gineis.

Gyrinus Elongatus. Dahl.-Aubé. Iconog. v. p. 384. pi- 43.

fig. 4-

Long. 6 } millim. Larg. 3 millim.

Ovale, allongé et convexe. Tète d'un noir très-brillant, un

peu bleuâtre , avec le labre et l'épistome bronzés; elle est
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marquée entre les yeux de deux petites impressions arrondies;

antennes noirâtres; palpes ferrugineux. Corselet delà couleur

de la tête, également très-brillant, avec les bords latéraux

étroitement bronzés, un peu plus de deux fois aussi large que

long, largement échancré en avant, où il est plus étroit,

sinueux à la base, dont les côtés sont coupés presque carré-

ment, et le milieu légèrement prolongé sur les élytres en

s'arrondissant largement; les bords latéraux presque recti-

lignes , obliques et étroitement rebordés 5 les angles antérieurs

peu saillants et aigus, les postérieurs également un peu aigus;

il est marqué de chaque côté, le long du bord antérieur, d'une

ligne enfoncée et ponctuée, d'une autre transversale en ar-

rière de celle-ci, lisse, n'atteignant pas les bords latéraux et

souvent interrompue au milieu , et enfin d'une troisième en S

horizontale placée un peu obliquement de l'angle postérieur à

la ligne intermédiaire. Écusson lisse et bronzé. Élytres ova-

laires, un peu rétrécies en arrière, assez allongées, tronquées

à l'extrémité, dont l'angle externe est très-ouvert et à peine

émoussé, et l'interne un peu arrondi ; elles sont d'un noir très-

brillant, un peu bleuâtre, avec la suture et le bord externe

étroitement bronzés, et marquées île dix lignes longitudinales

de petits points enfoncés bronzés, d'autant plus forts qu'ils

appartiennent aux lignes les plus externes; toutes ces lignes

se réunissent deux à deux en arrière, les troisième et

quatrième un peu plus courtes que les autres; on observe,

en outre, une autre ligne de points enfoncés le long du bord

latéral , et un groupe de points analogues placés tout à fait à

l'extrémité et disposés en une espèce d'ellipse transversale. La

portion réfléchie du corselet et des élytres d'un testacé ferru-

gineux. Le dessous du corps d'un noir métallique, avec la

bouche, la poitrine et le dernier segment de l'abdomen

d'un testacé ferrugineux; la poitrine un peu plus foncée. Les

pattes testacées.

Il ressemble un peu au Distinctus, mais il est plus allongé,

moins obconique, et les parties ferrugineuses du dessous du

corps sont toujours plus claires.
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Il se trouve dans le midi de la France et dans les provinces

méridionales de l'Europe.

17. Gyrinus Bicolor.

Ovalis , valde elongatus , subparallelus , coiwexus , cœrulescenti-niger ,

nitidissimus , œneo-limbatus ; elytris striato-punctatis, striis internis

subtilioribus , interstitiis planis, lœvibus ; subtus nigro-œneus , tho-

racis et eljtrorum margine inflexo pedibusque rufo-testaceis ; ana

piceo-ferrugineo ; elytris apice rotundatis.

Gyrinus Bicolor. Payr. Faun. Suec. 1. p. '239.

Fab. Syst. Eleut. 1. p. 9.74.

Gyl. 1ns. Suec. 1. p. 142.

Lacord. Faun. ent. 1. p. 344-

Gyrinus Dejeanii. çf Brullé. Exp. scient, de Mor. iii.

i
re

part. 2
e

sect. p. 128.

Long. 8 millim. Larg. 3 à 3 f millim.

Ovalaire, très-allongé et convexe. Tète d'un noir très-bril-

lant, un peu bleuâtre , avec le labre et l'épistome bronzés ; elle

est marquée entre les yeux de deux petites impressions ar-

rondies; antennes noirâtres; palpes ferrugineux. Corselet de la

couleur de la tête, également brillant, avec les bords latéraux

étroitement bronzés, un peu plus de deux fois et demie aussi

large que long, largement échancré en avant, où il est plus

étroit, sinueux à la base, dont les côtés sont coupés presque

carrément, et le milieu légèrement prolongé sur les élytres en

s'arrondissant largement; les bords latéraux presque recti-

lignes, un peu obliques et étroitement rebordés; les angles

antérieurs peu saillants et aigus, les postérieurs également un

peu aigus; il est marqué de chaque côté, le long du bord an-

térieur, d'une ligne enfoncée et ponctuée, d'une autre trans-

versale en arrière de celle-ci, lisse, n'atteignant pas les bords
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latéraux et souvent interrompue au milieu, et enfin d'une

troisième en S horizontale placée un peu obliquement de l'angle

postérieur à la ligne intermédiaire. Écusson lisse et bronzé.

Élytres ovalaires, très-allongées , souvent comprimées latérale-

ment et presque parallèles dans toute leur longueur, tron-

quées à l'extrémité, dont l'angle externe est très-ouvert et

arrondi, et l'interne également arrondi; elles sont d'un noir

très-brillant, un peu bleuâtre, avec la suture et le bord ex-

terne étroitement bronzés, et marquées de dix lignes longitu-

dinales de petits points enfoncés bronzés, d'autant plus forts

qu'ils appartiennent aux lignes les plus externes; toutes ces

lignes se réunissent,deux à deux en arrière, les troisième et

quatrième un peu plus courtes que les autres; on observe, en

outre, une autre ligne de points enfoncés le long du bord

latéral, et un groupe de petits points analogues placés tout à

fait à l'extrémité et disposés en une espèce d'ellipse transver-

sale. La portion réfléchie du corselet et des élytres d'un testacé

ferrugineux. Le dessous du corps d'un noir métallique, avec

la bouche testacée, et l'extrémité du dernier segment de

l'abdomen d'un ferrugineux noirâtre. Les pattes testace'es.

Il se rencontre dans toute l'Europe.

18. Gyrinus Caspius.

Omlis , valde elongatus, subparallelus , convexus , cœrulescenti-niger

,

nitidissimus , œneo-limbatus ; elytris striato-punctatis , striis internis

subtilioribus,interstitiis planis, lœvibus; subtus nigro-piceus , thoracis

et elytrorum margine inflexo ,
pectore , ano pedibusque rufo-ferrugi-

neis ; elytris apice fere recte truncatis.

Gyrinus Caspius. Ménétries. Cat. p. 142.

Falderm. Nouv. mém. de la Soc. imp. des nat. de Mos. iv.

p. 114.

Aube. Icunog. v. p. 386. pi. 44. fig. 1.
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Long. 7 | millim. Larg. 3 j millim.

Ovale, très-allongé et convexe. Tête d'un noir très-brillant,

un peu bleuâtre , avec le labre et 1 epistome bronzés ; elle est

marquée entre les yeux de deux petites impressions arrondies;

antennes noirâtres; palpes ferrugineux. Corselet de la couleur

de la tête, également très-briîlant, avec les bords latéraux

étroitement bronzés, un peu plus de deux fois et demie aussi

large que long, largement échancré en avant, où il est plus

étroit, sinueux à la base, dont les côtés sont coupés presque

carrément, et le milieu légèrement prolongé sur les élytres en

s'arrondissant largement; les bords latéraux presque recti-

lignes, obliques et étroitement rebordés; les angles antérieurs

peu saillants et aigus, les postérieurs également un peu aigus;

il est marqué de chaque côté, le long du bord antérieur, d'une

ligne enfoncée et ponctuée, d'une autre transversale en arrière

de celle-ci, lisse, n'atteignant pas les bords latéraux et sou-

vent interrompue au milieu, et enfin d'une troisième en S

horizontale placée un peu obliquement de l'angle postérieur à

la ligne intermédiaire. Écusson lisse et bronzé. Élytres ova-

laires, très-allongées, un peu rétrécies en arrière, tronquées à

l'extrémité, dont l'angle externe est très-ouvert, presque droit

et à peine émoussé, et l'interne un peu arrondi; elles sont

d'un noir très-brillant, un peu bleuâtre , avec la suture et le

bord externe étroitement bronzés, et marquées de dix lignes

longitudinales de petits points enfoncés bronzés, d'autant

plus forts qu'ils appartiennent aux lignes les plus externes;

toutes ces lignes se réunissent deux à deux en arrière, les

troisième et quatrième un peu plus courtes que les autres; on ob-

serve^ en outre, une autre ligne de points enfoncés le long du

bord latéral, et un groupe de petits points analogues placés

tout à fait à l'extrémité et disposés en une espèce d'ellipse

transversale. La portion réfléchie du corselet et des élytres

d'un testacé ferrugineux. Le dessous du corps d'un noir mé-
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tallique, avec la bouche, la poitrine et l'extrémité du dernier

segment de l'abdomen d'un testacé ferrugineux. Pattes tes-

tacées.

Il ressemble beaucoup au Bicolor, dont il diffère par sa

forme un peu plus étroite en arrière, et surtout par l'extrémité

des élytres qui est tronquée presque carrément et dont l'angle

externe est presque droit, tandis qu'il est largement arrondi

dans le premier; il a aussi la poitrine d'un testacé ferrugi-

neux, et cet organe est noir dans le Bicolor.

Il a été trouvé par M. Ménétries dans des champs inondés

sur le bord de la mer Caspienne. M. le comte Dejean possède

un individu de ce Gyrin , et moi-même j'en dois un à la géné-

rosité de M. le comte Mannerheim.

19. Gyrtnus Angustatus.

Minor, ovalis ,valde elongatus ,subparallelus , convexiis , cœrulescenti-

niger , nitidissimus , œneo-limbatus ; elytris striato-punctatis , striis

internis subtilioribus, interstitiis planis, lœvibus ; subtus nigro-œneus

,

thoracis et elytrorum margine inflexo, pectore, ano pedibusque

rufo-ferrugineis ; elytris apice rotundatim truncatis.

Gyrïnus Angustatus. Dahl.-Aubé. Iconog, v. p. 387. pi. l\l\.

fig. '/.

Gyrinus Mergus. Sturm. Deuts. Fnun. x. p. 91?

Long, 6 \ millim. Larg. îjà2{ millim.

Ovale, très-allongé et convexe. Tète d'un noir très-brillant,

un peu bleuâtre, avec le labre et l'épistome bronzés; elle est

marquée entre les yeux de deux petites impressions arrondies;

antennes noirâtres; palpes ferrugineux. Corselet de la couleur

de la tête, également brillant, avec les bords latéraux étroite-

ment bronzés, un peu plus de deux fois et demie aussi large

que long, largement érhancré en avant, où il est plus étroit,
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sinueux à la base, dont les côtés sont coupés presque carré-

ment, et le milieu légèrement prolongé sur les élytres en

s'arrondissant largement; les bords latéraux presque recti-

iignes, obliques et étroitement rebordés; les angles antérieurs

peu saillants et aigus, les postérieurs également un peu aigus;

il est marqué de chaque côté, le long du bord antérieur, d'une

ligne enfoncée et ponctuée , d'une autre transversale un peu

en arrière de celle-ci, lisse, n'atteignant pas les bords latéraux

et souvent interrompue au milieu, et enfin d'une troisième

en S horizontale placée un peu obliquement de l'angle posté-

rieur à la ligne intermédiaire. Écusson lisse et bronzé. Élytres

ovalaires , très-allongées , souvent comprimées latéralement et

presque parallèles dans toute leur longueur, tronquées à l'ex-

trémité, dont l'angle externe est très-ouvert et légèrement

arrondi, et l'interne également arrondi; elles sont d'un noir

très-brillant, un peu bleuâtre, avec la suture et le bord ex-

terne étroitement bronzés, et marquées de dix lignes longitu-

dinales de petits points enfoncés bronzés , d'autant plus forts

qu'ils appartiennent aux lignes les plus externes; toutes ces

lignes se réunissent deux à deux en arrière, les troisième et

quatrième un peu plus courtes que les autres; on observe, en

outre, une autre ligne de points enfoncés le long du bord laté-

ral, et un groupe de petits points analogues placés tout à fait

à l'extrémité et disposés en une espèce d'ellipse transversale.

La portion réfléchie du corselet et des élytres d'un testacé fer^

rugineux. Le dessous du corps d'un noir métallique, avec la

bouche , la poitrine et le dernier segment de l'abdomen d'un

testacé ferrugineux. Les pattes testacées.

Il ressemble considérablement au Bicolor, dont il a la forme,

mais il en diffère par sa taille moitié plus petite, l'extrémité

des élytres, dont l'angle externe est un peu moins arrondi, et

enfin par la couleur ferrugineuse de la poitrine, qui est noire

dans le Bicolor.

Il habite les contrées méridionales de l'Europe.
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20. Gyrinus Minuius.

Ovalis , çorwexus, nigro-piceus , opacus, œneclimbatus , elytris œqua-

liter striato-punctatis , interstitiis planas , subtile reticulatis; subtus

testaceus.

Gyrinus Minutus. Fab. Syst. Eleut. 1. p. 276
Gyl. Ins. Suce. I. p. 143.

Lagord. Faun. ent. 1. p. 343.

Kirby in Richards. Faun. Boréal. Amer. p. 81.

Gyrinus Bicolor. Oliv. Ent. m. /,i. p. 14. pi. 1. fig. 8. a. b.

Gyrinus Dickrous. Knoch.-Dej. Cat. 3
e

édit. p. 67.

Var. p. Abdominis basi nigricante

.

Var. y- Dorso ferrugineo.

Long. 4 | millim. Larg. 2 | millim.

Ovale et convexe. Tête d'un noir terne, avec le labre , l'é-

pistome et le tour des yeux bronzés; elle est très-finement

réticulée et marquée entre les yeux de deux petites impressions

arrondies, très-peu senties; antennes noirâtres; palpes testa-

cés. Corselet de la couleur de la tète, également terne, avec

les bords latéraux étroitement bronzés
,
plus de deux fois et

demie aussi large que long, largement échancré en avant, où

il est plus étroit, sinueux à la base, dont les côtés sont coupés

presque carrément , et le milieu légèrement prolongé sur les

élytres en s'arrondissant largement; les bords latéraux presque

rectilignes," obliques et étroitement rebordés; les angles anté-

rieurs peu saillants et aigus, les postérieurs également un peu

aigus et très-légèrement prolongés en arrière; il est très-

finement réticulé et marqué de chaque côté, le long du bord

antérieur, d'une ligne enfoncée et ponctuée, d'une autre trans-
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versale en arrière de celle-ci, lisse, n'atteignant pas les bords

latéraux et souvent interrompue au milieu, et enfin d'une

troisième en S horizontale placée un peu obliquement de l'angle

postérieur à la ligne intermédiaire; ces deux dernières lignes

sont à peine senties et souvent même disparaissent complète-

ment; on observe, en outre, sur le milieu du disque, une

petite ligne longitudinale très-étroite, lisse, un peu brillante,

et qui en occupe toute l'étendue. Écusson lisse et bronzé.

Élytres régulièrement ovalaires, tronquées à l'extrémité, dont

l'angle externe est assez ouvert sans être arrondi, et l'interne

un peu arrondi; elles sont d'un noir terne, avec le bord ex-

terne bronzé , très-finement réticulées et marquées de dix

lignes longitudinales de petits points enfoncés à peine bronzés,

et, à très-peu de chose près, d'égale grosseur-, toutes ces

lignes se réunissent deux à deux en arrière , les troisième et

quatrième un peu plus courtes que les autres ; on observe , en

outre, une autre ligne de points enfoncés le long du bord

latéral, et un groupe de petits points analogues placés tout à

fait à l'extrémité et disposés en une espèce d'ellipse trans-

versale. Tout le dessous du corps et les pattes d'un testacé

pâle.

La var. p a la base de l'abdomen un peu rembrunie.

La var. y est un peu ferrugineuse au milieu du dos.

Il se trouve dans presque toute l'Europe et dans l'Amérique

du Nord.

11. Gyrinus Vicinus.

d'àlis , vix oblongus , lœviter comexus , niger , nitic/us , cœrideo-

cupreo-varians ; elytris tenue punctato-striatis , striis internis

subtilissimis , interstitiis planis , lœvibus ; subtus testaceo-ferru-?

gineus.

Gyrinus Vicinus. Dej. Cat. 3
e

édif. p. 6*
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Long. 5 ^ millim. Larg. 2 | millim.

Ovale, à peine allongé et légèrement convexe. Tète d'un

noir bleuâtre, peu brillant., avec le labre et l'épistome bron-

zés ; elle est marquée entre les yeux de deux petites impressions

arrondies; amennes noirâtres; palpes ferrugineux. Corselet

de la couleur de la tête, plus brillant, un peu cuivreux sur les

côtés, largement échancré en avant, où il est plus étroit,

sinueux à la base, dont les côtés sont coupes presque carré-

ment, et le milieu légèrement prolongé sur les élytres en s'ar-

rondissant largement; les bords latéraux presque rectilignes,

obliques et étroitement rebordés; les angles antérieurs peu

saillants et aigus, les postérieurs également un peu aigus et

très-légèrement prolongés en arrière; il est très-finement réti-

culé sur les côtés, lisse au milieu et marqué de chaque côté,

le long du bord antérieur, d'une ligne enfoncée et ponctuée,

d'une autre transversale en arrière de celle-ci, lisse, n'attei-

gnant pas les bords latéraux et souvent interrompue au mi-

lieu, et enfin d'une troisième en S horizontale placée un peu

obliquement de l'angle externe à la ligne intermédiaire. Écus-

son lisse et cuivreux. Élytres ovalaires, tronquées à l'extré-

mité, dont l'angle externe est très-ouvert et arrondi, et

l'interne également arrondi; elles sont d'un noir un peu

bleuâtre, très-brillantes au milieu, un peu moins sur les côtés

qui sont d'un cuivreux chatoyant, et marquées de dix lignes

longitudinales de très-petits points enfoncés cuivreux, d'autant

plus petits qu'ils appartiennent aux lignes internes; toutes ces

lignes se réunissent deux à deux en arrière, les troisième et

quatrième un peu plus courtes que les autres; on observe, en

outre, une autre ligne de points enfoncés le long du bord latéral,

et un groupe de petits points analogues placés tout à fait à

l'extrémité et disposés en une espèce d'ellipse transversale.

Tout le dessous du corps et les pattes d'un testacé ferru-

gineux.

Il a quelque analogie avec le Minutus , mais il est un peu
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plus grand
,
plus brillant, d'un cuivreux chatoyant sur les côtés

et un peu plus foncé en dessous; les élytres sont couvertes de

lignes de points plus petits en dedans qu'en dehors , et beau-

coup moins serrés que dans le Minutus ; leur extrémité est

coupée un peu obliquement et l'angle externe est plus ouvert

et arrondi.

Je n'ai vu qu'un seul individu de cette espèce; il appar-

tient à M. le comte Dejean
,
qui l'a reçu du cap de Bonne-

Espérance.

22. Gyrinus Dorsalis.

Ovalis , depressiusculus , nigro-piceus , dorso ferrugineus , opacus ;

elytris œqualiter punctato-striatis , interstitiis planis , subtile reticu-

latis; subius nigro-œneus , thoracis et elytrorum margine inflexo

nigro-œneo ; ano piceo-ferrugineo ; pedibus rufo-ferrugineis.

Gyrinus Dorsalis. Gyl. Ins. Suec. i. p. 142.

Germ. Faun. Ins. Eur. Fasc. xi. tab. 2.

Var. p. Supra totus niger.

Gyrinus Opacus. Sahlberg. Ins. Fen. pars iv. p. 45 ?

Long. 6 millim. Larg. 3 ~ millim.

Ovale et très-légèrement déprimé. Tète d'un noir terne

,

très-finement réticulée et marquée entre les yeux de deux

petites impressions arrondies; antennes noirâtres; palpes ferru-

gineux à la base, noirâtres à l'extrémité. Corselet de la cou-

leur de la tête, souvent un peu ferrugineux en arrière, égale-

ment terne, un peu plus de deux fois aussi large que long

,

largement échancré en avant, où il est plus étroit, sinueux à

la base, dont les côtés sont coupés presque carrément, et le

milieu légèrement prolongé sur les élytres en s'arrondissant
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largement; les bords latéraux presque rectilignes, obliques et

étroitement rebordés; les angles antérieurs peu saillants et

aigus, les postérieurs également un peu aigus et très-légère-

ment prolongés en arrière; il est très-finement réticulé, et

marqué de chaque côté, le long du bord antérieur, d'une

ligne enfoncée et ponctuée, d'une autre transversale en arrière

de celle-ci, fisse, n'atteignant pas les bords latéraux et sou-

vent interrompue au milieu, et enfin d'une troisième en S

horizontale placée un peu obliquement de l'angle postérieur à

la ligne intermédiaire. Écusson brunâtre et finement réticulé.

Élytres assez régulièrement ovalaires, tronquées à l'extrémité,

dont l'angle externe est très-ouvert et arrondi, et l'interne égale-

ment un peu arrondi; elles sont d'un noir terne, avec une tache

d'un testacé ferrugineux plus ou moins large qui en occupe

le centre, et est divisée en deux par la suture qui reste noire;

elles sont finement réticulées, et marquées de dix lignes longi-

tudinales de petits points enfoncés, et, à très-peu de chose près,

d'égale grosseur; toutes ces lignes se réunissent deux à deux

en arrière, les troisième et quatrième un peu plus courtes que

les autres; on observe, en outre, une autre ligne de points

enfoncés le long du bord latéral, et un groupe de petits

points analogues placés tout à fait à l'extrémité et disposés en

une espèce d'ellipse transversale. La portion réfléchie du cor-

selet et des élytres est d'un noir métallique très-brillant. Le

dessous du corps également noir et brillant, avec la bouche

un peu ferrugineuse. Les pattes testacées.

La var. p est entièrement noire en dessus.

Il se trouve dans le nord de l'Europe , en Suède, en Laponie,

en Finlande, etc.

a3. Gyrinus Marinus.

Ovalis, couvexiusculus, niger, nitidus, œneo-limbatus ; elytris œqualiter

valde punctatostriatis , interstitiis plants vix conspicue reticulatis :
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suùtus nigroceneus, thoracis et elytrorum murgine inflexo, nigro-œneo;

pedibus rufo-ferrugineis.

Gyrinus Marinas. Gyl. Ins. Suec. i. p. 143.

Germ. Faun. 1ns. Eur. Fasc. n. tab. 7.
r

Lacord. Faun. ent. 1. p. 3/+ 3.

Long. 6 \ à 7 millim. Larg. 3 f à 4 millim.

Ovale et très- légèrement convexe. Tète noire, brillante,

avec le labre, l'épistome et le tour des yeux d'un bronzé

obscur; elle est marquée entre les yeux de deux petites im-

pressions arrondies; antennes noirâtres; palpes ferrugineux à

la base, noirâtres à l'extrémité. Corselet de la couleur de la

tête, également brillant, avec les bords latéraux étroitement

bronzés, un peu plus de deux fois aussi large que long, large-

ment échancré en avant, où il est plus étroit, sinueux à la

base, dont les côtés sont coupés presque carrément, et le

milieu légèrement prolongé sur les élytres en s'arrondissant

largement; les bords latéraux presque rectilignes, obliques et

étroitement rebordés; les angles antérieurs peu saillants et

aigus, les postérieurs également un peu aigus et à peine pro-

longés en arrière; il est marqué de chaque côté, le long du

bord antérieur, d'une ligne enfoncée et ponctuée, d'une autre

transversale en arrière de celle-ci, lisse, n'atteignant pas les

bords latéraux et souvent interrompue au milieu, et enfin

d'une troisième en S horizontale placée un peu obliquement de

l'angle postérieur à la ligne intermédiaire. Écusson lisse et

bronzé. Élytres assez régulièrement ovalaires, tronquées à

l'extrémité, dont l'angle externe est très-ouvert et très-large-

ment arrondi, et l'interne aussi assez largement arrondi; elles

sont d'un noir franc, assez brillant, avec la suture et le bord

externe étroitement bronzes, et marquées de dix lignes longi-

tudinales de points enfoncés assez forts, et, à très-peu de chose

près, d'égale grosseur; toutes ces lignes se réunissent deux à
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deux en arrière , les troisième et quatrième un peu plus

courtes que les autres; on observe, en outre, une autre ligne

de points enfoncés le long du bord latéral , et un groupe de

petits points analogues placés tout à fait à l'extrémité et

disposés en une espèce d'ellipse transversale; toute leur

surface est presque imperceptiblement réticulée, et souvent

même entièrement lisse, et les intervalles qui séparent la su-

ture de la première ligne et celle-ci de la seconde sont légère-

ment relevés en côte saillante dans leur tiers postérieur. La

portion réfléchie du corselet et des élytres d'un noir métalli-

que très-brillant. Le dessous du corps également noir et bril-

lant, avec la bouche à peine ferrugineuse. Pattes d'un tes-

tacé ferrugineux.

Il se trouve dans presque toute l'Europe, et préfère les

eaux saumâtres.

24. Gvrinus Indicus. Mihi.

Ovalis , convexiusculus , cœrulescenti-niger , vix nitidulus , œnec-

limbatus; elytris œqualiter striato-punctatis , interstitiis planés

lœvibus ; subtus nigro-œneus , thoracis et elytrorum margine inflexo

nigro-œneo; pedibus nigro-ferrugineis , femoribus anticis ferru-

gineis.

Long. 5 1 à 6 millim. Larg. 3 ~ à 3 ± millim.

Ovale et très-médiocrement convexe. Tête noire, presque

terne, avec le labre et l'épistome bronzés; elle est marquée

entre les yeux de deux petites impressions arrondies ; antennes

noirâtres; palpes ferrugineux, noirâtres à l'extrémité. Corselet

de la couleur de la tète, avec les bords latéraux étroitement

bronzés, un peu plus de deux fois aussi large que long, large-

ment échancré en avant, où il est plus étroit, sinueux à la

base, dont les côtés sont coupés presque carrément, et le

milieu légèrement prolongé sur les élytres en s'arrondissant

largement; les bords latéraux presque rectilignes, obliques et

étroitement rebordés; les angles antérieurs peu saillants et

Tome VI. 44
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aigus, les postérieurs également un peu aigus; il est très-

finement chagriné, et marqué de chaque côté, le long du bord

antérieur, d'une ligne enfoncée et ponctuée, d'une autre trans-

versale en arrière de celle-ci, lisse, n'atteignant pas les bords

latéraux , et enfin d'une troisième en S horizontale placée un

peu obliquement de l'angle postérieur à la ligne intermédiaire.

Écusson lisse et bronzé. Elytres assez régulièrement ovalaires,

tronquées à l'extrémité, dont l'angle externe est très-ouvert

et arrondi, et l'interne également arrondi; elles sont noires, à

peine brillantes, avec la suture et le bord externe étroitement

bronzés, et marquées de dix lignes longitudinales de petits

points enfoncés à très-peu de chose près d'égale grosseur
;

toutes ces lignes se réunissent deux à deux en arrière , les

troisième et quatrième un peu plus courtes que les autres
;

on observe, en outre, une autre ligne de points enfoncés le

long du bord latéral, et un groupe de points analogues placés

tout à fait à l'extrémité, et disposés en une espèce d'ellipse

transversale. La portion réfléchie du corselet et des élytres est

d'un noir métallique très-brillant. Le dessous du corps égale-

ment noir et brillant, avec la bouche à peine ferrugineuse.

Les pattes d'un noir ferrugineux, les cuisses antérieures plus

claires.

Il ressemble beaucoup au Marinas, dont il ne diffère que

par sa taille plus petite, sa forme un peu moins élargie, et par

la couleur des pattes.

Il fait partie de la collection du Muséum, et a été trouvé

aux Indes orientales.

iS. Gyrinus jEneus.

Ovalis , convexus , cœrulescenti-niger , nitidissimus , œneo-limbatus ;

elytris striato-punctatis , striis internis subtilioribus , interstitiis

plants lœvibus ; subtus nigro-œneus , thoracis et elytrorum margine

inflexo nigro-œneo ; pedibus rufo-ferrugineis ; elytris apice fere recte

truncatis.
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Gyrinus /Eneus. Steph. Illust. oj Brit. ent. 11. p. 95.

Aube. Iconog. v. p. 389. pi. 44. %• 4*

Long. 5 f à 6 -i millim. Larg. 3 à 3 } millim.

Ovale et convexe. Tête d'un noir très-brillant, un peu

bleuâtre, avec le labre et l'épistome d'un bronzé obscur; elle

est marquée entre les yeux de deux petites impressions arron-

dies; antennes noirâtres; palpes ferrugineux, à peine assom-

bris à l'extrémité. Corselet de la couleur de la tète, également

très-brillant, avec les bords latéraux étroitement bronzés, un

peu plus de deux fois aussi large que long
, largement échancré

en avant, où il est plus étroit, sinueux à la base, dont les

côtés sont coupés presque carrément, et le milieu légèrement

prolongé sur les élytres en s'arrondissant largement; les bords

latéraux presque rectilignes , obliques et étroitement rebordés;

les angles antérieurs peu saillants et aigus, les postérieurs éga-

lement un peu aigus et très-légèrement prolongés en arrière;

il est marqué de chaque côté, le long du bord antérieur,

d'une ligne enfoncée et ponctuée, d'une autre transversale en

arrière de celle-ci, lisse, n'atteignant pas les bords latéraux et

souvent interrompue au milieu, et enfin d'une troisième en S

horizontale placée un peu obliquement de l'angle postérieur à

la ligne intermédiaire. Écusson lisse et bronzé. Élytres assez

régulièrement ovalaires, tronquées à l'extrémité, dont l'angle

externe est ouvert et nullement arrondi, et l'interne étroite-

ment arrondi; elles sont d'un noir très-brillant, un peu

bleuâtre, avec la suture et le bord externe étroitement bron-

zés , et marquées de dix lignes longitudinales de petits points

enfoncés bronzés, d'autant plus forts qu'ils appartiennent aux

lignes les plus externes; toutes ces lignes se réunissent deux à

deux en arrière, les troisième et quatrième un peu plus

courtes que les autres; on observe, en outre, une autre ligne

de points enfoncés le long du bord latéral , et un groupe de

44.
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points analogues placés tout à fait à l'extrémité et disposés en

une espèce d'ellipse transversale. La portion réfléchie du cor-

selet et des élytres est d'un noir métallique très-brillant. Le

dessous du corps également noir et brillant, avec la bouche

à peine ferrugineuse. Les pattes d'un testacé ferrugineux.

Ce Gyrinus ressemble beaucoup au Marinus, mais il est plus

convexe, d'un noir plus brillant et bleuâtre; les points des

élytres sont généralement plus petits et augmentent de gros-

seur en s'éloignant de la suture, et enfin l'extrémité des élytres

est coupée plus carrément et ses angles externes ne sont

nullement arrondis.

Il se trouve en Angleterre, en France, en Italie, et proba-

blement dans d'autres contrées de l'Europe.

26. Gyrinus Boreaxis.

Ovalis , convexus, cœrulescenti-niger , nitidus, lateribus late œnescens ;

elytris striato-punctatis , striis internis paulo subtilioribus , in-

terstitiis plantst
lœvibus ; subtus nigro-œneus , thoracis et elytroram

margine inflexo nigro-œneo; ano ferrugineo ; pedibus rufo-ferru-

gineis.

Gyrinus Borcalis. Knoch.-Dej. Cat. 3
e
èdit. p. 66.

Long. 7 millim. Larg. 4 millim.

Ovale et convexe. Tête d'un noir à peine bleuâtre, assez

brillant, avec le labre et l'épistome d'un bronzé obscur; elle

est marquée entre les yeux de deux petites impressions ar-

rondies; antennes noirâtres; palpes ferrugineux. Corselet de

la couleur de la tète, avec les bords latéraux étroitement

bronzés, un peu plus de deux fois aussi large que long, large-

ment échancré en avant, où il est plus étroit, sinueux à la

base, dont les côtés sont coupés presque carrément, et le
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milieu légèrement prolongé sur les élytres en s'arrondissant

largement; les bords latéraux presque rectilignes, obliques et

étroitement rebordés; les angles antérieurs peu saillants et

aigus, les postérieurs également un peu aigus; il est marqué

de chaque côté, le long du bord antérieur, d'une ligne en-

foncée et ponctuée , d'une autre transversale en arrière de

celle-ci, lisse, n'atteignant pas les bords latéraux et souvent

interrompue au milieu , et enfin d'une troisième en S horizon-

tale placée un peu obliquement de l'angle postérieur à la ligne

intermédiaire. Écusson lisse et bronzé. Élytres assez régulière-

ment ovalaires, tronquées à l'extrémité, dont l'angle externe

est très-ouvert et à peine arrondi, et l'interne étroitement

arrondi; elles sont d'un noir à peine bleuâtre, peu brillantes,

assez largement cuivreuses sur les côtés, et marquées de

dix lignes longitudinales de petits points bronzés, d'au-

tant plus forts qu'ils appartiennent aux lignes les plus

externes; toutes ces lignes se réunissent deux à deux en ar-

rière, les troisième et quatrième un peu plus courtes que les

autres; on observe, en outre, une autre ligne de points en-

foncés le long du bord latéral, et un groupe de petits points

analogues placés tout à fait à l'extrémité et disposés en une

espèce d'ellipse transversale. La portion re'fléchie du corselet

et des élytres d'un noir métallique très-brillant. Le dessous

du corps également noir et brillant, avec la bouche et le der-

nier segment de l'abdomen ferrugineux. Pattes d'un ferrugi-

neux rougeâtre.

Il ressemble beaucoup à YJEneus , mais il est un peu plus

grand, relativement plus large; l'angle externe de l'extrémité

des élytres est plus ouvert et moins senti; il est aussi moins

brillant, largement cuivreux sur les côtés, et le dernier seg-

ment de l'abdomen est ferrugineux.
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27. Gybinus Picipes.

Ovalis , cowexus , cœvulescenti-niger. , nitidissimus 9 œneo-limbatus ;

elytris striato-punctatis, striis internis subtilissimis, interstitiis planis,

Uevibus ; subtus nigro-œneus , thoracis et elytrorum margine in-

flexo nigro-œneo ; pedibus ferrugineis ; elytris apice rotundatim

truncatis.

Gjrinus Picipes. De.t. Cat. 3
e
édit. p. 66.

Gjrinus JEneus. Kirby in Richards. Faun. boréal. Amer.

pag. 80 ?

Long. 6 millim. Larg. 3 millim.

Ovale et convexe. Tête d'un noir très-brillant, un peu

bleuâtre, avec le labre et l'épistome d'un bronzé obscur; elle

est marquée entre les yeux de deux petites impressions arron-

dies; antennes noirâtres; palpes ferrugineux. Corselet de la

couleur de la tête, également très-brillant, avec les bords

latéraux étroitement bronzés, un peu plus de deux fois aussi

large que long, largement échancré en avant, où il est plus

étroit, sinueux à la base, dont les côtés sont coupés presque

carrément, et le milieu légèrement prolongé sur les élytres en

s'arrondissant largement; les bords latéraux presque recti-

lignes, obliques et étroitement rebordés; les angles antérieurs

peu saillants et peu aigus , les postérieurs également un peu

aigus; il est marqué de chaque côté, le long du bord anté-

rieur, d'une ligne enfoncée et ponctuée , d'une autre transver-

sale en arrière de celle-ci , lisse, n'atteignant pas les bords laté-

raux et souvent interrompue au milieu, et enfin d'une troisième

en S horizontale placée un peu obliquement de l'angle posté-

rieur à la ligne intermédiaire. Écusson lisse et bronzé. Élytres

assez régulièrement ovalaires, tronquées à l'extrémité, dont
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l'angle externe est très-ouvert et très-largement arrondi , et

l'interne aussi assez largement arrondi; elles sont d'un noir

très-brillant, un peu bleuâtres, avec la suture et le bord ex-

terne étroitement bronzés, et marquées de dix lignes longitu-

dinales de petits points enfoncés bronzés, d'autant plus forts

qu'ils appartiennent aux lignes les plus externes; toutes ces

lignes se réunissent deux à deux en arrière, les troisième et

quatrième un peu plus courtes que les autres; on observe, en

outre, une autre ligne de points enfoncés le long du bord la-

téral, et un groupe de points analogues placés tout à fait à

l'extrémité et disposés en une espèce d'ellipse transversale. La

portion réfléchie du corselet et des élvtres est d'un noir mé-

tallique très-brillant. Le dessous du corps également noir et

brillant, avec la bouche à peine ferrugineuse. Les pattes fer-

rugineuses.

Il ressemble considérablement à YjEneus, dont il a la forme,

le même mode de ponctuation sur les élytres et la même cou-

leur; il n'en diffère réellement que par l'extrémité des élytres,

dont les angles sont largement arrondis, et par les pattes d'un

ferrugineux un peu plus foncé.

De l'Amérique du Nord (Norfolksund).

28. Gyrinus Impatiens. Mihi.

Ovalis , convenus, cœrulescenti-niger , nitidus , œneo-limbatus ; elytris

striato-punctatis , striis internis subti/ioribus , interstidis planis,

lœvibus; subtus nigro-œneus , thoracis et elytrorum marginc inflexo

nigro-œneo ; pectore et anojerrugineis; pedibus testaceis.

Femina : minus nitida, fere opaca ; pectore et ano nigro-piceis , vix

ferrugineis.

Long. 6 millim. Larg. 3 millim.

Ovale et convexe. Tête d'un noir brillant, un peu bleuâtre,
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avec le labre et l'épistome d'un bronzé obscur ; elle est mar-

quée entre les yeux de deux petites impressions arrondies;

antennes noirâtres; palpes ferrugineux. Corselet de la couleur

de la tête, également brillant, avec les bords latéraux étroi-

tement bronzés, un peu plus de deux fois aussi large que

long, largement échancré en avant, où il est plus étroit,

sinueux à la base, dont les côtés sont coupBfcs presque carré-

ment et le milieu légèrement prolongé sur les élytres en s'ar-

rondissant largement; les bords latéraux presque rectilignes,

obliques et étroitement rebordés; les angles antérieurs peu

saillants et aigus, les postérieurs également un peu aigus; il

est marqué de chaque côté, le long du bord antérieur, d'une

ligne enfoncée et ponctuée, d'une autre transversale en arrière

de celle-ci, lisse et n'atteignant pas les bords latéraux, et enfin

d'une troisième en S horizontale placée un peu obliquement de

l'angle postérieur à la ligne intermédiaire; toutes ces lignes sont

très-fortement enfoncées. Écusson lisse et bronzé. Élytres assez

régulièrement ovalaires, tronquées à l'extrémité, dont l'angle ex-

terne est très-ouvert sans être cependant arrondi, et l'interne

étroitement arrondi; elles sont d'un noir brillant et bleuâtre

dans les mâles, presque terne dans les femelles, avec la suture et

le bord externe étroitement bronzés, et marquées de dix lignes

longitudinales de petits points enfoncés bronzés, d'autant plus

forts qu'ils appartiennent aux lignes les plus externes, qui sont

fortement senties; toutes ces lignes se réunissent deux à deux

en arrière, les troisième et quatrième un peu plus courtes que

les autres; on observe, en outre, une autre ligne de points

enfoncés le long du bord latéral, et un groupe de points ana-

logues placés tout à fait à l'extrémité et disposés en une espèce

d'ellipse transversale. La portion réfléchie du corselet et des

élytres est d'un noir métallique très-brillant. Le dessous du

corps également noir et brillant, avec la bouche, la poitrine

et le dernier segment de l'abdomen ferrugineux dans les mâles,

et d'un noir de poix à peine ferrugineux dans les femelles.

Pattes testacées.

Il ressemble beaucoup pour la taille el la forme au G, Piri-
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pes, mais les élytres sont plus fortement ponctuées, et offrent,

surtout en dehors, plutôt des stries longitudinales ponctuées

que des lignes de points enfoncés; l'angle externe de l'extré-

mité est un peu mieux senti; les impressions du corselet sont

aussi beaucoup plus enfoncées, et enfin la poitrine et le der-

nier segment de l'abdomen sont un peu ferrugineux, tandis

qu'ils sont noirs dans le Picipes.

M. le comte Dejean possède trois individus de cette espèce ;

il les a reçus de la Colombie.

29. Gyrinus Analis.

Ovalis , convexus , metallico-niger , nitidus , vix œneo-limbatus ; elytris

œqualiterpunctato-striatis , interstitiis planis, lœvibus ; subtus nigro-

ceneus, thoracis et elytrorum margine inflexo nigro-teneo ; ana

pedibusque rufo-ferrugineis.

Gyrinus Analis. Say. Trans. of the Am.phil. 11. p. 108.

Kirby in Richards. Faun. boréal. Amer. p. 81?

Gyrinus Modestus. Dej. Cat. 3
e

èdit. p. 67.

Long. 5 y millim. Larg. 2 | millim.

Ovale et convexe. Tête d'un noir brillant, un peu métalli-

que, avec le labre et l'épistome d'un bronzé obscur; elle est

marquée entre les yeux de deux petites impressions arrondies;

antennes noirâtres; palpes ferrugineux à la base, noirâtres à

l'extrémité. Corselet de la couleur de la tête , également bril-

lant, avec les bords latéraux à peine bronzés, un peu plus de

deux fois aussi large que long, largement échancré en avant, où

il est plus étroit, sinueux à la base, dont les côtés sont coupés

presque carrément et le milieu légèrement prolongé sur les

élytres vn s'arrondissant largement; les bords latéraux presque
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rectilignes, obliques et étroitement rebordés; les angles anté-

rieurs peu saillants et aigus, les postérieurs également un peu

aigus ; il est marqué de chaque côté , le long du bord anté-

rieur, d'une ligne enfoncée et ponctuée, et d'une autre trans-

versale en arrière de celle-ci, lisse, n'atteignant pas les bords

latéraux et souvent interrompue au milieu, et enfin d'une

troisième en S horizontale placée un peu obliquement de l'angle

postérieur à la ligne intermédiaire. Écusson lisse et bronzé. Ély-

tres assez régulièrement ovalaires, tronquées à l'extrémité, dont

l'angle externe est très-largement arrondi, et l'interne également

un peu arrondi; elles sont d'un noir brillant, un peu métallique,

avec la suture et le bord externe à peine bronzés, et marquées

de dix lignes longitudinales de petits points enfoncés à peine

bronzés, et, à très-peu de chose près, d'égale grosseur; toutes

ces lignes se réunissent deux à deux en arrière, les troisième

et quatrième un peu plus courtes que les autres; on observe,

en outre, une autre ligne de points enfoncés le long du bord

latéral, et un groupe de petits points analogues placés tout à

fait à l'extrémité et disposés en une espèce d'ellipse transver-

sale. La portion réfléchie du corselet et des élytres est d'un

noir métallique très-brillant. Le dessous du corps également

noir et brillant, avec la bouche à peine ferrugineuse et le

dernier segment de l'abdomen ferrugineux. Les pattes tes-

ta cées.

Il ressemble un peu aux précédents, mais il s'en distingue

surtout par les lignes de points enfoncés des élytres, qui sont

toutes également senties.

3o. Gyrinus Sayi. Gory.

Oblongo-ovalis
t

convexus , cœrulescenti-niger , nitidissimus , œneo-

limbatus ; elytris œqualiter punctato-striatis , interstitiis planis
,

lœvibus ; subtus nigro-ceneus , thoracis et elytrovum margine inflcxo

nijgrq-ceneQ ; an» pedibusque testaceo-ferr/usineis.
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Long. 7 millim. Larg. 3 -è milliin.

Ovale, un peu allongé et très-convexe. Tète large, d'un noir

très-brillant, un peu bleuâtre, avec le labre et Pépistome bron-

zés; elle est marquée entre les yeux de deux petites impressions

arrondies; antennes noirâtres; palpes testacés à la base,

noirâtres à l'extrémité. Corselet de la couleur de la tête, égale-

ment très-brillant, avec les bords latéraux étroitement bron-

zés, deux fois et demie aussi large que long, largement échan-

cré en avant, où il est un peu plus étroit, sinueux à la base,

dont les côtés sont coupés presque carrément et le milieu

légèrement prolongé sur les élytres en s'arrondissant large-

ment; les bords latéraux très- légèrement arrondis et étroite-

ment rebordés; les angles antérieurs peu saillants et aigus, les

postérieurs également un peu aigus; il est marqué de chaque

côté, le long du bord antérieur, d'une ligne enfoncée et ponc-

tuée, d'une autre transversale en arrière de celle-ci, lisse,

n'atteignant pas les bords latéraux et interrompue au milieu
,

et enfin d'une troisième en S horizontale placée un peu obli-

quement de l'angle postérieur à la ligne intermédiaire; ces

deux dernières lignes sont à peine marquées. Écusson lisse et

bronzé. Élytres régulièrement ovalaires, un peu allongées,

tronquées à l'extrémité, dont l'angle externe est très-largement

arrondi et l'interne également un peu arrondi; elles sont d'un

noir très-brillant, un peu bleuâtre, avec la suture et le bord

externe étroitement bronzés, et marquées de dix lignes longitu-

dinales de petits points enfoncés bronzés, et, à très-peu de chose

près, d'égale grosseur; toutes ces lignes se réunissent deux à

deux en arrière, les troisième et quatrième un peu plus courtes

que les autres; on observe, en outre, une autre ligne de

points enfoncés le long du bord latéral, et un groupe de petits

points analogues placés tout à fait à l'extrémité et disposés en

une espèce d'ellipse transversale. La portion réfléchie du cor-

selet et des élytres est d'un noir métallique très-brillant. Le
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dessous du corps également noir et brillant, avec la bouche

et le dernier segment de l'abdomen testacés. Les pattes égale-

ment teslacées.

Il ressemble un peu à YAnalis pour sa couleur et la ponc-

tuation des élytres, mais il en diffère essentiellement par sa

taille beaucoup plus grande et sa forme plus large en avant et

en arrière, plus régulièrement ovalaire et plus convexe; il est

aussi un peu plus brillant et bleuâtre.

Cette espèce fait partie de la collection de M. Gory, qui Ta

reçue des États-Unis d'Amérique.

3i. Gyrinus Nitidulus.

Ovatus, valde coruexus , cœrulescenti-niger , nitidissimus , œneo-lim-

batus ; elytris striato-punctatis , striis internis subtilioribus, externis

valde imprcssis , interstitiis planis , lœvibus ; subtus nigro-œheus
,

thoraeis et elytrorum margine inflexo nigro-ceneo ; ano pedibusque

rufo-testaceis

.

Gyrinus Nitidutus. Fab. Syst. Eleut. i. p. 279.

Long. 5 millim. Larg. 2 | millim.

Ovale et très-convexe. Tête d'un noir très-brillant, un peu

bleuâtre, avec le labre et l'épistome bronzés; elle est marquée

entre les yeux de deux petites impressions arrondies, très-for-

tement senties; antennes noirâtres; palpes testacés. Corselet

de la couleur de la tête, également très-brillant, bronzé sur

les côtés, un peu plus de deux fois aussi large que long, large-

ment échancréen avant, où il est plus étroit, sinueux à la base,

dont les côtés sont coupés presque carrément et le milieu lé-

gèrement prolongé sur les élytres en s'arrondissant largement ;

les bords latéraux presque rectilignes, obliques et étroitement

rebordés; les angles antérieurs peu saillants et aigus, lés posté-
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rieurs également un peu aigus; il est marqué de chaque côté

,

le long du bord antérieur, d'une ligne enfoncée et ponctuée,

d'une autre transversale en arrière de celle-ci, lisse, n'attei-

gnant pas les bords latéraux et souvent interrompue au milieu,

et enfin d'une troisième en S horizontale placée un peu obli-

quement de l'angle postérieur à la ligne intermédiaire. Écusson

lisse et bronzé. Élytres ovalaires , tronquées à l'extrémité
,

dont l'angle externe est très-ouvert et un peu arrondi, et

l'interne également un peu arrondi; elles sont d'un noir très-

brillant, avec la suture et le borc^ externe étroitement bronzés,

très-souvent aussi largement bronzées sur les côtés , et mar-

quées de dix lignes longitudinales de petits points enfoncés

bronzés, d'autant plus forts qu'ils appartiennent aux lignes les

plus externes, qui sont presque canaliculées; toutes ces lignes

se réunissent deux à deux en arrière, les troisième et qua-

trième un peu plus courtes que les autres; on observe, en

outre, une autre ligne de points enfoncés le long du bord la-

téral, et un groupe de points analogues placés tout à fait à

l'extrémité et disposés en une espèce d'ellipse transversale. La

portion réfléchie des élytres et du corselet d'un noir métallique

très-brillant. Le dessous du corps également noir et brillant,

avec la bouche et le dernier segment de l'abdomen d'un tes-

tacé rougeàtre. Les pattes également testacées.

Il se trouve à l'île de France, à Bourbon et aux Indes orien-

tales.

32. Gyrinus Parcus.

Ovatus , valde convexus , cœrulescenti-niger , nitidissimus , œneo-lim-

batus; elytris striato-punctatis , striis internis subtilioribus , externis

valde impressis , interstitiis planis , lœvibus ; subtus nigro-œneus
,

thoracis et elytrorum margine inflexo nigro-œheo ; pedibus rufo-

testaceis.

Gyrinus Parcus. Say. Descript. of new. spec* oj nort. Amer.

p. 13.
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Gyrinus Parvulus. Dej. Cat. 3
e
édit. p. 67.

Long. 5 à 5 \ millim. Larg. 2 § à 2 4 millim.

Ovale et très-convexe. Tète d'un noir plus ou moins bril-

lant, un peu bleuâtre, avec le labre et l'épistome d'un bronzé

obscur; elle est marquée entre les yeux de deux petites im-

pressions arrondies très-fortement senties ; antennes noirâtres;

palpes ferrugineux. Corselet de la couleur de la tête, égale-

ment brillant, un peu bronzé sur les côtés, un peu plus de

deux fois aussi large que long, largement échancré en avant,

où il est plus étroit, sinueux à la base, dont les côtés sont

coupés presque carrément et le milieu légèrement prolongé

sur les élytres en s'arrondissant largement; les bords latéraux

presque rectilignes, obliques et étroitement rebordés; les

angles antérieurs peu saillants et aigus, les postérieurs égale-

ment un peu aigus; il est marqué de chaque côté, le long du

bord antérieur, d'une ligne enfoncée et ponctuée , d'une autre

transversale un peu en arrière de celle-ci, lisse, n'atteignant

pas les bords latéraux et souvent interrompue au milieu, et

enfin d'une troisième en S horizontale placée un peu oblique-

ment de l'angle postérieur à la ligne intermédiaire. Écusson

lisse et bronzé. Élytres ovalaires , tronquées à l'extrémité
,

dont l'angle externe est très-ouvert et à peine arrondi , et

l'interne également un peu arrondi; elles sont d'un noir plus

ou moins brillant, avec la suture et le bord externe étroite-

ment bronzés, quelquefois aussi largement bronzées sur les

côtés, et marquées de dix lignes longitudinales de petits points

enfoncés bronzés, d'autant plus forts qu'ils appartiennent

aux lignes les plus externes, qui sont presque canaliculées
;

toutes ces lignes se réunissent deux à deux en arrière, les

troisième et quatrième un peu plus courtes que les autres; on

observe, en outre, une autre ligne de points enfoncés le long

du bord latéral, et un groupe de petits points analogues placés

tout à fait à l'extrémité et disposés en une espèce d'ellipse

transversale. La portion réfléchie du corselet et des élytres
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d'un noir métallique très-brillant. Le dessous du corps égale-

ment noir et brillant, avec la bouche d'un ferrugineux noirâ-

tre. Les pattes d'un testacé rougeâtre.

Il ressemble considérablement au Nitidulus , dont il a à peu

près la taille et la forme; il est cependant un peu plus grand
,

et ses élytres sont un peu moins arrondies en arrière; il est

aussi un peu moins brillant, et le dernier segment de l'abdo-

men est noir.

Il se trouve au Mexique et à Saint-Domingue.

33. Gyrinus Chiliensis. Mihi.

Ovatus, valde convexus , cœrulescenti-niger , nitidissimus , œneo-lim-

butus ; elytris striato-punctatis , striis internis vix subtilioiïbus

,

interstitiis planis, lœvibus ; subtus nigro-œneus, thoracis et elytiorum

margine inflexo nigro-œneo ; pedibus rufo-ferrugineis

.

Long. 5 millim. Larg. 1 f millim.

Ovale, un peu court et fortement convexe. Tête d'un noir

très-brillant, un peu bleuâtre, avec le labre et l'épistome

bronzés; elle est marquée entre les yeux de deux petites im-

pressions arrondies très-peu senties; antennes noirâtres; pal-

pes ferrugineux. Corselet de la couleur de la tête, également

très-brillant, avec les bords latéraux étroitement bronzés, un

peu plus de deux fois aussi large que long, largement échancré

en avant, où il est plus étroit , sinueux à la base, dont les côtés

sont coupés presque carrément et le milieu légèrement pro-

longé sur les élytres en s'arrondissant largement; les bords

latéraux presque rectilignes , obliques et étroitement rebor-

dés ; les angles antérieurs assez saillants et aigus, les posté-

rieurs également un peu aigus; il est marqué de chaque côté
,

le long du bord antérieur, d'une ligne enfoncée et ponctuée
,

d'une autre transversale un peu en arrière de celle-ci, lisse,
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n'atteignant pas les bords latéraux et souvent interrompue aU

milieu, et enfin d'une troisième en S horizontale placée un

peu obliquement de l'angle postérieur à la ligne intermédiaire.

Écusson lisse et bronzé. Élytres ovalaires, tronquées à l'extré-

mité, dont l'angle externe est très-ouvert et à peine arrondi, et

l'interne également un peu arrondi ; elles sont d'un noir très-

brillant, un peu bleuâtre, avec la suture et le bord externe

étroitement bronzés, très-souvent aussi largement bronzées

sur les côtés, et marquées de dix lignes longitudinales de pe-

tits points enfoncés bronzés, à très-peu de chose près d'égale

grosseur; toutes ces lignes se réunissent deux à deux en arrière,

les troisième et quatrième un peu plus courtes que les autres
;

on observe, en outre, une autre ligne de points enfoncés le

long du bord latéral, et un groupe de petits points analogues,

placés tout à fait à l'extrémité et disposés en une espèce

d'ellipse transversale. La portion réfléchie du corselet et des

élytres d'un noir métallique très-brillant. Le dessous du corps

également noir et brillant, avec la bouche à peine ferrugi-

neuse. Les pattes ferrugineuses.

Il a quelque analogie de taille et de couleur avec le Parcus y

mais il est plus raccourci et un peu plus convexe, et ce qui le

distingue essentiellement, c'est que toutes les lignes de points

des élytres sont à peu près également senties.

34. Gyrinus Urtnator.

Ovatus, convexus , cœrulescenti-niger , nitidissimus , œneo-limbatus ;

elytris striato-punctatis , striis in Uneis longitudinalibus cupreis
,

internis subtilissimis , interstitiis planis, lœvibus ; subtus testaceo-

ferrugineus.

Gyrinus Urinator. Illig. Mag. vi. p. 299.

Ahrens. Nov. act. Hal. 11. 2. 46.

Gyrinus Lineatus. LicoRn. Faun. Ent. i.p. 34^.
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Gyrinus Grœcus. Brullé. Expèd. scient, de Mor. m.
i
re

part. 2
e
sect. p. 129.

Var. 3. Nigro-ferragineus , nitidulus , vix œneo-limbatus ;

elytrorum striis internis vix conspicuis , sœpe omnino delctis.

Gyrinus. Fariabilis. Solier-Aubk. Iconog. v. p. 3o,2. pi. 45.

fig. 2. -,

Loiig. 5 4 à 8 millim. Larg. 3 i à 4 ± millim.

Ovale et convexe. Tête d'un noir très-brillant, un peu

bleuâtre, avec le labre, l'épistome et la partie antérieure du

front d'un bronzé obscur; elle est marquée entre les yeux de

deux petites impressions arrondies; antennes noirâtres; palpes

testacés. Corselet de la couleur de la tête, également très-

brillant, avec les bords latéraux étroitement bronzés, un peu

plus de deux fois aussi large que long, largement échancré en

avant où il est plus étroit, sinueux à la base, dont les côtés

sont coupés presque carrément et le milieu légèrement pro-

longé sur les élytres en s'arrondissant largement ; les bords

latéraux presque rectilignes, obliques et étroitement rebor--

dés; les angles antérieurs peu saillants et aigus, les postérieurs

également un peu aigus; il est marqué de chaque côté, le

long du bord antérieur, d'une ligne enfoncée et ponctuée,

d'une autre transversale en arrière de celle-ci, lisse, n'attei-

gnant pas les bords latéraux et souvent interrompue au milieu,

et enfin d'une troisième en S horizontale, placée un peu obli-

quement de l'angle postérieur à la ligne intermédiaire. Écusson

lisse et cuivreux. Élytres ovalaires, un peu larges, tronquées

à l'extrémité dont l'angle externe est très-ouvert et arrondi

,

et l'interne également un peu arrondi; elles sont d'un noir

très-brillant, un peu bleuâtre, avec la suture et le boni

externe étroitement bronzés, et marquées de dix lignes lon-

gitudinales de petits points enfoncés, d'autant plus forts qu'ils

appartiennent aux lignes les plus externes, les internes étant

Tome FI. fc5
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presque effacées; toutes ces lignes sont placées sur autant

de petites bandes cuivreuses, et réunies deux à deux en ar-

rière, les troisième et quatrième un peu plus courtes que les

autres; on observe, en outre, une autre série de points enfon-

cés le long du bord latéral, et un groupe de points analogues

placés tout à fait à l'extrémité, et disposés en une espèce

d'ellipse transversale. La portion réfléchie du corselet et des

élytres, tout le dessous du corps et les pattes d'un jaune tes-

tacé, quelquefois un peu ferrugineux.

La var. (J diffère du type de l'espèce en ce qu'elle est d'un

noir beaucoup moins brillant, souvent* un peu ferrugineuse

vers l'extrémité des élytres, et enfin en ce que les lignes in-

ternes de points enfoncés des élytres sont souvent entièrement

effacées (i).

35. Gyrinus Chalybeus.

Ovatus , valde convexus ,
glauco-cœruleus , nitidulus , œneo-limbatus ;

elytris vix ad latent striaio-punciatis ; subtus nigro-œneus , thoracis

et elytrorum margine inflexo nigro-œneo ; pedibus piceo-ferrugineis.

Gyrinus Chalybeus. PeRty. Delect. Anim. p. i5. tab. in.

fig. i5.

Gyrinus Marginales. Lap. Étud. ent. p. 108.

Gyrinus Gibbulus. Dej. Cat. 3
e
édit. p. 66.

Long. 5 -i. millim. Larg. 3 | millim.

Ovale, raccourci et convexe. Tète d'un bleu olivâtre, un peu

glauque, peu brillante, avec le labre et lepistome bronzés;

(i) Depuis l'impression de l'Iconographie, j'ai pu, sur un assez grand

nombre d'individus , me convaincre que le Gyrinus Varïabilis Solier n'est

qu'une var. du Gyrinus Urinator.
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elle est marquée entre les yeux de deux petites impressions

-arrondies; antennes noirâtres; palpes d'un noir ferrugineux.

Corselet de la couleur de la tête, glauque sur les côtés, avec

les bords latéraux étroitement bronzés, un peu plus de deux

fois aussi large que long, largement éehancré en avant où il

est plus étroit, sinueux à la base, dont les côtés sont coupés

presque carrément et le milieu légèrement prolongé sur les

élytres en s'arrondissant largement; les bords latéraux presque

rectilignes, obliques et étroitement rebordés; les angles anté-

rieurs peu saillants et aigus, les postérieurs également un peu

aigus; il est marqué de chaque côté, le long du bord anté-

rieur, d'une ligne enfoncée très-étroite et à peine visiblement

ponctuée, d'une autre transversale en arrière de celle-ci, lisse,

n'atteignant pas les bords latéraux , et souvent interrompue au

milieu, et enfin d'une troisième en S horizontale, placée un peu

obliquement de l'angle postérieur à la ligne intermédiaire ; ces

deux dernières impressions sont à peine perceptibles sur quel-

ques individus, et complètement effacées sur les autres. Écusson

très-petit, lisse et cuivreux. Élytres ovalair.es, tronquées à

l'extrémité do.nt l'angle externe est très-ouvert, sans cepen-

dant être arrondi, et l'interne un peu arrondi; elles sont d'un

bleu olivâtre, un peu glauques sur les côtés, et peu brillantes,

avec la suture étroitement bronzée et les bords latéraux d'un

bronzé blanchâtre et comme pubescents, et marquées de dix

lignes longitudinales de très-petits points enfoncés, bronzés

,

très-peu sentis, et d'autant moins qu'ils appartiennent aux

lignes les plus internes, qui, le plus souvent, n'existent même
pas; toutes ces lignes sont effacées en arrière'dans une étendue

plus ou moins grande; on observe, en outre, une autre série

de points enfoncés à peine visible le long du bord latéral
,

placée dans un sillon assez profond
,
qui en arrière se con-

tourne en dedans et circonscrit presque entièrement l'élytre
;

tout à fait à l'extrémité existent encore quelques petits points,

mais non pas constamment. La portion réfléchie du corselet et

des élytres d'un noir métallique très-brillant. Le dessous du

corps également noir et brillant, avec la bouche à peine ferru-

45.
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gineuse. Pattes d'un noir ferrugineux, avec les cuisses anté-

rieures et les tarses intermédiaires et postérieurs ferrugineux.

Il se trouve au Brésil.

36. Gyrinus Ovatus.

Oblongo-ovalis , valcle convexus
,
glauco-piceus , vix œneo-micans

,

lateribus œnescens ; clytris striato-punctatis , striis irtternis fefe

omnino deletis , externis valde impressis ; subtus rufo-ferrugineus ;

elytrorum apice externe angulato.

Gyrinus Ovatus. Dej. Cat. 3
e

édit. p. 66.

Long. 5 x millim. Larg. i \ millim.

Ovale , un peu allongé et très-convexe. Tête d'un noir de

poix un peu métallique, avec le labre et l'épistome bronzés;

elle est lisse entre les yeux , et rarement marquée de deux

dépressions à peine visibles; antennes noirâtres
;
palpes testa-

cés. Corselet de la couleur de la tête, un peu bleuâtre au

milieu, glauque et légèrement bronzé sur. les côtés, un peu

plus de deux fois aussi large que long, largement échancré en

avant où il est plus étroit, sinueux à la base, dont les côtés

sont coupés presque carrément, et le milieu légèrement pro-

longé sur les élytres en s'arrondissant largement; les bords

latéraux presque'rectilignes, un peu obliques et étroitement

rebordés; les angles antérieurs peu saillants et aigus , les pos-

térieurs également un peu aigus; il est marqué de chaque

côté, le long du bord antérieur, d'une ligne enfoncée très-

étroite et à peine visiblement ponctuée, d'une autre transver-

sale en arrière de celle-ci, lisse, n'atteignant pas les bords

latéraux et souvent interrompue au milieu, et enfin d'une

troisième en S horizontale, placée un peu obliquement de

l'angle postérieur à la ligne intermédiaire ; ces deux dernières
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impressions sont à peine perceptibles et presque effacées. Écus-

son lisse et bronzé. Élytres ovalaires, un peu allongées, tron-

quées à l'extrémité, dont l'angle externe est assez ouvert et

nullement arrondi, et l'interne un peu arrondi; elles sont d'un

noir de poix bleuâtre au milieu
,
glauques et légèrement bron-

zées sur les côtés, avec la suture étroitement bronzée , et mar-

quées de dix lignes longitudinales de petits points enfoncés,

bronzés , d'autant plus forts qu'ils appartiennent aux lignes

les plus externes, qui sont presque canaliculées, tandis que les

internes sont très-souvent entièrement effacées ou à peine per-

ceptibles, et sous un certain jour seulement; toutes ces lignes

sont effacées en arrière dans une étendue plus ou moins

grande; on observe, en outre , une autre série de petits points

enfoncés le long du bord latéral, placés dans un sillon étroit

et assez profond, qui vient se terminer en arrière à l'angle

externe, et très-rarement circonscrit presque entièrement l'é-

lytre en se contournant en dedans ; ce sillon est presque tou-

jours lisse. La portion réfléchie du corselet et des élytres jau-

nâtre. Tout le dessous du corps et les pattes d'un testacé plus

ou moins ferrugineux.

. II se trouve au Brésil et à Cayenrïe.

37. Gyrinus Gibbus. Mihi.

Ovatus, curtus, valde convexus
,
gUwco-piceus , vix œneo-micans ,

lateribus œnescens; elytris leviter [mnetato-striatis, striis internisJere

omnino deletis, interstitiis planis, lœvibus ; subtus nigro-piceus, tho-

racis et elytrorum margine inflexo , abdominis lateribus, ano pedi-

busque rufo-ferrugineis ; elytrorum apice externe rotundato.

Long. 5 à 5 £ millim. Larg. 3 ? à 3 \ millim.

Ovale, raccourci et très-convexe. Tête d'un noir de poix
,

un peu métallique, avec le labre et l'épistome bronzés; elle
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est lisse entre les yeux, et rarement marquée de deux dépres-

sions à peine visibles; antennes noirâtres; palpes ferrugineux.

Corselet de la couleur de la tête , un peu bleuâtre au milieu f

glauque et légèrement cuivreux sur les côtes, un peu plus de

ilcux fois aussi large que long, largement échancré en avant

où il est plus étroit, sinueux à la base dont les côtés sont

coupés presque carrément , et le milieu légèrement prolongé

sur les élytres en s'arrondissant largement; les bords latéraux

presque rectilignes, obliques et étroitement rebordés ; les an-

gles antérieurs peu saillants et aigus, les postérieurs également

un peu aigus; il est marqué de chaque côté, le long du bord

antérieur, d'une ligne enfoncée très-étroite et à peine visible-

ment ponctuée, d'une autre transversale en arrière de celle-

ci, lisse, n'atteignant pas les bords latéraux, et souvent inter-

rompue au milieu, et enfin d'une troisième en S horizontale,

placée un peu obliquement de l'angle postérieur à la ligne in-

termédiaire; ces deux dernières impressions sont, lorsqu'elles

existent, à peine perceptibles, et le plus souvent man-

quent complètement. Écusson lisse et cuivreux. Élytres ova-

laires , tronquées à l'extrémité, dont l'angle externe est très-

ouvert et assez largement arrondi, et l'externe également

arrondi; elles sont d'un noir de poix un peu olivâtre, bleuâtres

vers la suture qui est cuivreuse, glauques et légèrement bron-

zées sur les côtés, et marquées de dix lignes longitudinales de

petits points enfoncés, bronzés, d'autant plus forts qu'ils ap-

partiennent aux lignes les plus externes, qui sont assez forte-

ment senties , tandis que les internes sont très-souvent entière-

ment effacées, ou à peine perceptibles, et sous un certain jour

seulement ; toutes ces lignes sont effacées en arrière, dans une

étendue plus ou moins grande; on observe, en outre, une

autre série de petits points enfoncés le long du bord latéral,

placés dans un sillon étroit et profond, qui vient se terminer

en arrière à l'angle externe; quelquefois ce sillon est lisse. La
portion réfléchie du corselet et des élytres ferrugineuse. Le

dessous du corps noir, avec la bouche, les parties latérales et
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l'extrémité de l'abdomen d'un testacé ferrugineux. Pattes tes-

tacées.

Il ressemble beaucoup à YOvatus, mais il est plus court et

plus ramassé; l'angle externe de l'extrémité des élytres est

arrondi ; et enfin il est d'une autre couleur en dessous.

Cet insecte fait partie des collections de MM. Dejean et

Buquet, et se trouve au Brésil.

38. Gyrinus Crassus. Mihi.

Oi'atus , valde convexus , brunneo-chalybeus , nitidulus , vix ceneo-

limbatus ; elytris fere inconspicue striato-punctatis , striis deletis ;

subtus nigro-œneus , thoracis et elytrorum margine inflexo pedibus-

que rujo-ferrugineis ; pectore et ano nigro-ferrugineis.

Long. 6 millim. Larg. 3 \ millim.

Ovale et très-convexe. Tête d'un brun un peu bleuâtre

,

peu brillante, avec le labre et l'épislome bronzés; elle est

marquée, entre les yeux, de deux petites impressions arron-

dies; antennes noirâtres; palpes ferrugineux. Corselet de la

couleur de la tête, un peu glauque sur les côtés, avec les

bords latéraux à peine bronzés, un peu plus de deux fois aussi

large que long , largement échancré en avant où il est plus

étroit, sinueux à la base, dont les côtés sont coupés presque

carrément et le milieu légèrement prolongé sur les élytres en

s'arrondissant largement ; les bords latéraux presque recti-

lignes , obliques et étroitement rebordés ; les angles antérieurs

peu saillants et aigus, les postérieurs également un peu aigus
;

il est marqué de chaque côté, le long du bord antérieur, d'une

ligne enfoncée très-étroite et à peine visiblement ponctuée
,

d'une autre transversale en arrière de celle-ci, lisse, n'attei-

gnant pas les bords latéraux, et souvent interrompue au mi-

lieu , et enfin d'une troisième en S horizontale, placée un peu
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obliquement de l'angle postérieur à la ligne intermédiaire;

ces deux dernières impressions sont, lorsqu'elles existent, à

peine perceptibles , car le plus souvent elles manquent com-

plètement. Écusson lisse et cuivreux. Élytres ovalaires, tron-

quées à l'extrémité, dont l'angle externe est très-ouvert et assez

largement arrondi, et l'interne également arrondi ; elles sont

d'un brun un peu bleuâtre , avec les côtés , la suture et l'extré-

mité cuivreux, et marquées de quelques rudiments de stries

ponctuées, presque effacées, très-difficilement perceptibles,

et sous un certain jour seulement; on observe, en outre, un

sillon étroit et profond placé le long du bord latéral , -et qui

se termine en arrière à l'angle externe. La portion réfléchie du

corselet et des élytres d'un testacé ferrugineux. Le dessous du

corps d'un noir métallique, avec la bouche, la poitrine elle

dernier segment de l'abdomen d'un noir ferrugineux, quelque-

fois à peine ferrugineux. Les pattes testacées.

Il ressemble beaucoup au Gibbus ; cependant il est un peu

plus fort et moins ramassé ; mais ce qui le dislingue surtout,

c'est l'absence presque complète de stries sur les élytres, et le

dessous du corps, qui est plus noir.

Il se trouve au Brésil, et fait partie des collections de

MM. Buquet et Gory.

3y. Gyrinus Caffer. Chevrolat.

Oi'tdis , depressiusculus , nigro-olivaceus , vix œneus
, fere opacus ;

elytris striato-punctatis , striis glauco-viridibiis , internis paulo

subtilioribus , interstitiis vix conspicue punctulatis , externis tan-

tum leviler elevatis ; subtus œneo-piceus , thoracis et elytrorum

margine inflexo nigro-picco ; ano pedibusque rufo-ferrugineis.

Long. 7 millim. Larg. 4 millim.

Ovale et légèrement déprimé. Tète d'un noir olivâtre, sou-

vent un pet» bleuâtre au milieu, avec le labre bronzé; elle
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est presque terne , et marquée entre les yeux de deux petites

impressions arrondies à peine senties; antennes noirâtres;

palpes ferrugineux à la base, noirâtres à l'extrémité. Corselet

de la couleur de la tête, un peu bleuâtre sur les côtés, pres-

que terne, très-étroitement et à peine visiblement bronzé le

long des bords antérieur et postérieur, avec une petite bande

transversale étroite, un peu cuivreuse, placée un peu avant

le milieu, et visible seulement sur quelques individus; il est

deux fois et demie aussi large que long, largement échancré

en avant, où il est plus étroit, coupé presque carrément en

arrière; les bords latéraux presque rectilignes, obliques et

assez largement rebordés; les angles antérieurs peu saillants

et aigus, les postérieurs également un peu aigus; il est presque

imperceptiblement réticulé. Écusson lisse et bronzé. Élytres

ovalaires, tronquées carrément à l'extrémité, dont l'angle

externe est très-ouvert sans être arrondi , et l'interne un peu

arrondi; elles sont d'un noir olivâtre, à peine brillantes, un

peu verdâtres sur les côtés, avec la suture étroitement bron-

zée, et dix stries longitudinales d'un vert glauque, marquées

de petits points enfoncés bronzés; toutes ces stries se réunis-

sent deux à deux en arrière , les troisième et quatrième un

peu plus courtes que les autres ; les sixième et huitième inter-

valles, en comptant de dedans en dehors, sont un peu élevés;

on observe, en outre', une autre strie imponctuée le long du

bord latéral, et quelques petits points placés tout à fait à l'ex-

trémité et disposés sans ordre; toute leur surface est couverte

de points infiniment petits et bronzés. La portion réfléchie du

corselet et des élytres est d'un noir un peu métallique. Le

dessous du corps également noir, avec le dernier segment de

l'abdomen ferrugineux. Les pattes d'un testacé rougeâtre.

Ce Gyrin s'éloigne de tous ceux de cette division par sa

forme générale qui est plus aplatie, par l'absence d'impressions

sur le corselet, et par les élytres qui sont plutôt striées que

marquées de lignes longitudinales de points enfoncés; il sert

de passage à la division suivante, dont il devrait faire partie

s'il avait le corselet et les élytres bordés de jaune.
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Il a été trouvé en Cafrerie , d'où il a été rapporté par

M. Delalande, et fait partie de la collection du Muséum et de

celle de M. Chevrolat.

** Corselet et élytres bordés dé jaune.

4o. Gyrinus Marginatus.

Oblongo-ovalis , depressiusculus , brunneo-œneus ; subtus nigro-œneus ;

elytris sulcato-punctatis , sulcis glauco-rubiginosis , interstitiis ceneo-

punctatis , elevatis; thoracis et elytrorum lateribus cum margine

inflexo ,
pectore , ano pedibusque luteo-testaceis.

Gyrinus Marginatus. Dej. Cat. 3
e
édit. p. 66.

Long. 9 miilim. Larg. 4f millim.

Ovale, un peu allongé et assez sensiblement déprimé. Tête

verdàtre, avec le labre, l'épistome, le tour des yeux et le

vertex d'un cuivreux rougeâtre; le labre chagriné et terne;

elle est finement pointillée et marquée entre les yeux de deux

très-petites taches vertes entourées d'une auréole cuivreuse;

antennes noirâtres
;
palpes ferrugineux, un peu assombris à

l'extrémité. Corselet de la couleur de la tète, avec les bords

antérieur et postérieur étroitement cuivreux; les bords laté-

raux largement testacés, et une bande transversale cuivreuse,

brillante, terne sur les côtés, où elle est un peu plus large, et

placée un peu avant le milieu ; il est deux fois et demie aussi

large que long, largement échancré en avant, où il est plus

étroit, son bord antérieur s'avançant un peu sur la tête, coupé

presque carrément en arrière; les bords latéraux presque

r.t'ctilignes et obliques; les angles antérieurs assez saillants et

aigus, les postérieurs également un peu aigus et très-légère-
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ment prolongés en arrière; il est tout couvert de petits points

enfoncés à peine bronzés. Écusson lisse et cuivreux. Élytres

ovalaires , un peu allongées, tronquées carrément à l'extré-

mité, dont l'angle externe est très-ouvert, nullement arrondi

et même un peu saillant, et l'interne très-étroitement arrondi;

elles sont d'un brun olivâtre un peu bronzé, avec la suture et

l'extrémité étroitement bronzées, le bord externe largement

testacé, et dix sillons longitudinaux assez fortement enfoncés

d'un rouge rouille glauque, dont les externes sont marqués de

très-petits points bronzés à peine visibles, et chez quelques

individus seulement; tous ces sillons se réunissent deux à deux

en arrière, les troisième et quatrième un peu plus courts que

les autres; les intervalles élevés en côtes saillantes, d'autant

plus qu'ils sont plus externes; les septième et neuvième,

en comptant de dedans en dehors, pins étroits que les autres

et également un peu brillants; on observe, en outre, une strie

longitudinale lisse le long du bord latéral, et quelques im-

pressions irrégulières placées tout à fait à l'extrémité; toute

leur surface est couverte de petits points enfoncés cuivreux.

La portion réfléchie du corselet et des élytres est jaune. Le

dessous du corps d'un noir métallique , avec la bouche et le

dernier segment de l'abdomen ferrugineux. La poitrine et les

pattes testacées.

Il se trouve au cap de Bonne-Espérance.

4*- Gyrinus Capensis.

Oblongo-ovalis , depressiusculus , brunneo-œneus , subtus nigro-œneus ;

elytris striato-punctatis , striis glauco-griseo-viridibus , internis sub-

tilioribus, interstitiis œneo-punctatis , externis tantum elevatis ;

thoracis et elytrorum lateribus eum margine inflexo, pectore, ano

pedibusque luteo-testaceis.

Gyrinus Capensis. Thunbeug. Nov. Ins. spec. p. 27.

Gyrinus Concinus. Klvg. Symb. phys. lab. 3/j. fig. 10?
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Long. 8 millim. Larg. 4 millim.

Ovale , un peu allongé et assez sensiblement déprimé. Tète

d'un vert un peu bleuâtre , avec le labre , l'épistome et le tour

des yeux d'un bronzé plus ou moins cuivreux; le labre très-

lisse et brillant; elle est finement pointillée, et marquée entre

les yeux de deux petites impressions arrondies, peu senties;

souvent chacune de ces impressions présente dans son centre

une petite tache cuivreuse; antennes noirâtres; palpes ferru-

gineux à la base, noirâtres à l'extrémité. Corselet de la couleur

de la tête, avec les bords antérieur et postérieur étroitement

cuivreux; les bords latéraux largement testacés, et une bande

transversale cuivreuse, brillante, terne sur les côtés, où elle

est un peu plus large, et placée un peu avant le milieu ; il est

deux fois et demie aussi large que long, largement échancré

en avant, où il est plus étroit, son bord antérieur s'avançant

un peu sur la tête, coupé presque carrément en arrière; les

bords latéraux presque rectilignes et obliques; les angles anté-

rieurs assez saillants et aigus, les postérieurs également un

peu aigus et très-légèrement prolongés en arrière ; il est tout

couvert de très-petits points enfoncés à peine bronzés. Écus-

son lisse et cuivreux. Elytres ovalaires, tronquées carrément à

l'extrémité, dont l'angle externe est très-ouvert et nullement

arrondi, et l'interne très-étroitement arrondi; elles sont d'un

brun olivâtre un peu bronzé, avec la suture étroitement bron-

zée , le bord externe largement testacé, et dix stries longi-

tudinales d'un gris verdâtre glauque, les internes à peine

senties, les externes canaliculées , et marquées de'très-petits

points enfoncés bronzés, à peine visibles, et chez quelques

individus seulement; toutes ces stries se réunissent deux à

deux en arrière, les troisième et quatrième un peu plus courtes

que les autres; les intervalles externes seulement élevés en

<x>tcs saillantes; les septième et neuvième, en comptant de

dedans en dehors, plus étroits que les autres; le septième est,
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comme toutes les stries, d'un gris verdatre glauque, et un

peu moins élevé que ceux qui l'avoisinent; on observe, en

outre, une autre strie longitudinale lisse le long du bord laté-

ral, et quelques petites impressions irrégulières placées tout à

fait à l'extrémité; toute leur surface est couverte de très-petits

points enfoncés cuivreux. La portion réfléchie du corselet et

des élytres jaune. Le dessous du corps d'un noir métallique,

avec la "bouche et le dernier segment de l'abdomen ferrugi-

neux. La poitrine et les pattes testacées; les jambes antérieures

brunâtres.

Cette espèce est très-voisine de la précédente, dont elle

diffère cependant par des caractères assez saillants; elle est

un peu plus petite; le labre est lisse et brillant; les élytres

ne sont pas si profondément striées, surtout en dedans, ni

couvertes de points enfoncés aussi forts; le septième intervalle

est grisâtre et glauque; l'angle externe de leur extrémité est.

un peu moins senti, et enfin les jambes antérieures sont

brunâtres.

Il se trouve au cap de Bonne-Espérance.

42. Gyrinus Striatus.

Oblongo-ovalis , depressiusculus , brunneo-œneus , subtus nigro-œneus %

elytris striato-punctatis , striis glauco-griseis , internis subtilioribus
,

interstitiis vix conspicue punctulatis , extemis tantutn elevalis ; tho-

racis et elytrorum lateribus cum margine infiexo , pectore , ano

pedibusque luteo-testaceis.

Gyrinus Striatus. Fab. Syst. Eleut. 1. p. 275.

Oliv. Ent. in. 41. p. 11. pi. 1. fig. 2. a. b.

Lacord. Faim. ent. 1. p. 341.

Long. 6 i à 7 millim. Larg. 3 i à 3 f millim.

Ovale, un peu allongé et assez sensiblement déprimé. Tête
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d'un bronzé obscur, bleuâtre au milieu, avec le labre irrégu-

lièrement strié et d'un vert bronzé assez brillant; elle est très-

finement chagrinée, et marquée entre les yeux de deux petites

impressions à peine senties; antennes noirâtres; palpes tes-

tacés, à peine assombris à l'extrémité. Corselet d'un bronzé un

peu bleuâtre, avec les bords latéraux largement testacés, et

une bande transversale cuivreuse, brillante, terne sur les

côtés, où elle est un peu plus large, et placée un peu avant

le milieu ; il est deux fois et demie aussi large que long , large-

ment échancré en avant, où il est plus étroit, son bord anté-

rieur s'avançant un peu sur la tête, sinueux à la base, dont les

côtés sont coupés presque carrément, et le milieu très-faible-

ment prolongé sur les élytrès en s'arrondissant très-largement;

les bords latéraux presque rectilignes et obliques; les angles

antérieurs assez saillants et aigus, les postérieurs également

un peu aigus; il est tout couvert de points enfoncés infiniment

petits et à peine bronzés. Écusson lisse et cuivreux. Ély très

ovalaires, tronquées un peu obliquement à l'extrémité, dont

l'angle externe est excessivement ouvert et presque arrondi , et

l'interne étroitement arrondi; elles sont d'un brun olivâtre un

peu bronzé, avec la suture étroitement bronzée, le bord ex-

terne largement testacé, et dix stries longitudinales d'un gris

glauque, les internes beaucoup moins senties que les externes,

qui sont marquées de petits points enfoncés bronzés peu

visibles; toutes ces stries se réunissent deux à deux en arrière,

les troisième et quatrième un peu plus courtes que les autres;

les intervalles externes seulement élevés en côtes saillantes;

les cinquième, septième et neuvième, en comptant de dedans

en dehors, sont un peu plus étroits que les autres; les septième

et neuvième nullement élevés, surtout en avant, et d'un gris

glauque comme toutes les stries; on observe, en outre, une

autre strie longitudinale lisse le long du bord latéral, et quel-

ques points irréguliers placés tout à fait à l'extrémité ; toute

leur surface est couverte de points enfoncés infiniment petits

et presque imperceptibles. La portion réfléchie du corselet et

des élytres jaunes. Le dessous du corps d'un noir métallique,
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avec la bouche, la poitrine, le dernier segment de l'abdomen

et les pattes testacées.

Il est très-voisin du précédent, dont il se distingue par sa

taille plus petite, l'angle externe de l'extrémité des élytres

beaucoup plus obtus, et par les pattes antérieures qui sont

entièrement testacées; les intervalles des stries des élytres

offrent aussi quelques différences; dans le Capensis, le septième

seulement est de la couleur des stries, tandis que, dans le

Striâtus
y

le neuvième offre également cette particularité; le

milieu de la base du corselet est aussi un peu prolongé sur les

élytres.

Il habite l'Europe centrale.

43. Gyrinus Strigosus.

Oblongo-ovalis , depressiusculus , brunneo-œneus , subtus nigro-ceneus ;

elytris sulcato-punctatis , sulcis glauco-viridibus , internis minus

irnpressis , interstitiis œneo-punctatis , elevatis ; thoracis et elytrorum

lateribus cum margine inflexo pedibusque luteo-testaceis.

Gyrinus Strigosus. Fab. Syst. Eleut. 1. p. 276.

Gyrinus Festivus. Klug. Ins. von. Madag. p. 46.

Gyrinus Limbatus. Solif.r. Ann. de la Soc. cnt. 11.

p. 464.

Long. 8 millim. Larg. 4 millim.

Ovale, un peu allongé et assez sensiblement déprimé. Tète

d'un bronzé obscur, bleuâtre au milieu, avec le labre irré-

gulièrement strié et d'un vert bronzé assez brillant; elle est

finement chagrinée, et marquée entre les yeux, de deux petites

impressions peu senties; antennes noirâtres; palpes ferrugi-

neux, noirâtres à l'extrémité. Corselet de la couleur de la tète
,

avec les bords antérieur et postérieur étroitement cuivreux;
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les bords latéraux largement testacés, et une bande transver-

sale cuivreuse, brillante, terne sur les côtés, où elle est plus

large, et placée un peu avant le milieu; il est deux fois et

demie aussi large que long, largement échancré en avant, où

il est plus étroit, son bord antérieur s'avançant un peu sur la

tête, coupé presque carrément en arrière; les bords latéraux

presque rectilignes et obliques; les angles antérieurs peu sail-

lants et aigus, les postérieurs également un peu aigus; il est

tout couvert de très-petits points enfoncés bronzés. Écusson

lisse et cuivreux. Élytres ovalaires, tronquées carrément à l'ex-

trémité, dont l'angle externe est très-ouvert et un peu arrondi,

et l'interne étroitement arrondi; elles sont d'un brun olivâtre,

un peu bronzé, avec la suture et l'extrémité étroitement

bronzées, le bord externe largement testacé, et dix sillons d'un

vert grisâtre glauque, les internes beaucoup moins profonds

que les externes, qui sont marqués de petits points bronzés

peu visibles; tous ces sillons se réunissent deux à deux en ar-

rière, les troisième et quatrième un peu plus courts que les

autres; tous les intervalles , à l'exception des deux internes
,

sont plus ou moins relevés en côtes saillantes; les septième,

huitième et neuvième, en comptant de dedans en dehors, sont

à peu près égaux entre eux, un peu plus étroits que les autres,

et également un peu brillants; on observe, en outre, une strie

longitudinale lisse le long du bord latéral, et quelques im-

pressions irrégulières placées tout à fait à l'extrémité; toute

leur surface est couverte de très-petits points enfoncés cui-

vreux. La portion réfléchie du corselet et des élytres est jau-

nâtre. Le dessous du corps d'un noir métallique. Les pattes

testacées; quelquefois la bouche et le dernier segment de l'ab-

domen sont un peu ferrugineux.

Il ressemble beaucoup au Striatas , avec lequel il a été sou-

vent confondu, mais il est toujours un peu plus grand; les

intervalles des stries des élytres sont un peu plus élevés, tous

de la même couleur et un peu brillants, tandis que, dans le

Striatus, les septième et neuvième sont de la même couleur
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que les stries; et enfin tout le dessous du corps est d'un noir

métallique.

Il se trouve dans toute l'Europe méridionale, sur les côtes

de Barbarie, aux îles Canaries, à Bourbon, à Madagascar et à

la Nouvelle-Hollande.

/i4. Gyrinus Splendidulus. Dupont.

Oblongo-ovalis , depressiusculus , brunneo-œneus ; elytiis sulcctto-punc*

tatis, sulcis glauco-viridibus , leviter impressis, internis subtilio-

ribus, inlerstitiis elevatis , vix conspicue punctulatis ; thoracis et

etytrornm lateribus luteis ; subtus omnino pallide testaceus.

Long. 6 4 milîim. Larg. 3 i millim.

Ovale , un peu allongé et assez sensiblement déprimé. Tête

d'un bronzé obscur, bleuâtre au milieu , avec le labre d'un vert

bronzé assez brillant et lisse; elle est très-finement chagrinée,

et marquée entre les yeux de deux petites impressions à peine

senties; antennes noirâtres; palpes testacés, noirâtres à l'ex-

trémité. Corselet d'un bronzé un peu bleuâtre, avec les bords

latéraux largement testacés, et une bande transversale cui-

vreuse, brillante, terne sur les côtés, où elle est un peu plus

large, et placée un peu avant le milieu; cette bande est à

peine sentie; il est deux fois et demie aussi large que long,

largement échancré en avant, où il est plus étroit, son bord

antérieur s'avançant un peu sur la tête, coupé presque carré-

ment à l'extrémité; les bords latéraux presque rectilignes et

obliques; les angles antérieurs assez saillants et aigus, les pos-

térieurs également un peu aigus; il est tout couvert de points

enfoncés infiniment petits et à peine bronzés. Écusson lisse et

cuivreux. Èlytres ovalaires, tronquées carrément à l'extrémité,

dont l'angle externe est très-ouvert et nullement arrondi, et

l'interne étroitement arrondi; elles sont d'un brun olivâtre

Tome VI. \(>
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un peu bronzé, avec la suture étroitement bronzée, le bord

externe largement testacé, et dix sillons longitudinaux d'un

vert grisâtre glauque, les internes moins sentis que les ex-

ternes, qui sont marqués de petits points enfoncés bronzés

peu visibles; tous ces sillons se réunissent deux à deux en ar-

rière, les troisième et quatrième un peu plus courts que les

autres; tous les intervalles, à l'exception des deux internes,

sont plus ou moins élevés en côtes saillantes; les septième,

huitième et neuvième, en comptant de dedans en dehors, à

peu près égaux entre eux, un peu plus étroits que les autres

et également un peu brillants; les septième et neuvième sont

cependant quelquefois un peu ternes, mais en avant seulement

et dans une très-petite étendue; on observe, en outre, une

strie longitudinale Je long du bord latéral, et quelques im-

pressions irrégulières placées tout à fait à l'extrémité; toute

leur surface est couverte de points enfoncés bronzés, infini-

ment petits. La portion réfléchie du corselet et des élytres

jaune. Tout le dessous du corps et les pattes testacés.

Il a quelque analogie avec le Strialus; mais, en outre delà

partie inférieure du corps, qui est entièrement testacée, les

élytres sont différemment striées, et leur angle externe posté-

rieur est un peu plus senti, quoique très-obtus, et enfin le

labre est lisse, tandis qu'il est strié dans le Striatus.

J'ai vu quatre individus de cette espèce, deux dans la col-

lection de M. le comte Dejean, un dans celle de M. Dupont,

et enfin le quatrième appartient à M. Gory; ils ont été pris

tous quatre au cap de Bonne-Espérance.

45. Gyrinus Abdominalis. Mihi.

Oblongo-ovalis , depressiusculus , brunneo-œneus , elytris sulcato-

punctatis , suivis glauco-griseis , interstitiis elevatis, œneo-punc-

tatis; thoracis et elytroruin lateribus late eum margine inflexo

pedibusque luteis; subtms pallide testaceus , abdominc piceo-œneo

,

ano exerpto.
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Long. G i millim. Larg. 3 f millim.

Ovale, un peu allongé et déprimé. Tète d'un bronzé un
peu cuivreux, bleuâtre au milieu, avec le labre assez saillant,

finement chagriné et cuivreux ; elle est très-finement chagri-

née; antennes noirâtres; palpes testacés à la base, rembrunis

à l'extrémité. Corselet de la couleur de la tète, avec les bords
latéraux très-largement testacés , et une bande transversale

cuivreuse, brillante, terne sur les côtés, où elle est un peu
plus large, et placée un peu avant le milieu; il est deux fois

et demie aussi large que long, largement échancré en avant,

où il est plus étroit, son bord antérieur s'avançant assez for-

tement sur la tête, très-légèrement sinueux à la base, dont le

milieu est très-faiblement prolongé sur les élytres en s'arron-

dissant très-largement; les bords latéraux presque rectilignes

et obliques; les angles antérieurs très-saillants et aigus, les

postérieurs également un peu aigus et très-légèrement pro-

longés en arrière ; il est entièrement couvert de très petits points

enfoncés bronzés. Écusson très-petit, lisse et cuivreux. Élytres

ovalaires, tronquées carrément à l'extrémité, dont les angles

sont assez largement arrondis; elles sont d'un brun olivâtre à

reflet cuivreux, avec la suture étroitement bronzée, le bord

externe très-largement testacé, et dix sillons longitudinaux

d'un vert grisâtre glauque, les internes un peu moins sentis

que les externes, qui sont marqués de petits points enfoncés

bronzés à peine visibles; tous ces sillons se réunissent deux à

deux en arrière, les troisième et quatrième un peu plus courts

que les autres; tous les intervalles sont plus ou moins élevés

en côtes saillantes; les septième et neuvième beaucoup plus

étroits que les autres, moins saillants et de la couleur des

sillons; on observe, en outre, une strie longitudinale le long

du bord latéral, et quelques impressions irrégulières placées

tout à fait à l'extrémité; toute leur surface est couverte de

petits points enfoncés bronzés. La portion réfléchie du corselet

*6. .
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et des élytres jaune. Le dessous du corps testacé, avec la

partie postérieure de la tête et l'abdomen , à l'exception du

segment anal qui est testacé, d'un noir métallique. Les pattes

testacées.

Il diffère des précédents par son labre, qui est plus saillant

et plus étroit antérieurement, son corselet plus largement

bordé de jaune, s'avançant davantage sur la tête, et dont les

angles antérieurs sont plus saillants; les élytres sont aussi plus

largement bordées de jaune, et enfin la couleur du dessous du

corps est différente.

Je n'ai vu. qu'un seul individu de cette espèce; il appar-

tient à M. le comte Dejean, et a été pris au cap de Bonne-

Espérance.

III. PATRUS. Mihi.

Labro transverso, rotundato ; abdominis segmento anali trigono-

pyramidali.

Corps ovale, convexe. Épistome coupé carrément. Labre

transversal, arrondi, entier et cilié en avant. Menton forte-

ment échancré , avec une très-petite dent à peine saillante au

milieu de l'échancrure. Le dernier article des antennes un peu

obliquement arrondi. Les trois premiers articles des palpes

maxillaires très-petits, le dernier aussi long que les trois

autres réunis et entier. Languette coupée presque carrément.

Le premier article des palpes labiaux très-petit, le second un

peu plus long, le dernier plus long encore que le précédent et

entier. Élytres tronquées à l'extrémité. Pattes antérieures de

médiocre longueur, leurs jambes courtes et élargies, leurs

tarses dans les mâles Les pattes intermédiaires, à très-peu

de chose près, aussi rapprochées des antérieures que des pos-

térieures. Dernier segment de l'abdomen triangulaire, allonge

et pyramidal.
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Ce genre diffère du précédent par le dernier article des

palpes labiaux, à peine plus allongé que le pénultième, et

surtout par le dernier segment de l'abdomen qui est pyrami-

dal; il se rapproche beaucoup des Orectochilus , mais s'en dis-

tingue par le labre court et transversal , et par le dernier

article des palpes qui est entier. Il ne se compose, jusqu'à ce

jour, que d'une seule espèce, et encore le mâle nous est-il

inconnu ; sa patrie est Java.

i. Patrus Javanlis.

Oblongo-ovalis , comexus , niger, nitidus , auguste ferrugineo-margi-

natus ; thorace et elytris ad latera dense reticulato-punctulatis

,

ochro-sericeis ; subtus piceus , thoracis elytrorumque margine

inflexo , abdomine pedibusque rufo-jerrugineis ; elytris apice paulo

oblique truncatis.

Patrus Javanus. Aube, lconog. v. p. 3g8. pi. 46. fig. 1.

Long. 7 '\ millim. Larg. 3 f millim.

Ovale , un peu allongé et assez convexe. Tête noire , lisse et

brillante, avec le labre ferrugineux, et ponctué; elle est

finement ponctuée et réticulée de chaque côté en dehors des

yeux supérieurs ; antennes brunâtres , avec la base et le der-

nier article ferrugineux; palpes testacés. Corselet de la couleur

de la tête, également lisse et brillant, avec les bords laté-

raux étroitement ferrugineux, deux fois environ aussi' large

que long, largement échancré en avant, où il est plus étroit,

très-légèrement sinueux à la base, dont le milieu est très-

faiblement prolongé sur les élytres en s'arrondissant très-large-

ment; les bords latéraux presque rectilignes, obliques et

très-étroitement rebordés; les angles antérieurs assez saillants

et aigus, les postérieurs presque droits; il est très-finement
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ponctué et réticulé tout le long du bord latéral, un peu plus

largement en avant qu'en arrière; toute la partie réticulée est

couverte d'un très-léger duvet jaunâtre. Écusson noirâtre,

lisse. Élytres ovalaires, un peu allongées, tronquées carré-

ment et un peu obliquement à l'extrémité, dont l'angle externe

est presque droit, un peu mousse, et l'interne droit et nulle-

ment émoussé; elles sont noires, lisses et brillantes, avec les

bords latéraux étroitement ferrugineux, et, comme le corselet,

très-finement ponctuées, réticulées et couvertes d'un très-

léger duvet jaunâtre tout le long du bord externe, très-étroite-

ment en avant et très-largement en arrière, où la partie

réticulée vient toucher la suture dans une très-petite étendue.

La portion réfléchie du corselet et des élytres d'un rouge ferru-

gineux. Le dessous du corps d'un ferrugineux noirâtre; l'ab-

domen et les pattes rougeâtres.

Je n'ai vu que deux individus femelles de cette espèce ; ils

font partie de la collection du Muséum et ont été pris à

Java.

IV. ORECTOCHILUS. Eschsckoltz-Lacorclair'e.

Gyrinus Auctorum.

Lubro porrecto, angusto; abdominis segmento anali trigono-pyramiàaU

,

Corps ovalaire, plus ou moins convexe. Épistome à peine

échançré. Labre avancé, étroitement arrondi en avant et cilié.

Menton fortement échançré, avec une petite saillie anguleuse

au milieu do l'échancrure. Dernier article des antennes tron-

qué presque carrément. Les trois premiers articles des palpes

maxillaires très-petits; le dernier aussi long que les trois

autres réunis et tronqué. Languette coupée presque carrément.

Le premier article des palpes labiaux très-petit, le second un

un peu plus long, le dernier plus long encore que le précé-
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dent et tronqué. Pattes antérieures de médiocre longueur;

leurs jambes un peu élargies à l'extrémité; tous les articles

de leurs tarses, dans les mâles, dilatés en une palette ova-

laire, allongée et garnie en dessous de petites brosses soyeuses.

Les pattes intermédiaires, à très-peu de chose près, aussi

rapprochées des antérieures que des postérieures. Dernier

segment de l'abdomen allongé, triangulaire et pyramidal.

Ce genre a été créé par Eschscholtz dans son travail inédit

,

et confirmé depuis par M. Lacordaire dans sa Faune enlorno-

logique des environs de Paris ; il se compose d'espèces assez

nombreuses, dont une seule appartient à l'Europe.

1. Ôrectochilus Schônherri.

Oblongo-ovalis , convexiusculus , nigro-piceus , nitidus, luteo-ntargi-

natus, vilta transversa thoracis in medio , altéra longitudinale in

elytris ad suturam, luteo-rufo-ornatus , dense reticulato-punctulatus,

ochro-sericeus ; capite, thorace medio et elytrorum disco lœvibus ;

thoracis elytrorumque margine inflexo luteo ; subtus rujo testaceus ;

elytris apice paulo oblique truncatis , angulis externis /ère

rectis £•

Cybister Schônherri. Dej. Cat. 3
e
édit. p. 67.

Long. 8 4 millim. Larg. 4 \ millim.

Ovale, légèrement allongé et médiocrement convexe. Tète

d'un noir de poix un peu verdâtre, légèrement brillante,

finement réticulée de chaque côté en dehors des yeux supé-

rieurs, où elle est couverte d'un léger duvet jaunâtre; labre

noirâtre, ponctué et velu; antennes noirâtres ;
palpes ferru-

gineux. Corselet de la couleur de la tête, également un peu

brillant, avec les bords latéraux étroitement testacés, et une

bande transversale de même couleur placée un peu avant le
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milieu et fortement abrégée de chaque côté, deux fois et demie

aussi large que long, largement échancré en avant, où il est

plus étroit, très-légèrement sinueux à la base, dont le milieu

est coupé presque carrément et les côtés un peu obliques en

arrière; les bords latéraux presque rectilignes, un peu obliques

et assez largement rebordés; les angles antérieurs assez sail-

lants et aigus, les postérieurs tronquas au sommet; il est lisse

au milieu, finement et largement ponctué et réticulé sur les

côtés, où il est couvert d'un Jéger duvet jaunâtre, à peine plus

largement en avant qu'en arrière. Écusson noirâtre et lisse.

Élytres ovalaires, très-légèrement allongées, tronquées un peu

obliquement et légèrement sinueuses à l'extrémité, dont le

milieu est arrondi, l'angle externe peu ouvert et presque

droit, et l'interne étroitement arrondi; elles sont d'un noir de

poix, un peu brillantes, avec les bords latéraux étroitement

testacés, et une bande longitudinale de même couleur placée

le long de la suture et fortement abrégée en arrière; elles sont

finement et très-largement ponctuées, réticulées et couvertes

d'un léger duvet jaunâtre tout le long du bord externe et à

l'extrémité; l'espace lisse est à peine élevé au-dessus de la

partie réticulée , et représente assez exactement un cône ren-

versé, occupant leurs quatre cinquièmes antérieurs environ. La

portion réfléchie du corselet et des élytres est jaune. Le des-

sous du corps d'un testacé ferrugineux, avec les parties laté-

rales de la poitrine un peu rembrunies. Les pattes également

testacées; les antérieures ont l'extrémité des cuisses, les jambes

et les tarses noirâtres.

Je n'ai vu qu'un seul individu femelle de cette espèce; il

appartient à M. le comte Dejean, et vient de la Sierra-

Léon a.

i. Orkctochilijs Ornaticollis.

Ohlongo-ovulis , coniexus , viruii-piceus , niticiulns, luteo-margmatus,

vittis transirrsi.s ffuabus in tliomcc rufo-fcrrugineo-ornatus , dente
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reticulato-punctulatus, ochro-sericeus ; capite, thorace mediu elytris-

t/ue plaga lata quadràta ad basin, lan'ibus; subtus luteo-testaceus ;

elytris opice paulo oblique truncatis , angulis extemis jere rectis
,

obtusiusculis.

Mas : plaga dorsali quadràta. Femina : plaga oblonga , postice acute

attenuata.

Cybister Ornaticollis. Dej. Cat. 3
e
édit. p. 67.

Long. 8 -i à 9 millim. Làrg. 4 \ à 4 \ millim.

Ovale, un peu allongé et convexe. Tête d'un noir de poix

un peu verdâtre , lisse, brillante et finement réticulée de cha-

que côté en dehors des yeux supérieurs où elle est couverte

d'un léger duvet jaunâtre; labre noirâtre, ponctué et velu;

antennes noirâtres, un peu ferrugineuses à la base; palpes

ferrugineux. Corselet de la couleur de la tête, également

brillant, avec les bords latéraux étroitement testacés, et deux

bandes transversales de môme couleur, placées, l'une un peu en

arrière du bord antérieur , l'autre un peu en avant du bord

postérieur, et toutes deux fortement abrégées de chaque côté,

deux fois et demie aussi large que long, largement échancré

en avant où il est plus étroit, très-légèrement sinueux à la base,

dont le milieu est coupé presque carrément et les côtés un peu

obliques en arrière; les bords latéraux presque rectilignes,

un peu obliques et assez largement rebordés ; les angles anté-

rieurs assez saillants et aigus, les postérieurs tronqués au som-

met; il est lisse au milieu, finement et largement ponctué et

réticulé sur les côtés, où il est couvert d'un léger duvet jau-

nâtre, à peine plus largement en avant qu'en arrière. Écusson

noirâtre et lisse. Élytres ovalaires, très-légèrement allongées,

tronquées un peu obliquement à l'extrémité, dont le milieu est

arrondi, l'angle externe ouvert et assez senti, et l'interne droit

et nullement arrondi; elles sont d'un noir de poix verdâtre ,
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lisses et brillantes , avec les bords latéraux étroitement testa-

cés; elles sont finement et très-largement ponctuées, réticulées

et couvertes d'un léger duvet jaunâtre tout le long du bord

externe et à l'extrémité; elles offrent, en outre, un peu en

dehors du milieu, une côte longitudinale assez saillante et qui

en occupe toute l'étendue; l'espace lisse est à peine élevé au-

dessus de la partie réticulée, quadrilatère, légèrement échancré

en arrière et occupant un peu plus de leur tiers antérieur. La

portion réfléchie du corselet et des élytres est jaune. Le des-

sous du corps testacé. Les pattes également testacées ; les an-

térieures ont les jambes noirâtres le long de leur bord in-

terne , et les tarses noirs.

Les femelles diffèrent des mâles par l'espace lisse des élytres

qui, au lieu d'être quadrilatère, représente assez exacte-

ment un cône renversé dont le sommet est très-aigu et qui

occupe leurs deux tiers antérieurs.

Il se trouve à Madagascar, d'où il a été rapporté par

M. Goudot.

3. Okectochilus Madagascariensis.

Oblongo-ovalis , convexus , viridi-piceus , nitidus , luteo-marginatus ,

dense reticulato-punctulatus, ochro-sericeus ; capite, thnrace medio,

elytris plaga dorsali costaque elevata in disco , lœvibus; thoracis

elytrorumque margine inflexo luteis ; subtus nigro-piceus , pectore ,

abdominis segmentis penullimis et pedibus rufo-testaceis ; elytris

apice vix oblique truneatis , angulis externis acutis , fere spinosis.

Mas : plaga dorsali majore, sparsim punctulata. Femina : minore,

plaga omnino lœvi.

Cybister Madagascariensis. Dupont-Dej. Cat. 3
e

édit. p. 67.

Long. 10 à 11 millim. Larg. 5 à 5 { millim.

Ovale, un peu allongé et convexe. Tête vcrdâtre , lisse,
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brillante et finement réticulée de chaque côté en dehors des

yeux supérieurs où elle est couverte d'un léger duvet jaunâtre;

labre noirâtre, ponctué et très-velu; antennes noirâtres;

palpes ferrugineux. Corselet d'un noir de poix, un peu cui-

vreux, avec les bords latéraux testacés, deux fois et demie

aussi large que long, largement échancré en avant où il est

plus étroit, très-légèrement sinueux à la base, dont le milieu

est coupé presque carrément , et les côtés un peu obliques en

arrière; les bords latéraux presque rectilignes, un peu obli-

ques et assez largement rebordés; les angles antérieurs assez

saillants et aigus , les postérieurs tronqués au sommet; il est

lisse au milieu, finement et largement ponctué et réticulé sur

les côtés où il est couvert d'un léger duvet jaunâtre , à peine

plus largement en avant qu'en arrière. Écusson très-petit

,

noirâtre. Elytres ovalaires, très-légèrement allongées , tron-

quées à peine obliquement à l'extrémité, dont le milieu est très-

largement arrondi, l'angle externe aigu et un peu saillant, et

l'interne presque droit et à peine émoussé; elles sont d'un

noir de poix verdâtre, légèrement brillantes, avec les bords

latéraux testacés, et finement et très-largement ponctuées
,

réticulées et couvertes d'un léger duvet jaunâtre tout le long

du bord externe et à l'extrémité; le milieu est presque lisse et

couvert de points très-écartés d'où sortent autant de poils

jaunâtres assez longs ; elles offrent, en outre, une côte longi-

tudinale assez saillante, entièrement lisse, placée au milieu

environ sur la partie réticulée et occupant un peu plus de

leur moitié antérieure; l'espace qui est presque lisse est

mal limité, et représente assez exactement un cône renversé

dont le sommet est aigu, et qui occupe plus des trois quarts

antérieurs des élytres. La portion réfléchie du corselet et des

élytres est jaune. Le dessous du corps d'un noir de poix , avec

la bouche ferrugineuse, la poitrine et l'extrémité des derniers

segments de l'abdomen testacés. Les pattes également testa-

cées; les antérieures ont l'extrémité des cuisses , les jambes et

les tarses noirâtres.

Les femelles diffèrent des mâles par leur taille plus petite
,
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et parce qu'elles offrent, sur le milieu des élytres, un espace

entièrement lisse, très-bien limité , un peu élevé au-dessus de

la partie réticulée, et représentant assez exactement un cône

renversé, dont le sommet est très-aigu, et qui occupe leurs

deux tiers antérieurs seulement.

Il a été trouvé à Madagascar par M. Goudot.

.4. Orectochilus Costatus. Gory.

Oblongo-ovalis , convexus , viridi-piceus , luteo-marginatus , dense re-

ticulatO'punctulatus , ochro-sericeus ; capite , thorace medio elytris-

que duabus costis elevatis in disco, lœvibus; subtus pallide testaceus ;

elytris apice vix oblique truncatis, angulis externis spinulosis. ç$

Long. 10 millim. Larg. 4 ± millim.

Ovale, un peu allongé et convexe. Tête verdâtre , lisse,

brillante et finement réticulée de chaque côté en dehors des

yeux supérieurs où elle est couverte d'un léger duvet jaunâtre;

labre noirâtre, ponctué et velu 5 antennes noirâtres
; palpes

testacés. Corselet de la couleur de la tête , avec les bords laté-

raux teslacés , deux fois et demie aussi large que long , large-

ment échancré en avant où il est plus étroit, très-légèrement

sinueux à la base, dont le milieu est coupé presque carrément

et les côtés un peu obliques en arrière ; les bords latéraux

presque rectilignes , un peu obliques et assez largement re-

bordés ; les angles antérieurs assez saillants et aigus , les posté-

rieurs tronqués au sommet; il est lisse au milieu , finement et

largement ponctué et réticulé sur les côtés, où il est couvert

d'un léger duvet jaunâtre, à peine plus largement en avant

qu'en arrière. Écusson noirâtre et lisse. Élytres ovalaires

,

légèrement allongées , tronquées à peine obliquement à l'extré-

mité, dont le milieu est très-largement arrondi, l'angle externe

aigu et épineux, et l'interne droit et nullement émoussé ; elles
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sont d'un noir de poix verdâtre , avec les bords latéraux testa-

cés , et finement ponctuées , réticulées et couvertes d'un léger

duvçt jaunâtre ; elles offrent, en outre, deux côtes longitudi-

nales lisses, l'une au milieu environ et occupant les cinq

sixièmes de Jeur longueur, et l'autre un peu moins élevée,

plus courte que la précédente et placée très- près de la suture,

à laquelle elle se réunit assez largement en avant. La portion

réfléchie du corselet et des élytres est jaune. Le dessous du

corps testacé. Les pattes également testacées; les antérieures

ont l'extrémité des cuisses, les jambes et les tarses noirâtres.

Il ressemble un peu au précédent, mais il est un peu plus

petit, plus allongé, et offre sur les élytres deux côtes saillantes,

lisses ; le dessous du corps est entièrement testacé, tandis qu'il

est noirâtre dans le Madagascariensis.

Je n'ai vu qu'un seul individu mâle de cette espèce ; il fait

partie de la collection de M. Gory, qui l'a reçu de Madagascar.

5. Orectochilus Specularis.

Ovalis, vix oblongus, convexus , brunneo-viridis , nitidulus , luteo-

marginatus , dense reticulato-punctulatus , ochro-sericeus ; capite>

thorace medio , elytris costa eleveta àbbreviata in disco plagaque

dorsali oblonga, lœvibus ; thoracis elytrorumque margine infiexo

luteo; subtus rufo-ferrugineus ; elytris upice truncatis, angulis

externis acutis, spinulosis.

Mas : plaga dorsali sparsim punctata. Femina : plaga omnino lœvi.

Cybister Specularis. Sch.-Dej. Cat. 3
e

édit. p. 67.

Long. 9 millim. Larg. 4 { millim.

Ovale , à peine allongé et très-convexe. Tète d'un brun ver-

dâtre, lisse, brillante et finement réticulée de chaque côté en

dehors des yeux supérieurs où elle est couverte d'un léger
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duvet jaunâtre; labre noirâtre, ponctué et velu; antennes

noirâtres, testacées à la base; palpes testâtes. Corselet de la

couleur de la tête, à peine cuivreux, avec les bords latéraux

testacés, deux fois et demie aussi large que long, largement

échancré en avant, où il est plus étroit, très-légèrement si-

nueux à la base, dont le milieu est coupé presque carrément et

les côtés un peu obliques en arrière ; les bords latéraux pres-

que rectilignes, un peu obliques et assez largement rebordés ;

les angles antérieurs assez saillants et aigus , les postérieurs

tronqués au sommet ; il est lisse au milieu , finement et large-

ment ponctué et réticulé sur les côtés , où il est couvert d'un

léger duvet jaunâtre, à peine plus largement en avant qu'en

arrière. Écusson noirâtre, lisse. Élytres ovalaires, tronquées

presque carrément à l'extrémité
,
qui est un peu arrondie en

dehors
,
presque rectilignes en dedans, et dont l'angle externe

est aigu et épineux, et l'interne droit et nullement émoussé ;

elles sont d'un brun verdâtre, un peu brillantes, avec les

bords latéraux testacés, finement et largement ponctuées,

réticulées et couvertes d'un léger duvet jaunâtre tout le long

du bord externe et à l'extrémité; le milieu est presque lisse et

couvert de points très-écartés d'où sortent autant de poils

jaunâtres assez longs; elles offrent, en outre, une côte longi-

tudinale peu saillante, entièrement lisse, placée un peu en

dedans du milieu sur la partie réticulée, et occupant un peu

moins de leur moitié antérieure ; l'espace qui est presque lisse

est mal limité, et représente assez exactement un cône

renversé, très-étroit, dont le sommet est très-aigu, et qui

occupe plus des trois quarts antérieurs des élytres. La portion

réfléchie du corselet et des élytres est jaune. Le dessous du

corps testacé. Les pattes également testacées ; les antérieures

ont quelquefois, et surtout dans les mâles, l'extrémité des

cuisses , les jambes et les tarses rembrunis.

Les femelles diffèrent des mâles en ce qu'elles offrent , sur

le milieu des élytres, un espace entièrement lisse
,
presque

parallèle, un peu bifide à son extrémité et occupant leurs

quatre cinquièmes antérieurs.
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Il a quelque analogie avec le Madagascaricnsis , mais il est

beaucoup plus petit; la côte saillante des élytres est un peu

plus courte; l'espace lisse chez les femelles est plus parallèle

et un peu bifide à l'extrémité; et enfin le dessous du corps est

testacé.

11 se trouve à la côte de Guinée et aux Indes orientales.

6. Orectochilus Glaucus.

Oblongo-ovalis , convexus, obscure brunneo-œneus , luteo-marginatus ,

dense reticulato-punctatus , albido-sericeus ; capite , thorace medio

,

et elytris costa in disco suturaque, elevatis, lœvibus ; Subtus pallide

luteus ; elytris apîce paulo oblique truncatis, angulis externis spi-

nulosis.

Mas : sutura elevata, punctulata, vix antice leevi. Femina : sutura

omnino lœvi.

Gyrinus Glaucus. Klug. Symb. phys. t. 34. fig. n.
Orectochilus Semicoslatus. Dej. Cat. 3

e

édit, p. 67.

Long. 9
~\ à 10 millim. Larg. 4 à 4 \ millim.

Ovale , un peu allongé et convexe. Tête d'un brun terne
,

légèrement bronzée , finement réticulée en dehors des yeux

supérieurs où elle est couverte d'un léger duvet blanchâtre
;

labre noirâtre
,
ponctué et velu; antennes noirâtres; palpes

testacés. Corselet de la couleur de la tête, à reflet un peu

cuivreux,'avec les bords latéraux testacés , deux fois et demie

aussi large que long, largement échancré en avant, où il est

plus étroit, très-légèrement sinueux à la base, dont le milieu

est coupé presque carrément, et les côtés un peu obliques en

arrière; les bords latéraux presque rectilignes, un peu obli-

ques et assez largement rebordés; les angles antérieurs assez
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saillants et aigus , les postérieurs tronqués au sommet; il est

uni au milieu , finement et largement ponctué et réticulé sur

les côtés, où il est couvert d'un léger duvet blanchâtre, à peine

plus largement en avant qu'en arrière. Écusson brunâtre et

lisse. Élytres ovalaires , un peu allongées, tronquées un peu

obliquement à l'extrémité, dont le milieu est largement ar-

rondi, l'angle externe aigu et épineux, et l'interne droit et

nullement émoussé; elles sont d'un brun obscur, avec les

bords latéraux testacés , et finement ponctuées , réticulées et

couvertes d'un léger duvet blanchâtre; elles offrent, en outre,

une côte longitudinale assez saillante, très-lisse, légèrement mé-

tallique, placée un peu en dedans du milieu et occupant leurs

deux tiers antérieurs; la suture est également un peu relevée

en côte saillante, lisse dans son tiers antérieur, et couverte,

dans le reste de son étendue, de points écartés d'où sortent

autant de poils blanchâtres assez longs. Tout le dessous du

corps et les pattes d'un testacé pâle.

Les femelles diffèrent des mâles par la côte saillante des

élytres, qui va presque jusqu'à l'extrémité, et par la suture

également relevée en côte saillante dans leurs neuf dixièmes

antérieurs et lisse.

Il se trouve en Egypte.

7. Orectochilus Cyanicollis.

Oblongo-ovalis , convexiusculus
,
glauco-cœrtdeus , luteo-marginatus ,

dense reticulato-punctulatus, ochro-sericeus ; capite, thorace medio.

elytris plaga minima ad basin costaque carinata in disco, lœvibus ;

thoracis elytrorumque marginc inflexo luteo; subtus nigro-piceas

,

pectore , abdominis segmentis penultimis et pedibus rufo-testaceis :

elytris apice paido oblique truncatis, angulis extemis rectis. $

y

Cybister Cyanicollis. Dupont-Dej. Cat. 3
e
èdit. p. 67.

Minor : elytris disco antico late costaque élevata , Itèiibus. 9.
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Cybister Cœrulescens. Dupont-De.i. Cat. 3
e
édit. p. 67.

Long. 10 i à 12 millim. Larg. 5 à 6 i millim.

Ovale , un peu allongé et convexe. Tète d'un bleu un peu

glauque, finement réticulée en dehors des yeux supérieurs, où

elle est couverte d'un léger duvet jaunâtre; labre noirâtre,

ponctué et velu; antennes noirâtres; palpes ferrugineux. Cor-

selet de la couleur de la tçte, également un peu glauque, avec

les bords latéraux testacés, deux fois et demie aussi large que

long, largement échancré en avant, où il est plus étroit, très-

légèrement sinueux à la base, dont le milieu est coupé presque

carrément, et les côtés un peu obliques en arrière; les bords

latéraux presque rectilignes , un peu obliques, et assez large-

ment rebordés; les angles antérieurs assez saillants et aigus ,

les postérieurs tronqués au sommet ; il est lisse au milieu
,

finement et largement ponctué et réticulé sur les côtés, où il

est couvert d'un léger duvet jaunâtre , un peu plus largement

en avant qu'en arrière. Écusson noirâtre et lisse. Ëlytres ova-

laires, un peu allongées, largement obconiques, tronquées un

peu obliquement à l'extrémité dont le milieu est largement

arrondi , l'angle externe droit , et l'interne également droit et

nullement émoussé; elles sont d'un bleu un peu glauque, avec

les bords latéraux testacés, et finement ponctuées, réticulées

et couvertes d'un léger duvet jaunâtre; elles offrent, en outre,

deux petits espaces lisses, situés à la base: l'un, un peu en de-

hors du milieu, est triangulaire en avant et dégénère en arrière

en une longue côte carénée qui atteint presque leur extrémité;

l'autre, également triangulaire, est fort petit et placé au

milieu environ. La portion réfléchie du corselet et des élytres

est jaune. Le dessous du corps noirâtre, avec la bouche ferru-

gineuse, la poitrine et les derniers segments de l'abdomen

d'un testacé rougeâtre. Les pattes également d'un testacé rou-

geâtre; les antérieures ont l'extrémité des cuisses, les jambes

et les tarses noirâtres.

Tome VI. 4?
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Les femelles sont plus petites, plus convexes, et ont les

élytres lisses , à l'exception du tiers postérieur et de la partie

comprise en dehors de la côte saillante, où elles sont ponc-

tuées , réticulées et couvertes d'un léger duvet jaunâtre.

Il a été trouvé à Madagascar, d'où il a été rapporté par

M. Goudot.

8. Orectochilus Dimidiatus.

Elongato-ovalis , valde convexus , viridi-piceus , nitidulus , luteo-mar-

ginatus , dense reticulato-punctatus, griseo-sericeus ; capite, thorace

medio et elytris costa vix elevata> valde abbreviata plagaque dorsali

oblonga antice late connexis, lœvibus; sublus pallide luteus ; elytris

apice paulo oblique truncatis , angulis externis spinulosis.

Mas : plaga dorsali iantûm ad basin lœvi. Femina : plaga intégra

,

omnino lœvi.

Gyrimis Dimidiatus. Lap. Étud. ent. p. 109.

Cybister Scmùùllosus. Dej. Cat. 3
e
édit. p. 67.

Long. 7 millim. Larg. 3 \ millim.

Ovale, un peu allongé et très-convexe. Tète verdâtre, lisse,

brillante et finement réticulée de chaque côté en dehors des

yeux supérieurs, où elle est couverte d'un léger duvet gri-

sâtre; labre noirâtre, ponctué et velu; antennes noirâtres
;

palpes testacés. Corselet d'un noir de poix, un peu verdâtre
,

avec les bords latéraux testacés , deux fois et demie aussi

large que long, largement échancré en avant, où il est plus

étroit, très-légèrement sinueux en arrière , dont le milieu est

coupé presque carrément, et les côtés un peu obliques en

arrière; les bords latéraux presque rectilignes, un peu obli-

ques el assez largement rebordés*; les angles antérieurs assez
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saillants et aigus, les postérieurs tronqués au sommet; il est

lisse au milieu , finement et largement ponctué et réticulé sur

les côtés , où il est couvert d'un léger duvet grisâtre, à peine

plus largement en avant qu'en arrière. Ecusson noirâtre et

lisse. Élytres ovalaires, un peu allongées, tronquées un peu

obliquement à l'extrémité, dont le milieu est largement arrondi;

l'angle externe aigu et épineux , et l'interne droit et à peine

émoussé; elles sont d'un brun de poix un peu verdâtre , avec

les bords latéraux testacés, et finement ponctuées , réticulées

et couvertes d'un léger duvet grisâtre ; elles offrent, en outre,

une petite côte assez large, à peine saillante, lisse, placée un

peu en dedans du milieu, occupant un peu moins de leur

moitié antérieure, et très-largement réunie en avant et en

dedans à la suture qui est également lisse dans ^on tiers

antérieur. Tout le dessous du corps et les pattes d'un testacé

pâle.

Les femelles diffèrent des mâles par la suture des élytres

qui est lisse dans toute son étendue, et augmente un peu de

largeur à son extrémité. /

Il se trouve à la côte de Guinée.

9. Orectochilus Sericeus.

Èlongato-ovalis , convexus , bvunneo-œneus , hitidulus, luteo-margina-

tus, dense reticulato-punctatus, alternatun albido et ochro-sericeus ;

capite thoraeeque média lœvibus ; subtus pallide luteus; elytris

apice oblique truncatis, angulis externis spinulosis, internis pro-

minidis.

Gyrinus Sericeus. Kluc. Symb. phys. tab. 34. fig. 12.

Orectochilus Palliatus. Klug-Dej. Cat. 3
e
édit. p. 67.

Long. 9 à 9 -i millim. Larg. 3 f à 4 miliim.

Ovale
,
allongé et très-convexe. Tête d'un brun noirâtre, un

47.
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peu bronzée, lisse, brillante et très-finement pointillée de

chaque côté en dehors des yeux supérieurs, où elle est cou-

verte d'un léger duvet jaunâtre; labre noirâtre, ponctué et

velu; antennes noirâtres, testacées à la base; palpes testacés.

Corselet de la couleur de la tête, avec les bords latéraux testa-

cés , deux fois environ aussi large que long, largement échan-

cré en avant, où il est plus étroit, très-légèrement sinueux à la

base , dont le milieu est coupé presque carrément, et les côtés

un peu obliques en arrière; les bords latéraux presque recti-

lignes, un peu obliques et largement rebordés; les angles an-

térieurs assez saillants et aigus , les postérieurs tronqués au

sommet ; il est lisse au milieu, très-finement et très-largement

ponctué sur les côtés, où il est couvert d'un léger duvet jau-

nâtre , à peine plus largement en arrière qu'en avant. Écusson

noirâtre et lisse Élytres assez allongées , ovalaires , un peu

obconiques, tronquées très-obliquement à l'extrémité, dont l'an-

gle externe est très-aigu et épineux, et l'interne également

aigu et un peu prolongé en arrière; elles sont d'un brun noi-

râtre, un peu bronzées, avec les bords latéraux testacés, et

entièrement ponctuées, plus finement en arrière qu'en avant,

et couvertes de bandes longitudinales alternatives de duvet

jaunâtre et blanchâtre ; les bandes jaunes plus larges que les

blanches; cette disposition est assez vague et visible seulement

sur les individus bien frais. Tout le dessous du corps et les

pattes d'un testacé pâle; les tarses antérieurs quelquefois un

peu rembrunis.

Les femelles ne diffèrent des mâles que par la simplicité des

tarses antérieurs.

Il se trouve en Egypte et en Nubie.

10. Orectochilus Gangeticus.

ElongatO'Oi'filis, convexus, nigro-œneus , nitidus , dense leticulato-

punctulatus
, griseoiSericeus ; capite, thorace medio et elytrorum
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disco, lœvibus ; subtus nigro-piceus ; elytris apice oblique truncatis,

angulis externis spinulosis , internis vix prominulis.

Mas : eljtrorum plaça dorsali vix elevata. Femina : plaga externe

costata.

Gjrinus Gangeticus. Wied., in Mag. von Germar.iv. p. 119.

Long. 10 millim. Larg. 4 millim.

Ovale, très- allongé et très-convexe. Tète noirâtre, légère-

ment bronzée , lisse, brillante et finement réticulée de chaque

côté en dehors des yeux supérieurs, où elle est couverte d'un

léger duvet grisâtre ; labre noir, ponctué et velu ; antennes et

palpes noirâtres. Corselet de la couleur de la tête, un peu

moins de deux fois aussi large que long, largement échancré

en avant, où il est plus étroit, très-légèrement sinueux à la

base, dont le milieu est coupé presque carrément, et les côtés

un peu obliques en arrière ; les bords latéraux presque recti-

lignes, un peu obliques et très-étroitement rebordés; les an-

gles antérieurs assez saillants et aigus, les postérieurs tronqués

au sommet; il est lisse au milieu, quelquefois couvert de lé-

gères rides irrégulières, très-finement et peu largement ponc-

tué et réticulé sur les côtés, où il est couvert d'un léger duvet

grisâtre, à peine plus largement en avant qu'en arrière. Ecus-

son noir et lisse. Élytres ovalaires , allongées, tronquées très-

obliquement à l'extrémité, dont l'angle externe est très-aigu et

épineux, et l'interne également un peu aigu et à peine pro-

longé en arrière; elles sont noirâtres, légèrement bronzées
,

finement ponctuées, réticulées et couvertes d'un léger duvet

grisâtre, tout le long du bord externe
,
plus largement en

arrière qu'en avant; l'espace lisse est à peine élevé au-dessus

de la partie réticulée, et représente assez exactement un cône

renversé, dont la base est assez large, le sommet très-aigu et

les côtés onduleux , et qui occupe toute l'étendue des elytres.

Tout le dessous du corps et les pattes d'un noir de poix.

Les femelles diffèrent des mâles par l'espace lisse des élytres,
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c|ui est limité en dehors et en avant par une petite côte sail-

lante un peu arquée et terminée en pointe très-aiguë.

Il habite les Indes orientales.

11. Orectochilus Spéculum. Mihi.

Oi'aiis , convexus , viridi-piceus , nitidus , liiteo-marginatus , dense

reticulato-punctulatus , ochro-sericeus ; capite , thorace medio et

eljtrorum disco, /a\>ibus ; thoracis elytrorumque margine inflexo

luteo ; subtils ferriigineus ; eljtris apice paido oblique tvuncatis f

(ingulis externis vix redis, ç?

Long. 8 millim. Larg. 4 millim.

Assez régulièrement ovale et convexe. Tête un peu verdâtre,

lisse, brillante et finement réticulée de chaque côté en dehors

des veux supérieurs, où elle est couverte d'un léger duvet jau-

nâtre; labre noirâtre, ponctué et velu; antennes noirâtres;

palpes ferrugineux. Corselet de la couleur de la tête, à reflet

un peu bleuâtre, avec les bords latéraux testacés, deux fois et

demie aussi large que long, largement échancré en avant où il

est plus étroit, très-légèrement sinueux à la base , dont le mi-

lieu est coupé presque carrément, et les côtés un peu obliques

en arrière; les bords latéraux presque rectilignes, un peu

obliques et largement rebordés; les angles antérieurs peu

saillants et aigus, les postérieurs tronqués au sommet; il est

lisse au milieu , finement et largement ponctué et réticulé sur

les côtés, où il est couvert d'un léger duvet jaunâtre , à peine

plus largement en avant qu'en arrière. Écusson noirâtre et

lisse. Élytres assez régulièrement ovalaires, tronquées un peu

obliquement à l'extrémité, dont le milieu est à peine arrondi;

l'angle externe obtus et l'interne étroitement arrondi ; elles

sont d'un noir un peu vcrdàtre, avec les bo/ds latéraux testa-

cés, et finement et très-largemeni ponctuées, réticulées et
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couvertes d'un léger duvet jaunâtre le long du bord externe et

à l'extrémité; l'espace lisse n'est pas élevé au-dessus de la par-

tie réticulée, et représente assez exactement un ovale un peu

tronqué à une de ses extrémités, et qui occupe environ la

moitié de la longueur des élytres ; la portion réfléchie du cor-

selet et des élytres est jaune. Le dessous du corps ferrugineux.

Les pattes testacées; les antérieures un peu ferrugineuses.

Je n'ai vu qu'un seul individu mâle de cette espèce; il appar-

tient à M. le comte Dejean , et a été pris sur la côte de Mo-

zambique.

12. Orectochilus Discus. Mihi.

Oblongo-ovalis , convexus, mgro-piceus , nitidus , luteo-inarginatus ,

dense reticulato-punctulatus, ochro-sericeus ; capite, thorace mcdio,

et elytrorum disco, lœvibus ; thoracis elytrorumque margine inflexo

luteo ; subtus piceus , ano pedibusque ferrugineis ; elytris apice fève

recte truncatis ; angulis externis vix spinulosis.

Cybister Sericeus. Dej. Cat. 3
e
édit. p. 67.

Long. 6 à 6 ~ millim. Larg. 3 à 3 \ millim.

Ovale , un peu allongé et convexe. Tête d'un noir de poix à

peine verdâtre, lisse, brillante, finement réticulée de chaque

côté en dehors des yeux supérieurs, où elle est couverte d'un

léger duvet jaunâtre; labre noirâtre, à peine ponctué et velu

en arrière, lisse et glabre en avant ; antennes noirâtres, ferru-

gineuses à la base
;
palpes ferrugineux. Corselet de la couleur

de la tête, avec les bords latéraux testacés, un peu moins de

deux fois et demie aussi large que long, largement échancré en

avant, où il est plus étroit, très-légèrement sinueux à la base ,

dont le milieu est coupé presque carrément, et les côtés un
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peu obliques en arrière ; les bords latéraux presque rectilignes,

un peu obliques et largement rebordés ; les angles antérieurs

peu saillants et aigus, les postérieurs tronqués au sommet ; il

est lisse au milieu, finement et peu largement ponctué et réti-

culé sur les côtés , où il est couvert d'un léger duvet jaunâtre,

un peu plus largement en avant qu'en arrière. Écusson noi-

râtre et lisse. Élytres ovalaires, à peine allongées , tronquées

presque carrément à l'extrémité , dont l'angle externe est aigu

et à peine épineux, et l'interne droit et nullement émoussé
;

elles sont d'un noir de poix, avec les bords latéraux testacés

,

et finement et assez largement ponctuées , réticulées et cou-

vertes d'un léger duvet jaunâtre tout le long du bord externe

et à l'extrémité ; l'espace lisse n'est pas élevé au-dessus de la

partie réticulée, et représente un peu plus de la moitié d'un

ovale qui occupe les deax tiers antérieurs des élytres. La por-

tion réfléchie du corselet et des élytres est jaune. Le dessous

du corps d'un ferrugineux noirâtre , avec l'extrémité de l'abdo-

men testacé. Les pattes testacées; les antérieures ferrugineuses.

Les femelles ne diffèrent des mâles que par la simplicité des

pattes antérieures.

Il a quelque analogie avec le Spéculum , dont il diffère par

sa taille de moitié plus petite, sa forme un peu plus allongée,

son corselet et ses élytres un peu moins largement réticulés et

ponctués, et enfin par le dessous du corps qui est plus foncé.

Il se trouve aux îles Philippines.

i3. Orectochilus Marginepennis. Dupont.

Oblongo-ovalis , convexus , nigro-piceus , nilidus, lateo-marginatus

,

dense reticulato-punctulatus , ochro-sericeus ; cupite , thorace mecho

et elytrorum disco, lœvibus ; labro , thoracis eljtrorumque margine

inflexo luteis ; subtus nigro-piceus, ano pedibusque testaceis ; efytris

fipice fere recte truncatis , angults externis rectis, tf
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Long. 6 | millim. Larg. 3 \ millim.

Ovale, un peu allongé et convexe. Tète d'un noir <le poix,

lisse, brillante et finement réticulée de chaque côté en dehors

des yeux supérieurs, où elle est couverte d'un léger duvet jau-

nâtre; labre jaune, à peine ponctué et velu en arrière, lisse

et glabre en avant; antennes , testacées à la base ;

palpes testacés. Corselet de la couleur de la tète, avec les

bords latéraux testacés , un peu moins de deux fois et demie

aussi large que long , largement échancré en avant, où il est

plus étroit, très-légèrement sinueux à la base, dont le milieu

est coupé presque carrément et les côtés un peu obliques en

arrière; les bords latéraux presque rectilignes , un peu obli-

ques et étroitement rebordés; les angles antérieurs peu sail-

lants et aigus, les postérieurs tronqués au sommet ; il est lisse

au milieu , finement et peu largement ponctué et réticulé sur

les côtés, où il est couvert d'un léger duvet jaunâtre , un peu

plus largement en avant qu'en arrière. Écusson noirâtre et

lisse. Elytres ovalaires, un peu allongées , tronquées presque

(Carrément à l'extrémité qui est à peine arrondie, et dont l'angle

externe est ouvert, et l'interne droit et nullement émoussé ;

elles sont d'un noir de poix un peu ferrugineux, avec les

bords latéraux testacés, finement ponctuées, réticulées et cou-

vertes d'un léger duvet jaunâtre tout le long du bord externe,

beaucoup plus étroitement en avant qu'en arrière, où la partie

réticulée vient toucher la suture , mais seulement à l'extrémité

et dans une étendue infiniment petite; l'espace lisse est très-

légèrement élevé au-dessus de la partie réticulée, et représente

assez exactement un cône renversé, large, obtus au sommet,

et qui occupe toute la longueur des élytres. La portion réflé-

chie du corselet et des élytres est jaune. Le dessous du corps

d'un noir de poix , avec la bouche ferrugineuse; les derniers

segments de l'abdomen et les pattes testacés ; le segment anal

est également testacé en dessus.
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Il est très-voisin du Discus , dont il a la forme et la taille :

il en diffère par le labre et la partie supérieure du dernier

segment de l'abdomen, qui sont jaunes; en outre, les ély-

tres sont plus étroitement réticulées sur les bords, et l'espace

lisse occupe toute leur longueur, tandis que dans le précédent

il atteint à peine leur tiers postérieur.

M. Dupont possède deux individus mâles de cet Orectochi-

lus; il tes a reçus de Java.

14. Orectochilus Villosus.

Elongato-ovalis , convexus , brunneus , vix œneus , nitidulus ,
punctu-

latus
y
ochro-sericeus , densius ad latent; subtus pallide testaceus ;

elytris apice rotundatis.

Gyrinus Villosus. Far. Syst. Eleut. 1. 276.

Gyl. Ins. Suec. 1. 144.

Gyrinus Modeeri. Marsh. Ent. Brit. 1. 100.

Orectochilus Villosus. Lacord. Faun. Ent. 1. p. 34^>-

Long. 6 \ millim. Larg. 3 millim.

Ovale, allongé et très-convexe. Tète brunâtre, à peine

bronzée , très-iinement pointillée, presque lisse sur le vertex

et couverte d'un léger duvet jaunâtre, un peu plus abondant

de chaque côté en dehors des yeux supérieurs ; labre noirâtre,

ponctué et velu ; antennes brunâtres , testacées à la base et à

l'extrémité; palpes testacés. Corselet de la couleur de la tète,

un peu moins de deux fois aussi large que long, largement

échancré en avant, où il est plus étroit, à peine sinueux à la

base, dont le milieu est coupé presque carrément et les côtés

très-légèrement obliques en arrière ; les bords latéraux pres-

que rectilignes, un peu obliques et tfèsHStroitement rebordés;
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les angles antérieurs peu saillants et aigus, les postérieurs

tronqués au sommet ; il est finement ponctué et couvert d'un

très-léger duvet jaunâtre. Écusson large, noirâtre et lisse.

Elytres ovalaires , allongées , obliquement arrondies à l'extré-

mité, dont l'angle interne est étroitement arrondi; elles sont

brunâtres, à peine bronzées, finement ponctuées et couvertes

d'un très-léger duvet jaunâtre , un peu plus abondant sur les

côtés. Tout le dessous du corps et les pattes testacés.

Les femelles ne diffèrent des mâles que par la simplicité des

pattes antérieures.

Il habite presque toute l'Europe , et se tient de préférence

dans les rivières, où on le trouve, soit à la surface de l'eau
,

soit sous les pierres, les petits corps flottants, et sous les feuil-

les des plantes aquatiques.

2
e

division. Écusson invisible.

V. GYRETES. Brnllé.

Gyrinus. Olivier, Germar. Cybister. Eschscholtz (inédit )'.

Labro porrecto, angusto; abdominis segmento anali trigono-pyramidali .

Corps ovalaire, plus ou moins convexe. Épistome très-légère-

ment échancré. Labre avancé, étroitement arrondi en avant

et cilié. Menton fortement échancré, avec une petite saillie

anguleuse au milieu de l'échancrure. Dernier article des an-

tennes presque pointu. Les trois premiers articles des palpes

maxillaires très-petits ; le dernier aussi long que les trois

autres réunis et tronqué. Languette coupée presque carré-

ment. Le premier article des palpes labiaux très-petit; le se-

cond un peu plus long; le troisième plus long encore que le

précédent et tronqué. Pattes antérieures de médiocre longueur;

les jambes un peu élargies à l'extrémité; tous les articles de
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leurs tarses, dans les mâles, dilatés en une palette allongée,

et garnie en dessous de petites brosses soyeuses. Les pattes

intermédiaires, à très-peu de chose près, aussi rapprochées des

antérieures que des postérieures. Dernier segment de l'abdo-

men triangulaire, allongé et pyramidal.

Nous devons la description de ce genre à M. Brullé
, qui

l'a donnée dans YHistoire naturelle des Insectes; cette coupe

générique avait déjà été signalée par Eschscholtz dans son

travail inédit, sous le nom de Cybister. Ces insectes ressem-

blent considérablement aux Orectochilus , dont ils ne diffèrent

que par l'absence d'écusson , et les antennes presque poin-

tues; ils sont tous étrangers à l'Europe.

i. Gytutes Melanarius. Mihi.

Ovalis , convexus , niger, nitidulus, anguslissime ferrugineo-margi-

natus , dense reticulato-punctulatus , ochro-sericeus ; capite , thorace

medio , elytris plaga lata dorsali , lœvibus; thoracis elytrorumqùe

margine inflexo rufo-luteo ; subtus nigro-piceus , abdomine pedibus-

queferrugineis ; elytris apice vix oblique truncatis , angulis externis

obtusiusculis. Q

Long. 10
-f
millim. Larg. 5 i millim.

Ovale et convexe. Tête noire, lisse, brillante et finement

réticulée de chaque côté en dehors des yeux supérieurs, où

elle est couverte d'un léger duvet jaunâtre; labre...; antennes...,

ferrugineuses à la base; palpes ferrugineux. Corselet de la

couleur de la tête, avec les bords latéraux très-étroitement

et à peine visiblement ferrugineux, deux fois et demie aussi

large que long, largement échancré en avant
y
où il est plus

étroit, très légèrement sinueux à la base, dont le milieu est

coupé presque carrément, et les côtés un peu obliques en ar-

rière; les bords latéraux presque rectilignes, un peu obliques
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et étroitement rebordés; les angles antérieurs peu saillants et

aigus, les postérieurs tronqués au sommet; il est lisse au mi-

lieu, finement et assez largement ponctué et réticulé sur les

côtés, où il est couvert d'un léger duvet jaunâtre, à peine plus

largement en avant qu'en arrière. Élytres assez régulièrement

ovalaires, tronquées carrément et à peine obliquement à l'ex-

trémité, dont l'angle externe est un peu ouvert, et l'interne

presque droit et un peu aigu; elles sont noires, lisses et bril-

lantes, avec les bords latéraux très-étroitement et à peine

visiblement ferrugineux, et finement et assez largement ponc-

tuées , réticulées et couvertes d'un léger duvet jaunâtre tout

le long du bord externe, un peu plus largement en arrière,

où la partie réticulée vient toucher la suture dans une très-

petite étendue. La portion réfléchie du corselet et des élytres

d'un ferrugineux rougeâtre. Le dessous du corps d'un noir de

poix, avec la bouche et l'abdomen ferrugineux. Les pattes

également ferrugineuses.

Je n'ai vu qu'un seul individu femelle de cette espèce; il

appartient à M. Buquet, qui l'a reçu du Brésil.

2. Gyretes Dorsalis.

Oblongo-ovalis , valde convexus, brunneo-niger, nitidulus , auguste

luteo-marginatus , dense reticulato-punctatus , ochro-sericeus ; capite
y

thorace medio, elytris plaga dorsali , lœvibus ; thoracis elytrorumque

margine inflexo luteo ; subtus rufo-testaceus ; elytris apice paulo

oblique truncatis , angulis externis spinulosis , internis pro-

minulis. çf

Femina : plaga dorsali majore.

Gyretes Dorsalis. Brullé. Vny. de M. oVOrbig. dans VAm.

mérid. vi. p. 52.

Long, io millim. Larg. 4 § millim.

Ovale, à peine allongé et convexe. Tète d'un brun noirâtre
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lisse, brillante et finement réticulée de chaque côté en dehors

des yeu\ supérieurs', où elle est couverte d'un léger duvet

jaunâtre; labre noirâtre, ponctué et velu ; antennes brunâtres,

ferrugineuses à la base et à l'extrémité; palpes ferrugineux.

Corselet de la couleur de la tète , avec les bords latéraux très-

étroitement testacés , deux fois et demie aussi large que long,

largement échancré en avant, où il est plus étroit, très-légère-

ment sinueux à la base, dont le milieu est coupé presque car-

rément et les côtés un peu obliques en arrière ; les bords

latéraux presque rectilignes, un peu obliques et étroitement

rebordés; les angles antérieurs peu saillants et aigus, les pos-

térieurs tronqués au sommet; il est lisse au milieu, finement

et largement ponctué et réticulé sur les côtés, où il est couvert

d'un léger duvet jaunâtre, à peine plus largement en avant

qu'en arrière. Élytres assez régulièrement ovalaires , tronquées

un peu obliquement à l'extrémité, dont l'angle externe est

aigu et un peu épineux, et l'interne également un peu aigu

et assez saillant; elles sont d'un brun noirâtre, lisses et bril-

lantes, avec les bords latéraux étroitement testacés, et fine-

ment et très-largement ponctuées, réticulées et couvertes d'un

léger duvet jaunâtre tout le long du bord externe, un peu plus

largement en arrière, où la partie réticulée vient toucher la su-

ture dans toute sa moitié postérieure. La portion réfléchie du

corselet et des élytres jaune. Le dessous du corps d'un testacc

plus ou moins ferrugineux, avec les parties latérales de la poi-

trine quelquefois un peu rembrunies. Les pattes testacées.

Les femelles diffèrent des mâles par l'espace lisse des

élytres qui est plus grand, et occupe leurs deux tiers anté-

rieurs.

Il se trouve au Brésil, et fait partie de la collection du

Muséum et de celle de M. Dejean.

Nota. M. Brullé a fait sa description sur un jeune individu

récemment éclos et presque entièrement testacc.
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3. Gyretes Bidens.

Oblongo-oiniis , convexus , niger, nitidissimus , r/ert.yc reticulato-punc-

tulatus ,
griseo-sericeus ; capite thorace medio , elylris plaga lato,

dorsali, Im'ibus; subtus nigro-piceus , pedibus intermediis et posticis

anoque ferrugineis; elytris apice recte truncatis , angulis externis

l'aide spinosis , internis vix prominulis.

Gyrinus Bidens. Oliv. Ent. m. 41. p. 1 3. pi. 1. fig. 6.

Gyretes JEneus. Brullé. Hist. nat. des Ins. v. p. 241-

Cybister Incisus. Dej. Cat. 3
e

édit. p. 67.

Long. 10 millim. Larg. 4 \ millini.

Ovale, un peu allongé et convexe. Télé noire, lisse, très-

brillante et finement réticulée de chaque côté, en dehors des

yeux supérieurs, où elle est couverte d'un léger duvet grisâtre;

labre noir, ponctué et velu; antennes noirâtres; palpes ferru-

gineux. Corselet de la couleur de la tête, également très-

brillant, deux fois et demie environ aussi large que long,

largement échancré en avant, où il est plus étroit, très-légère»

ment sinueux à la base, dont le milieu est coupé presque car-

rément et les côtés un peu obliques en arrière; les bords laté-

raux presque rectilignes, un peu obliques et très-étroitement

rebordés; les angles antérieurs peu saillants et aigus, les pos-

térieurs tronqués obliquement; il est lisse au milieu, finement

et largement ponctué et réticulé sur les côtés, où il est couvert

d'un léger duvet grisâtre, à peine plus largement en avant

qu'en arrière. Élytres assez régulièrement ovalaires, tronquées

presque carrément à l'extrémité, dont l'angle externe est

très-aigu, très-prolongé en arrière et épineux, et l'interne

presque droit et nullement émoussé; elles sont noires, lisses,

très-brillantes et finement et assez largement ponctuées, réti-
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culées et couvertes d'un léger duvet jaunâtre tout le long du

bord externe, plus largement en avant et en arrière, et sur-

tout en arrière, où la partie réticulée vient toucher la suture

dans son sixième postérieur environ. La portion réfléchie du

corselet et des élytres est noire. Le dessous du corps d'un noir

de poix, avec l'extrémité de l'abdomen ferrugineuse. Les

pattes antérieures noirâtres, les intermédiaires et postérieures

ferrugineuses.

Les femelles ne diffèrent des mâles que par la simplicité des

pattes antérieures.

Il se trouve à Cayenne.

4. Gyretes Vulneratus.

Oblongo-oyalis , convexus , nigro-œneus , nitidissimus , luteo-margi-

natus ; thoracis et elytrorum lateribus dense reticulato-punctatis

,

ochro-sericeis , margine inflexo luteo; subtus rufo-testaceus ; elytris

apice paulo oblique truncatis , angulis externis vix spinulosis , in-

ternis obtusis. fc

Femina : opaca , subtilissime reticulato-strigosa ; elytris costis duabus

externis valde antice et postice abbreviatis.

Cybister Vulneratus. Mannerh.-Dej. Cat. 3
e
édit. p. 67.

Long. 6 millim. Larg. 3 milliniu

Ovale, à peine allongé et convexe. Tète noire, lisse, très-

brillante et huement réticulée de chaque côté, en dehors des

yeux supérieurs, où elle est couverte d'un léger duvet jau-

nâtre; labre ferrugineux, ponctué et à peine velu; antennes

brunûtres, testacées à la base et à l'extrémité; palpes testacés.

Corselet de la couleur de la tète, également très-brillant, avec

les bords latéraux très-étroitement testacés, deux fois et demie
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aussi large que long, largement échancré en avant, où il est

plus étroit, très-légèrement sinueux à la base, dont le milieu

est coupé presque carrément, et les côtés un peu obliques en

arrière; les bords latéraux presque rectilignes, un peu obliques

et étroitement rebordés; les angles antérieurs peu saillants et

aigus, les postérieurs tronqués au sommet; il est lisse au mi-

lieu, finement et peu largement ponctué et réticulé sur les

côtés, où il est couvert d'un léger duvet jaunâtre, un peu plus

largement en avant qu'en arrière. Élytres ovalaires, tronquées

un peu obliquement à l'extrémité, dont l'angle externe est

aigu et un peu saillant, et l'interne étroitement arrondi; elles

sont noires, lisses, très-brillantes, finement et étroitement

ponctuées, réticulées et couvertes d'un léger duvet jaunâtre

tout le long du bord externe, un peu plus largement en ar-

rière , où la partie réticulée atteint environ le milieu de la

largeur de Télytre. La portion réfléchie du corselet et des

élytres est jaune. Le dessous du corps et les pattes testacés.

Les femelles diffèrent des mâles en ce qu'elles sont ternes,

presque imperceptiblement réticulées , et qu'elles offrent en

dehors deux petites côtes longitudinales assez saillantes, abré-

gées en avant et en arrière.

Il se trouve à Saint-Domingue.

5. Gyretes Leionotus.

Oblongo-ovalis , coiwexus , nigro-œneus , nitidissimus ; tharacis ete/j-

trorum lateribus dense reticulato-punctatis ochro-sericeis , margine

inflexo testaceo ; sul/tus nigro-piceus
,
pedibus anoque rufo-testaceis ;

elytris apice recte truncatis, angulis externis valde obtusis. çf

Cybister Leionotus. Dej. Cat. 3
e
édit. p. 67.

Femina : opaca, subtilissime reliculato-strigosa; elytris costis duabus

vel tribus obsoletissimis ; Dix conspicuis.

Cybister Pubescens. Dej. Cat. 3
e
édit. p. 67.

Tome VI. A

8
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Long. 6 millirn. Larg. 3 millim.

Ovale, à peine allongé et assez convexe. Tête noire, lisse,

très-brillante et finement réticulée de chaque côté, en dehors

des yeux supérieurs, où elle est couverte d'un léger duvet

jaunâtre; labre d'un brun noirâtre, ponctué et à peine velu;

antennes noirâtres, ferrugineuses à la base et à l'extrémité;

palpes ferrugineux. Corselet de la couleur de la tête, égale-

ment très-brillant, deux fois et demie aussi large que long,

largement échancré en avant, où il est plus étroit, très-légère-

ment sinueux à la base , dont le milieu est coupé presque car-

rément, et les côtés un peu obliques en arrière; les bords

latéraux presque rectilignes, un peu obliques et étroitement

rebordés; les angles antérieurs peu saillants et aigus, les pos-

térieurs tronqués au sommet; il est lisse au milieu, finement

et peu largement réticulé et ponctué sur les côtés, où il est

couvert d'un léger duvet jaunâtre, un peu plus largement en

avant qu'en arrière. Élytres ovalaires, tronquées carrément

à l'extrémité, dont l'angle externe est très-obtus et l'interne

droit et nullement émoussé; elles sont noires, lisses, très-

brillantes, finement ponctuées, réticulées et couvertes d'un

léger duvet jaunâtre tout le long du bord externe, étroitement

en avant et largement en arrière, où la partie réticulée vient

toucher la suture dans une très-petite étendue. La portion

réfléchie du corselet et des élytres est ferrugineuse. Le dessous

du corps d'un noir de poix, avec la bouche et les derniers

segments de l'abdomen ferrugineux. Les pattes d'un testacé

ferrugineux.

Les femelles diffèrent des mâles en ce qu'elles sont ternes,

presque imperceptiblement réticulées , et qu'elles offrent, sur

le milieu du disque , une ou deux côtes à peine saillantes.

Cet insecte a quelque analogie avec le précédent, dont il a

la taille et la forme; il en diffère par l'absence de bordure

jaune, par les élytres, qui sont plus largement réticulées en
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arrière, et dont l'angle externe de l'extrémité est très-obtus

>

et enfin par la couleur du dessous du corps.

Il habite le Mexique.

6. Gyretes Cinotus.

Oblongo-ovalis, convexus, nigro-œneus , nitidissimus , iridi-micans
,

,

luteo-marginatus ; thoracis lateribus et elytrorum anguiis externis

posticis deme reliculato-punclatis , ochm-sericeis ; thoracis elytro-

rumque margine inflexo luteo ; suôtus nigro-piceus
,
pedibus et

ano rufo-testaceis ; elytris apice recte truncatis, angidis externis

fere redis.

Gyrinus Cinctus. Germ. 1ns. Spec. nov. p. 33.

Cybister Marginellus. Dej. Cat. 3
e

édit. p* 67.

Long. 6* millim. Larg. 3 milliin.

Ovale, à peine allongé et convexe. Tète noire, lisse, très-

brillante et finement réticulée de chaque côté, en dehors des

yeux supérieurs, où elle est couverte d'un léger duvet jau-

nâtre; labre noirâtre, ponctué et à peine velu; antennes

noires, ferrugineuses à la base et à l'extrémité; palpes ferru-

gineux. Corselet de la couleur de la tête, également très-

brillant, avec les bords latéraux très-étroitement testacés

,

deux fois et demie aussi large que long, largement échancré

en avant, où il est plus étroit, très-légèrement sinueux à la

base, dont le milieu est coupé presque carrément et les côtés

un peu obliques en arrière ; les bords latéraux presque recti-

lignes, un peu obliques et étroitement rebordés; les angles

antérieurs peu saillants et aigus, les postérieurs tronqués au

sommet; il est lisse au milieu, finement et étroitement ponctué

et réticulé sur les côtés, où il est couvert d\m léger duvet

jaunâtre, un peu plus largement en avant qu'en arrière. Ély-

/,8.
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très ovalaires, tronquées carrément à l'extrémité, dont l'angle

externe est presque droit et à peine ouvert, et l'interne droit

et un peu éraoussé; elles sont noires, irisées et chatoyantes,

lisses ,
très-brillantes et finement ponctuées, réticulées et cou-

vertes d'un léger duvet jaunâtre vers l'angle postérieur ex-

terne; la partie réticulée représente un triangle scalène dont

lui des côtés suit le bord externe dans son tiers postérieur, le

second marche de l'angle externe à la suture qu'il atteint,

et enfin le troisième regarde obliquement la suture. La portion

réfléchie du corselet et des élytres est jaunâtre. Le dessous du

corps d'un noir de poix, avec ia bouche, la poitrine et

l'extrémité de l'abdomen d'un testacé rougeâtre. Pattes tes-

tacées.

Les femelles ne diffèrent des mâles que par la simplicité des

pattes antérieures.

Il se trouve au Brésil.

7. Gyretes Morio. Mihi.

«

Oblongo-ovalis , convexus , nigro-œneus , niddissimus ; thoracis et ely-

trorùm lateribus dense redculato-punctatis , ochro-sericeis , margine

inflexo rufo-tèstaceo ; subtus ferrugineus ; eljtris apice recte trun-

catis, angulis externis jere redis.

Long. 6 \ millim. Larg. 3 -i millim.

Ovale, à peine allongé et convexe. Tète noire, lisse, très-

brillante et finement réticulée de chaque côté, en dehors des

Veux supérieurs, où elle est couverte d'un léger duvet jau-

nâtre; labre d'un testacé ferrugineux, ponctué et à peine velu;

antennes d'un brun ferrugineux, un peu plus claires à la base

et à l'extrémité; palpes ferrugineux. Corselet de la couleur de

la tète , également très-brillant , deux fois et demie aussi large

*fue long, largement échancré en avant, où il est plus étroit,
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très-légèrement sinueux à la base, dont le milieu est coupé

presque carrément et les côtés un peu obliques en arrière; les

bords latéraux presque rectilignes , un peu obliques et étroite-

ment rebordés ; les angles antérieurs peu saillants et aigus, les

postérieurs tronqués au sommet; il est lisse au milieu, et

finement et peu largement ponctué et réticulé sur les côtés,

où il est couvert d'un léger duvet jaunâtre, un peu plus large-

ment en avant qu'en arrière. Élytres ovalaires, tronquées

carrément à l'extrémité, dont l'angle externe est presque droit

et un peu ouvert, et l'interne droit et nullement émoussé; elles

sont noires, irisées et chatoyantes, lisses, très-brillantes et

finement ponctuées , réticulées et couvertes d'un léger duvet

jaunâtre tout le long du bord externe, étroitement en avant

et largement en arrière, où la partie réticulée vient toucher la

suture dans une petite étendue. La portion réfléchie du corselet

et des élytres est testacée. Le dessous du corps et les pattes

ferrugineux.

Les femelles ne diffèrent des mâles que par la simplicité des

pattes antérieures.

Cette espèce est très- voisine de la précédente, dont elle

diffère à peine; elle est un peu plus grande, nullement bordée

de jaune, et le bord externe des élytres est ponctué et réticulé

dans toute son étendue; elle a aussi le labre testacé, et la partie

inférieure du corps moins foncée.

M. Chevrolat possède une paire de ce Gyretes , qu'il a reçue

de la Guadeloupe.

8. Gyretes Levis.

Oblongo-ovalis , nigro-œneus , nitidissimus ; thoracis et elytrorum late-

ribus dense reticidato-punctr/tis, ochro-sericeis ; subtus rn/o-testa

-

ceus , pedibùs anoqtie pallidioribus ; elytris apice pairfo rotundatim

truncatis , angulis externis obtusis.

Gyretes Levis. Brullé. Voy. de M. d'Orbig. dans VAm.
mërid. vi. p. 52.
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Cybistcr Scitulus. De.i. Cat. 3
e

édit. p. 67.

Long. 4 f millim. Larg. 2 | millim.

Ovale, à peine allongé et convexe. Tête noire, lisse, très-

brillante et finement réticulée de chaque côté en dehors des

yeux supérieurs, où elle est couverte d'un léger duvet jau-

nâtre; labre ferrugineux
,
ponctué et à peine velu; antennes

noirâtres, ferrugineuses à la base et à l'extrémité; palpes

ferrugineux. Corselet de la couleur de la tête, également très-

brillant, deux fois et demie aussi large que long, largement

rchancré en avant, où il est plus étroit, très-légèrement

sinueux à la base, dont le milieu est coupé presque carrément

et les côtés un peu obliques en arrière; les bords latéraux

presque rectilignes, un peu obliques et étroitement rebordés
;

les angles antérieurs peu saillants et aigus, les postérieurs

tronqués au sommet; il est lisse au milieu, finement et peu

largement ponctué et réticulé sur les côtés, où il est couvert

d'un léger duvet jaunâtre, un peu plus largement en avant

qu'en arrière. Élytres ovalaires, tronquées presque carrément

et un peu obliquement à l'extrémité, dont le milieu est à peine

arrondi, l'angle externe assez ouvert, et l'interne droit et

nullement émoussé ; elles sont noires, lisses, très-brillantes,

très-légèrement chatoyantes et finement ponctuées, réticulées

et couvertes d'un léger duvet jaunâtre tout le long du bord

externe, étroitement en avant et largement en arrière, où la

partie réticulée vient toucher la suture dans une très-petite

étendue. La portion réfléchie du corselet et des élytres ferru-

gineuse. Le dessous du corps ferrugineux, avec l'extrémité de

l'abdomen et les pattes testacées.

Les femelles ne diffèrent des mâles que par la simplicité des

pattes antérieures.

Il a la plus grande analogie avec le précédent, dont il ne

diffère que par sa taille environ trois fois plus petite, et par

l'extrémité des élytres qui est très-faiblement arrondie,

Il "«e trouve au Brésil,
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VI. PORRORHYNCHUS. Laporte.

Trtgonocheilus. Dejean (inédit).

Labro valde porrecto , antice jere acuto ; abdominis segmente anali

rotundato.

Corps ovalaire, médiocrement convexe. Épistome légère-

ment échancré. Labre triangulaire, très-fortement avancé,

terminé en pointe mousse et cilié. Menton profondément

échancré, avec une très-légère saillie arrondie au milieu de

i'échancrure. Dernier article des antennes tronqué presque

carrément. Les trois premiers articles des palpes maxillaires très-

petits, le dernier un peu plus court que les trois autres réunis

et tronqué. Languette large, légèrement échancrée. Les deux

premiers articles des palpes labiaux très-petits, le dernier plus

long que les deux autres réunis et tronqué. Pattes antérieures

très-longues; leurs jambes un peu élargies en avant; tous les

articles de leurs tarses, dans les mâles, dilatés en une palette

allongée et garnie en dessous de petites brosses soyeuses. Les

pattes intermédiaires, à très-peu de chose près, aussi rappro-

chées des antérieures que des postérieures. Dernier segment

de l'abdomen aplati et étroitement arrondi à son extrémité.

Ce genre, déjà indiqué par M. le comte Dejean sous le nom
de Trigonocheilus , a été décrit pour la première fois par M. de

Laporte dans ses Études entomoLogiques ; il ne renferme jusqu'à

ce jour qu'une seule espèce qui se trouve à Java.

I. PORRORHYNCHUS MaRGINATUS.

Oùfongo-ovalù , dorso convertis, supra oUvaceo-œneus, lutcolimbutiis ;

subtits pallide testneeus; clylris apice ùtrinque bispinosis.



760 PORRORHY.NCHUS.

Porrorhynchus Marginatus. Lap. Etud. ent. p. 108.

Brullé. Hlst. nat. des Ins. v. p. a 39.

Trigonocheïlus Rostratus. de Haan-Dej. Cat. 3
e
édit. pag.

67.

Long. 16 à 20 millim. Larg. 9a 11 millim.

Ovale, légèrement allongé, un peu plus étroit en avant et

convexe au milieu. Tête olivâtre, lisse, brillante et irisée, avec

une petite bordure jaune en dehors des yeux supérieurs;

labre lisse; antennes noirâtres; palpes testacés. Corselet de la

couleur de la tête, également irisé, avec les bords latéraux

jaunes, un peu plus de deux fois aussi large que long, large-

ment échancré en avant, où il est plus étroit, sinueux à la

base, dont le milieu est légèrement arrondi et les côtés un peu

obliques en arrière; les bords latéraux rectilignes, obliques

et à peine rebordés; les angles antérieurs assez saillants et

aigus, les postérieurs également aigus; il est lisse et brillant

au milieu, un peu glauque sur les côtés, où il est couvert de

petits points très-écartés et à peine visibles. Elytres ovalaires,

convexes an milieu et en avant, déprimées sur les côtés et en

arrière, arrondies à l'extrémité, où elles sont armées chacune

de deux épines, l'une au milieu très-saillante, l'autre en dehors

un peu moins longue; elles sont olivâtres, un peu irisées,

lisses et brillantes au milieu, glauques et très-finement ponc-

tuées sur les côtés, avec les bords latéraux jaunes, très-étroi-

tement noirâtres en dehors et dentés en scie dans leur moitié

postérieure; la bordure jaune n'atteint pas tout à fait en ar-

rière la petite épine externe, et est souvent interrompue à son

tiers antérieur. Tout le dessous du corps et les pattes d'un

testacé très-pâle; la base des jambes antérieures et leurs tarses

rembrunis.

Jl se trouve à Java.



DINEUTES. 761

VII. DINEUTES. Mac Leay.

Gyrinus. Linnéy Fabricius , Olivier. Cyclinus. Kirby. Dineutes.

Mac Leay, Brullé. Cyclous. Eschscholtz. (inédit.)

Labro transverso , rotundato; abdominis segmento anali rotundato.

Corps ovalaire, généralement déprimé. Épistome à peine

échancré. Labre très-légèrement saillant, arrondi en avant et

cilié. Menton fortement échancré, avec une saillie à peine

sensible au milieu de l'échancrure. Dernier article des an-

tennes tronqué obliquement. Les trois premiers articles des

palpes maxillaires très-petits, le dernier presque aussi long

que les trois autres réunis. Languette large , légèrement échan-

crée. Les deux premiers articles des palpes labiaux très-petits,

le dernier plus long que les deux autres réunis et tronqué.

Pattes antérieures très-longues; leurs jambes un peu élargies

en avant; tous les articles de leurs tarses, dans les mâles, di-

latés en une palette allongée et garnie en dessous de petites

brosses soyeuses. Les pattes intermédiaires, à très-peu de

chose près, aussi rapprochées des antérieures que des posté-

rieures. Dernier segment de l'abdomen aplati et arrondi à son

extrémité.

Mac Leay, Annulosa Javanica, a le premier séparé ce genre

des autres Gyrins. Eschscholtz, dans son travail inédit, ne

pouvant saisir les caractères trcp vagues assignés par Mac

Leay à son genre Dineutes, a lui-même créé , avec les insectes

qui en font partie, une coupe générique particulière qu'il

nomma Cyclous. J'avoue que, moi-même, peu satisfait des ca-

ractères des Dineutes de Mac Leay, je n'aurais pas adopté ce

genre, s'il n'avait été depuis confirmé et décrit par M. Brullé

dans Y Histoire naturelle des Insectes.

Les Dineutes sont assez nombreux, et, à l'exclusion de

JEur-Ope, se trouvent dans toutes les parties du monde.
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î. DlNEUTES POLITUS.

(Jvdlis y ctinyexiusculus , supra œneo-olivaceus , nitidus , Iwis; elytris

fjostice rotundatis
,
porte apicem vix undulato-emarginatis ; subtus

ferrugineus.

Dineutes Politus. Mac-Leay. Ann. Jav. p. i33. édit. Lequien.

Cyclous Major. Dej. Cat. 3
e
édit- p- 66.-

Long. 18 à 2i millim. Larg. io à 1 1 f inillîm.

Ovale, convexe au milieu et déprimé sur les côtés. Tète

d'un brun olivâtre un peu bronzé, lisse et brillante; antennes

noirâtres; palpes ferrugineux. Corselet de la couleur de la

tète, brillante au milieu, glauque et bleuâtre sur les côtés,

trois fois environ aussi large que long, largement échancré en

avant, où il est plus étroit, le bord antérieur s'avançant un

peu en s'arrondissant sur la tête, sinueux à la base, dont le

milieu et les côtés sont largement arrondis; les bords latéraux

à peine arrondis et étroitement rebordés; les angles antérieurs

assez saillants et aigus, les postérieurs presque droits et lé-

gèrement émoussés au sommet. Élytres ovalaires, convexes au

milieu et un peu déprimées sur les côtés, arrondies à l'extré-

mité, où elles offrent, à leur point de réunion, un angle ren-

trant très-sensible; les bords latéraux sont un peu comprimés

et tranchants, un peu abaissés et très-légèrement échancrés

tout à fait en arrière près de l'extrémité; elles sont d'un brun

olivâtre bronzé, lisses et brillantes, avec une bande longitudi-

nale glauque, bleuâtre, à peine visible, placée un peu en de-

dans du bord externe et abrégée en arrière. Tout le dessous

«du corps et. les pattes d'un ferrugineux plus ou moins foncé.

il se trouve à Java.
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1. Dineutes Grandis.

Ova/is , corwexiusculus , supra viridi-olivaceus , v/jr œneo-micans
,

mtidulus , subtilissime punctato-reticulatus ; elytris obsoletissime

sulcato-striatis , postice rotundatis , yoone apicem vix undulato-

emarginatis ; subtus nigro-ferrugineus.

Gyrinus Grandis. Rxug. Symb.phys. tab. 34- fig. 67.

Cyclous Varions. Dej. Catf. 3
e

ec/il. 66.

Long. i5 à 18 millim. Larg. y à 11 millim.

Ovale, un peu raccourci et légèrement convexe. Tête d'un

vert olivâtre un peu bronzé, avec le labre, l'épistome et le

tour des yeux d'un vert cuivreux ; elle est presque impercepti-

blement pointillée ; antennes et palpes noirâtres. Corselet de

la couleur de la tête, légèrement brillant au milieu, glauque

et bleuâtre sur les côtés, trois fois environ aussi large que

long, largement échancré en avant, où il est plus étroit, le

bord antérieur s'avançant un peu en s'arrondissant sur la tête,

sinueux à la base, dont le milieu est arrondi et les côtés

coupés presque carrément; les bords latéraux à peine arrondis

et étroitement rebordés; les angles antérieurs assez saillants

et aigus, les postérieurs un peu prolongés en arrière et

émoussés au sommet; il est presque imperceptiblement poin-

tillé. Élytres ovalaires, légèrement convexes, largement ar-

rondies à l'extrémité , où elles offrent , à leur point de réunion

,

un angle rentrant très-sensible; les bords latéraux sont un

peu comprimés et tranchants , un peu abaissés et à peine visi-

blement échancrés tout à fait en arrière près de l'extrémité;

elles sont.d'un vert olivâtre un peu bronzé, légèrement bril-

lantes au milieu, glauques et souvent bleuâtres sur les côtés,

presque imperceptiblement pointiliées, et offrent, en outre,
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sept ou huir sillons longitudinaux à peine marqués, les ex-

ternes souvent entiers, et les internes abrégés en avant. Tout

le dessous du corps et les pattes d'un noir de poix un peu

ferrugineux.

Il varie du vert olivâtre un peu bronzé au noir presque

franc.

Il se trouve dans la haute Egypte, en Nubie et au mont

Sinaï.

3. DlNEUTES PROXIMUS.

Oblongo-ovalis , depressus, antice valde angustior, supra nigro-

olimceus, vix cœruleo-cupreo-varians, subtile punctulatus, nitidulus;

elytris postice rotundatis , porte apicem vix undulato-emarginatis ,

subtus nigro-ferrugineus.

Cyclous Proximus. Dup.-Dej. Cat. 3
e

édit. p. 66.

Cyclous Aterrimus. Dup.-Dej. Cat. 3
e

édit. p. 66.

Long. 17 à 19 millim. Larg. 10 à 11 millim.

Ovale, un peu allongé, plus étroit en avant et assez forte-

ment déprimé. Tète d'un noir olivâtre, à reflet bronzé et

bleuâtre; elle est lisse et un peu brillante; antennes noirâtres,

avec le dernier article souvent ferrugineux à l'extrémité;

palpes ferrugineux. Corselet de la couleur de la tête, légère-

ment brillant au milieu, glauque sur les côtés, trois fois en-

viron aussi large que long, largement échancré en avant, où

il est plus étroit, le bord antérieur s'avançant un peu en s'ar-

rondissant sur la tète, sinueux à la base, dont le milieu est

arrondi et les côtés un peu obliques en arrière et un peu

arrondis; les bords latéraux presque rectilignes, un peu obli-

ques et étroitement rebordés; les angles antérieurs assez sail-

lants et aigus, les postérieurs presque droits et émoussés au
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sommet; il est entièrement couvert de points enfoncés très-

fins et peu serrés. Elytres ovalaires, plus étroites en avant,

déprimées, arrondies à l'extrémité, où elles offrent, à leur point

de réunion , un angle rentrant très-sensible; les bords latéraux

sont comprimés et tranchants, un peu abaissés et à peine

échancrés tout à fait en arrière près de l'extrémité , un peu

plus sensiblement dans les femelles; elles sont d'un noir oli-

vâtre, à reflet bronzé et bleuâtre, à peine brillantes au milieu,

très-légèrement glauques sur les côtés, et entièrement cou-

vertes.de petits points enfoncés peu serrés, et d'autant moins

qu'ils s'éloignent davantage de la partie interne de la base.

Tout le dessous du corps et les pattes d'un noir de poix

un peu ferrugineux; les pattes intermédiaires et postérieures

plus claires.

Il varie du brun olivâtre un peu bronzé au noir presque

franc.

Il se trouve à Madagascar.

4. DlNEUTES PRjEMORSUS.

Oblongo-oialis , depressiusculus , antice angustior, supra nigro-oliva-

cens, vix cœruleo-cupreo-varians, subtilissime sparsim punctulatus
i

nitidulus ; elytris postice rotundatis
,
pone apicem in mare vix

undulato-emarginatis , valde injemina, cumapice ipso denticulato;

subtus ferrugineus , abdominis marginibus , ano pedibusque inter-

mediis et posticis pallidioribus.

Gyrinus Prœmorsus. Fab. Syst. Eleut. 1. p. 275.

Forsb. Nov. act. Ups. vin. p. 3o2.

Brullé. Hist. nat. des Ins. v. p. 240.

Gyrinus Indus. Fab. Ent. Syst. supp. p. 65.

Cyclous Emarginatus. Dej. Cat. 3
e
édit. p. 66.

Var. p. Major, œneo-olivaccus, infra pallidior.
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Cycleus Olivaceus. De.t. Cat.?f edit. p. 66.

Long. i3 à 18 millim. Larg. 7 | à 10 millim.

Ovale, à peine allongé, un peu plus étroit en avant et dé-

primé. Tête d'un noir olivâtre, à reflet bronzé et bleuâtre,

lisse et un peu brillante; antennes noirâtres; palpes ferru-

gineux. Corselet de la couleur de la tête, légèrement bril-

lant au milieu, à peine glauque sur les côtés, trois fois

environ aussi large que long, largement échancré en avant,

où il est plus étroit, le bord antérieur s'avançant un peu en

s'arrondissant sur la tête, légèrement sinueux à la base, dont

le milieu est arrondi et les côtés coupés presque carrément;

les bords latéraux presque rectiiignes, un peu obliques et

étroitement rebordés; les angles antérieurs assez saillants et

aigus, les postérieurs presque droits et émoussés au sommet;

il est couvert de points enfoncés, presque imperceptibles et

assez écartés. Élytres ovalaires, un peu plus étroites en avant,

déprimées, arrondies à l'extrémité, où elles offrent, à leur

point de réunion, un angle rentrant très-sensible; les bords

latéraux sont comprimés et tranchants, un peu abaissés et à

peine échancrés tout à fait en arrière près de l'extrémité; elles

sont d'un noir olivâtre, à reflet bronzé et bleuâtre, légèrement

brillantes, à peine glauques sur les côtés, et couvertes de points

enfoncés très-petits, presque imperceptibles , assez écartés

et régulièrement répandus sur toute leur surface. La portion

réfléchie du corselet et des élytres ferrugineuse. Le dessous du

corps et les pattes d'un ferrugineux plus ou moins foncé, avec

l'extrémité et les parties latérales de l'abdomen, ainsi que les

pattes intermédiaires et postérieures, toujours plus claires.

Les femelles sont plus petites que les mâles, plus étroites,

plus allongées, généralement aussi plus noires, et ont l'extré-

mité des élytres assez fortement échancrée en dehors, et armée

en dedans d'une petite dent très-mousse.
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La var. p est plus grande, d'un brun olivâtre moins foncé,

et a le dessous du corps presque teslacé.

Il diffère du précédent par sa taille généralement plus petite,

la base du corselet moins sinueuse, les points enfoncés des

élytres beaucoup plus fins, plus écartés et répandus régulière-

ment sur toute leur surface, et enfin par le dessous du corps

qui est d'une autre couleur.

11 se trouve à Bourbon, à l'île de France et aux Indes

orientales.

5. DlNEUTES MlCANS.

Ovalis, depressiusculus , supra ôrunneo-olivaceus , œneo-micans , niti-

dissimus, lœvis; elytris postice rotundatis
, pone apicem vix unda-

lato-emarginatis
, fascialata laterali gi iseo-cupreo-varians ; suàtus

nigro-ferrugineus

.

Gyrinus Micans. Ykb. Sjst. Eleut. i. p. 27.5.

Forsb. Nov. act. Ups. vin. p. 3o6.

Cyclous Micans. Dej. Cat. 3
e
édit. p. 66.

Long. i5 millim. Larg. 8 J millim.

Ovale, un peu raccourci , convexe au milieu et déprimé sur

les côtés. Tête d'un brun olivâtre, à reflet cuivreux, avec le

labre, le bord antérieur et les angles de l'épistome cuivreux;

elle est lisse et très-brillante; antennes noirâtres, ferrugineuses

à l'extrémité; palpes ferrugineux. Corselet de la couleur de la

tête, très-brillant au milieu, un peu glauque, bleuâtre

et cuivreux sur les côtés, un peu moins de trois fois aussi

large que long, largement échancré en avant, où il est plus

étroit, le bord antérieur s'avançant un peu en s'arrondissant

sur la tête, sinueux à la base, dont le milieu est arrondi et les

côtés également un peu arrondis; les bords latéraux très-

légèrement arrondis et étroitement rebordés; les angles an té-
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rieurs assez saillants et aigus, les postérieurs un peu ouverts et

émousscs au sommet. Élytres ovalaires, convexes au milieu et

en avant, déprimées sur les côtés et en arrière, largement ar-

rondies à leur extrémité, où elles offrent, à leur point de

réunion, un angle rentrant très-sensible; les bords latéraux

sont comprimés et tranchants, un peu abaissés et très-légère-

ment échancrés tout à fait en arrière près de l'extrémité, un

peu plus sensiblement dans les femelles; elles sont d'un noir

olivâtre métallique, lisses et très-brillantes au milieu, avec une

large bande chatoyante d'un gris bleuâtre un peu cuivreux

,

placée un peu en dedans du bord externe, occupant toute la

longueur de l'élytre et le plus souvent interrompue en arrière.

Tout le dessous du corps et les pattes d'un noir de poix un

peu ferrugineux. Les pattes intermédiaires et postérieures

ferrugineuses.

Il se trouve à la côte de Guinée et aux Indes orientales.

6. DlNEUTES VlTTATUS.

Ovalis , depressiusculus , supra brunneo-olivaceus , œneo-micans , niti-

dissimus , sparsim subtilissime punctulatus ; elytris obsoletissime

striafis ,
postice rotundatis

,
pone apicem fere integris , vitta an-

gusta laterali cuprea ; subtus ferrugineus.

Gyrinus Vittatus. Germ. Ins. Spec. nov. p. 32.

Cyclous Vittatus, Dej. Cat. 3
e
édit. p. 66.

Long. i5 millim. Larg. 8 f millim.

Ovale, un peu raccourci, convexe au milieu et déprimé sur

les côtés. Tète d'un brun olivâtre à reflet bronzé, avec le

labre, le bord antérieur et les angles de l'épistome d'un vert

bronzé; elle est lisse et brillante; antennes noirâtres;, palpes

ferrugineux, noirâtres à l'extrémité. Corselet de la couleur de

la tète, lisse et brillant au milieu, à peine glauque sur les
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côtés, trois fois environ aussi large que long, largement échan-

cré en avant, où il est plus étroit, le bord antérieur s'avançant

un peu en s'arrondissant sur la tête, légèrement sinueux à la

base, dont le milieu est à peine arrondi et les cotés un peu

obliques en arrière; les bords latéraux très-légèrement arron-

dis et étroitement rebordés; les angles antérieurs assez saillants

et aigus, les postérieurs à peine prolongés en arrière et tron-

qués au sommet. Élytres ovalaires, convexes au milieu et en

avant, déprimées sur les côtés et en arrière, largement arron-

dies à leur extrémité, où elles offrent, à leur point de réunion,

un angle rentrant très-sensible; les bords latéraux sont com-

primés et tranchants, un peu abaissés et à peine visiblement

échancrés tout à fait en arrière près de l'extrémité; elles sont

d'un brun olivâtre un peu bronzé, avec une petite bande lon-

gitudinale cuivreuse, étroite, placée un peu en dehors du

milieu de l'élytre et n'occupant que les deux tiers antérieurs;

toute leur surface est couverte de points enfoncés très-petits,

à peine perceptibles et écartés; elles offrent, en outre, six ou

sept stries longitudinales très-peu visibles, surtout les internes.

Tout le dessous du corps et les pattes ferrugineux; les jambes

intermédiaires et postérieures testacées.

Il ressemble un peu au précédent parla taille et la forme;

mais il en diffère en ce qu'il est moins brillant
,
que les élytres

sont finement ponctuées, et que la bande qu'elles offrent sur le

disque est beaucoup plus étroite, abrégée en arrière, plus

franchement cuivreuse et moins chatoyante; le dessous du

corps est aussi plus ferrugineux.

. Il habite les États-Unis d'Amérique.

7. DlNEOTES jErEUS.

Ovalis, paulo oblongus , convexiusculus, supra nipo-oluaceus , vix

œneus
,
fere opacus, subtilissime dense punctulatus, punctisque non

fiullis sparsis paulo majoribus ; elytris tenue striatis
,
postice rotun-

datis , serratisj pone apicem, in mare, leviter unduiato-emarginatis,

Tome VJ. \$
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paulo nuigis tn feniina, <um apice ipso vixprominulo ; sublus nigro-

piceus.

Gyrinus JEreus. Klug. Symb. phys. t. 34. %. #.

Cyclous Mgyptiacus. Dej. Cat. 3
e
édit. p. 66.

Long. 12 à i3 millim. Larg. 6 ± à 7 millim.

Ovale, à peine allongé et peu convexe. Tête d'un noir oli-

vâtre, à léger reflet métallique, avec le labre, le bord antérieur

et les angles de l'épistome cuivreux; elle est couverte de rides

irrégulières et de quelques points peu visibles; antennes et

palpes noirâtres. Corselet de la couleur de la tète, à peine

bronzé, très-peu brillant au milieu, glauque sur les côtés,

trois fois environ aussi large que long, largement échancré en

avant, où il est plus étroit, le bord antérieur s'avançant un

peu en s'arrondissant sur la tête, légèrement sinueux à la base,

dont le milieu est arrondi et les côtés coupés presque carré-

ment; les bords latéraux presque rectilignes, un peu obliques

et étroitement rebordés; les angles antérieurs assez saillants et

aigus, les postérieurs presque droits et émoussés au sommet;

il est couvert d'une ponctuation très-fine et très-serrée , et

offre, en outre, quelques autres points un peu plus forts et

très-écartés.Élytres ovalaires, peu convexes, arrondies et den-

ticulées en scie à l'extrémité, où elles offrent, à leur point de

réunion , un angle rentrant peu sensible; les bords latéraux

sont un peu comprimés et tranchants, un peu abaissés et à

peine échancrés tout à fait en arrière près de l'extrémité; elles

sont d'un noir olivâtre à peine bronzé , légèrement brillantes

au milieu, glauques sur les côtés, couvertes d'une ponctuation

très-fine et très-serrée, et de quelques autres points un peu plus

forts et très-écartés ; elles offrent, en outre, sept ou huit stries

longitudinales peu marquées, surtout les internes. Tout le

dessous du corps et les pattes d'un noir de poix à peine

ferrugineux, avec les tarses intermédiaires et postérieurs

testaecs.
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Les femelles diffèrent des mâles par l'extrémité des élytres

qui est un peu plus fortement échancrée en dehors, et dont

l'angle interne est un peu saillant en arrière.

Il se trouve dans la haute Egypte, en Nubie et aux îles du

cap Vert.

8. Dinedtes Africanus. MihL

OblongoovaUs , coiwcxiusculus , supra brunneo-oli.aceus , œnescens
,

nitidulus , vix conspicue dense punctulatus, punctisque non nullis

sparsis paulo majoribus ; elylris striatulis , postice rotundatis
,

pone apicem leviter undulato-emarginatis ; subtus nigro-piceus.

Long. 14 \ millim. Larg. 8 millim.

Ovale, un peu allongé et légèrement convexe. Tète d'un

brun olivâtre , à léger reflet métallique , avec le labre , le bord

antérieur et les angles de l'épistome cuivreux; elle est couverte

de rides légères et de quelques points à peine perceptibles; an-

tennes et palpes noirâtres. Corselet de la couleur de la tête,

assez brillant au milieu, glauque sur les côtés, trois fois aussi

large que long, largement échancré en avant, où il est très-

étroit, le bord antérieur s'avancant un peu en s'arrondissant

sur la tète, légèrement sinueux à la base, dont le milieu est ar-

rondi et les côtés coupés presque carrément; les bords latéraux

presque rectilignes, un peu obliques et étroitement rebordés
;

les angles antérieurs assez saillants et aigus, les postérieurs

presque droits et émoussés au sommet; il est couvert d'une

ponctuation très-fine, très-serrée, à peine perceptible, et offre,

en outre, quelques autres points un peu plus forts et très-

écartés. Élytres ovalaires, légèrement convexes, arrondies à

l'extrémité, où elles offrent , à leur point de réunion, un angle

rentrant très-sensible; les bords latéraux sont un peu compri-

més et tranchants, abaissés et légèrement éehancrés tout à fait

49
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en arrière près de l'extrémité, un peu plus sensiblement dans

les femelles ; elles sont d'un brun olivâtre légèrement bronzé,

assez brillantes au milieu
,
glauques et bleuâtres sur les côtés,

couvertes d'une ponctuation très-fine, très-serrée et à peine

perceptible, et de quelques autres points un peu plus forts et

très-écartés ; elles offrent, en outre, sept ou huit stries lon-

gitudinales à peine marquées et presque imperceptibles, sur-

tout en avant et en dedans. Tout le dessous du corps et les

pattes d'un noir de poix un peu ferrugineux, avec les jambes

intermédiaires et postérieures, ainsi que leurs tarses, testacés.

Il ressemble un peu au D. /Ereus, mais il est plus grand,

moins déprimé, un peu plus allongé, plus finement pointillé

et plus brillant; les élytres sont plus largement arrondies à

l'extrémité, offrent un angle rentrant plus sensible, ne sont

pas denticulées en scie, et, à très-peu de chose près, sem-

blables dans les deux sexes. Il a aussi quelque analogie avec

le Prœmorsus , mais il s'en distingue essentiellement par sa

forme moins réticulée en avant, la ponctuation très-fine et très-

serrée qui le couvre entièrement, et en ce que les femelles

sont presque semblables aux mâles, et n'offrent pas, comme

dans celte espèce, une petite dent mousse à l'angle intérieur

de l'extrémité des élytres.

Il a été rapporté de la Cafrerie par M. Delalande, et fait

partie de la collection du Muséum.

9. Dineutes Indicus. Gory.

Ovalis-, depressiiisculus , supra brunneo-olivaceus , œneo-micans , niti-

dulus , subtilissime punctulatus
, punctisque non nirflis paulo mojo-

ribus; elytvis leviter striatis , postice rotundatis
,
pone apicem vix

undulato-emarginatis ; subtus nigro-piceus.

Long. 12 | à i3 millim. Larg. ") \ à 7 f millim.

Ovale et assez sensiblement déprimé. Tète d'un brun oli-
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vâtre, à léger reflet métallique et bleuâtre, avec le labre,

l'épistome et le contour des yeux cuivreux; elle est légèrement

ridée et couverte d'une ponctuation très- fine et très-serrée;

antennes et palpes noirâtres. Corselet de la couleur de la tète,

assez brillant au milieu, glauque sur les côtés, trois fois aussi

large que long, largement échancré en avant, où il est plus

étroit, légèrement sinueux à la base, dont le milieu est arrondi

et les côtés coupés presque carrément; les bords latéraux

presque rectilignes, un peu obliques et étroitement rebordés;

les angles antérieurs assez saillants et aigus, les postérieurs

presque droits et émoussés au sommet; il est couvert d'une

ponctuation très-fine et très-serrée, et offre, en outre, quel-

ques autres points un peu plus forts, très-écarlés et à peine

perceptibles. Élytrès assez régulièrement ovalaires, sensible-

ment déprimées, arrondies à l'extrémité, où elles offrent, à

leur point de réunion, un angle rentrant très-sensible; les

bords latéraux sont comprimés et tranchants, abaissés et très-

légèrement échancrés tout à fait en arrière près de l'extrémité,

un peu plus sensiblement dans les femelles; elles sont d'un

brun olivâtre, à léger reflet métallique et bleuâtre, assez bril-

lantes au milieu, un peu glauques sur les côtés, couvertes

d'une ponctuation très-fine et très-serrée, et de quelques autres

points plus forts et très-écartés; elles offrent , en outre, sept

ou huit stries longitudinales peu marquées, surtout les in-

ternes. Tout le dessous du corps et les pattes d'un noir de

poix à peine ferrugineux , avec les jambes intermédiaires et

postérieures, ainsi que leurs tarses, testacés.

Il ressemble beaucoup à VJEreus, dont il se distingue par sa

forme un peu plus courte et plus déprimée, et par l'absence

de dentelure à l'extrémité des élytres, qui est plus largement

arrondie et à peu près semblable dans les deux sexes; il est

aussi d'un brun olivâtre moins foncé. Il diffère de XAfricanus

par sa forme beaucoup plus raccourcie et plus déprimée , ainsi

que par sa taille un peu plus petite.

Il se trouve aux Indes orientales, et fait partie de la collec-

tion du Muséum et de celle.de M. Gory.
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10. DlNEUTES PUNCTATUS.

Oblongo-ovalis , depressiusculus , supra brunneo-olà'aceus , vix œneus f

nitidulus, subtilissime reticulato->punctulatus punctisque non nullis

majoribus sparsis ; elytris striis irrégularité/- undulatis leviter im~

pressis , postice rotundatis , pone apicem vix undulato-emarginatis ;

subtus nigro-piceus,

Cyclous Punctatus. Dej. Cat.'V* édit. p. 66,

Long. i3 rnillim. Larg. 6 f millim.

Ovale, assez allongé et déprimé. Tête d'un brun olivâtre, à

léger reflet métallique, avec le labre, le bord antérieur et les

angles de Pépistome cuivreux ; elle est couverte de rides irré-

gulières et de quelques points assez visibles; antennes et palpes

noirâtres. Corselet de la couleur de la tête , à peine bronzé

,

très-peu brillant au milieu, glauque sur les côtés, trois fois

environ aussi large que long, largement échancré en avant, où

il est plus étroit, le bord antérieur s'avançant un peu en s'ar--

rondissant sur la tête, légèrement sinueux à la base, dont le

milieu est arrondi et les côtés coupés presque carrément; les

bords latéraux presque rectilignes, un peu obliques et étroite-

ment rebordés; les angles antérieurs assez saillants et aigus,

les postérieurs presque droits et à peine émoussés au sommet;

il est presque imperceptiblement pointillé et réticulé, et offre,

en outre, quelques points enfoncés assez forts, assez écartés

et très-visibles. Élytres ovalaires, assez allongées, très-légère-

ment convexes au milieu et en avant, déprimées en arrière et

sur les côtés, arrondies à l'extrémité, où elles offrent, à leur

point de réunion, un angle rentrant assez sensible; les bords

latéraux sont comprimés et tranchants, un peu abaissés et à

peine échancrés tout à fait en arrière près de l'extrémité, un
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peu plus sensiblement dans les femelles ; elles sont d'un brun

olivâtre, à léger reflet métallique et bleuâtre, assez brillantes

au milieu, un peu glauques sur les côtés, presque impercepti-

blement ponctuées et réticulées, et couvertes d'autres points

plus forts, très-bien marqués et assez écartés ; elles offrent , en

outre, sept ou huit stries longitudinales peu senties, surtout

les internes, irrégulièrement onduleuses, presque en zigzag,

et quelques petites rides transversales peu visibles. Tout le

dessous du corps et les pattes d'un noir de poix à peine ferru-

gineux, avec les jambes et les tarses intermédiaires et posté-

rieurs testacés.

Il ressemble beaucoup à YJSreus , dont il se distingue par sa

forme un peu plus allongée et plus déprimée, les stries ondu-

leuses des élytres, la ponctuation beaucoup plus sentie, et

enfin en ce que l'extrémité des élytres n'est pas dentée en

scie.

M. Dejean possède trois individus mâles de cette espèce,

ayant été pris en Afrique sans autre indication plus précise; il

existe aussi une femelle de cet insecte dans la collection du

Muséum, rapportée d'Afrique par M. Delalande, ce qui laisse

à penser qu'elle vient, soit du cap de Bonne-Espérance, soit de

Cafrerie.

II. DlNEUTES SUBLINEATUS.

Oblongo-ovalis , dorso convexiusculus, supra nigro-olivaceus, vix œnes-

cens , fere opacus, subtilissime reticulato-punctulatus
,

punctisqtte

non nullis majoribus sparsis ; elytris leviter striatis
,
postice rotun-

datis , pone apicem vix undulato - emarginatis ; subtus nigro-

piceus.

Gyrinus Sublinealus.CuEV. Ins. du Mex. I
er

Fasc.

Cy clous Mexicanus. Klug.-Dej. Cat. 3
e

édit. p. 66.

Long. 14 à i5 millim. Larg. 8 à 8 ± millim.

Ovale, un peu allongé, convexe au milieu et un peu dé-
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primé en arrière. Tète d'un noir olivâtre, à léger reflet métal-

lique, avec le labre, le bord antérieur et les angles de l'épistome

cuivreux; elle est couverte de quelques rides et de quelques

points à peine visibles; antennes et palpes noirâtres. Corselet

de la couleur de la tète, à peine bronzé , peu brillant au mi-

lieu, glauque sur les côtés, trois fois aussi large que long,

largement échancré en avant, où il est plus étroit, légèrement

sinueux à la base, dont le milieu est arrondi et les côtés coupés

presque carrément; les bords latéraux presque rectilignes, un

peu obliques et étroitement rebordés; les angles antérieurs

assez saillants et aigus, les postérieurs presque droits et à

peine émoussés au sommet; il est presque imperceptiblement

pointillé et réticulé. Élytres ovalaires, un peu allongées,

convexes en avant et au milieu, très-légèrement déprimées en

arrière et sur les côtés, arrondies à l'extrémité, où elles

offrent, à leur point de réunion, un angle rentrant très-sen-

sible; les bords latéraux sont comprimés et tranchants, abaissés

et à peine échancrés tout à fait en arrière près de l'extrémité;

elles sont d'un noir olivâtre à peine bronzé , très-peu brillantes

au milieu, glauques sur les côtés
,
presque imperceptiblement

ponctuées et réticulées, et couvertes, surtout en dehors et en

arrière, de petites impressions ponctiformes peu marquées et

assez écartées; elles offrent, en outre, sept ou huit stries longi-

tudinales peu senties, surtout les internes. Tout le dessous du

corps et les pattes d'un noir de poix, avec les jambes intermé-

diaires et postérieures, ainsi que leurs tarses, d'un testacé fer-

rugineux.

Il a quelque analogie de forme et de taille avec le D. Afri-

canus f mais il s'en distingue en ce qu'il est moins régulière-

ment convexe en dessus, qu'il est plus confusément ponctué

et réticulé, et que les points écartés des élytres sont plus gros,

moins bien sentis, et ressemblent plutôt à de petites dépressions

ponctiformes qu'à de véritables points enfoncés; il est aussi

beaucoup moins brillant et presque terne.

Jl se trouve au Mexique.
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12. DlNEUTES AMERICANUS.

Oblongo-ovalis , convexiusculus , supra niger , aut nigro~oli\>aceus , vix

tenescens , nitidulus; elytris leviter striatis, punctis raris impressis,

postice rotundatis, vix pone apicem undulato-emarginatis , fere in-

tegris; sublus nigro-piceus.

Gyrinus Americanus. Lin. Syst. nat. n. p. 568.

Fab. Syst. Eleut. i. p. 275.

Forsberg. Nov. act. Ups. vin. p. 3o5.

Gyrinus Emarginatus. Say. Trans. of the Am. phil. 11. p.

108.

Cyclous Americanus. Dej. Cat. 3
e
édit. p. 66.

Long. 10 à 12 millim. Larg. 6 à 7 millim.

Ovale, à peine allongé et médiocrement convexe. Tète en-

tièrement noire ou d'un noir olivâtre, à léger reflet métallique,

avec le labre et l'épistome d'un vert bronzé; elle est presque

lisse, avec quelques petites rides irrégulières peu senties; an-

tennes noirâtres; palpes ferrugineux, noirâtres à l'extrémité.

Corselet de la couleur de la tête, un peu brillant au milieu,

glauque sur les côtés, trois fois aussi large que long, largement

échancré en avant, où il est plus étroit , le bord antérieur s'a-

vançant un peu en s'arrondissant sur la tête, légèrement si-

nueux à la base, dont le milieu est arrondi et les côtés coupés

presque carrément; les bords latéraux presque rcctilignes, un

peu obliques et étroitement rebordés; les angles antérieurs

assez saillants et aigus, les postérieurs presque droits et à

peine émoussés au sommet; il présente, sur les côtés seule-

ment
, quelques points enfoncés à peine visibles. Elytres ova-

laires, médiocrement convexes, arrondies à l'extrémité, où

elles offrent, à leur point de réunion, un angle rentrant très-
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sensible; les bords latéraux sont comprimés et tranchants, un

peu abaissés et à peine échancrés tout à fait en arrière près de

l'extrémité; elles sont noires ou d'un noir olivâtre un peu

bronzé, légèrement brillantes au milieu et glauques sur les

cotés; elles offrent, en outre, sept ou huit lignes longitudi-

nales à peine senties, surtout les internes, et quelques points

enfoncés rares, assez écartés et peu visibles, surtout en avant,

où très-souvent ils disparaissent complètement. Tout le dessous

du corps est noir de poix , avec l'extrémité de l'abdomen fer-

rugineuse. Les pattes antérieures d'un ferrugineux noirâtre,

leurs jambes un peu plus claires; les pattes intermédiaires et

postérieures testacées, leurs cuisses un peu plus foncées.

Il varie d'un noir olivâtre un peu bronzé au noir presque

franc.

Il se trouve aux États-Unis d'Amérique.

l3. DlNEUTES ASSIMILIS.

Qblongo-ovalis , depressiusculus , supra brunneo-olwaceus , vix œnes-

cens, nitidulus, obsolète punctulatus ; elytris leviter striatis
,
punctis-

que non nullis impressis, postice rotundatis, pone apicem, in mare,

vix undulato-emarginatis , valde in femina , cum apice ipso denticu-

lato; sublus nigro-piceus.

Cyclous Assimills. Kirby in Richards. Faun. Boréal. Amer.

pag. 78.

Gyrinus Americanus. Sat. Trans. of the Ain. phll. 11. p.

107.

Cyclous Substrlatus. Dej. Cat. 3
e

édlt. p. 66.

Long. 12 millim. Larg. 6 \ millim.

Ovale, assez sensiblement allongé et légèrement déprime.

Tète entièrement noire, ou d'un noir olivâtre à léger retlet
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métallique, avec le labre et l'épistome d'un vert bronzé; elle

présente quelques rides irrégulières peu senties, et quelques

points enfoncés assez visibles; antennes noirâtres; palpes fer-

rugineux, noirâtres à l'extrémité. Corselet de la couleur de la

tête, un peu brillant au milieu, glauque sur les côtés, trois

fois aussi large que long, largement échancré en avant, où il

est plus étroit , le bord antérieur s'avançant un peu en s'arron-

dissant sur la tête, légèrement sinueux à la base, dont le

milieu est arrondi et les côtés coupés presque carrément; les

bords latéraux presque rectilignes, un peu obliques et étroite-

ment rebordés; les angles antérieurs assez saillants et aigus,

les postérieurs presque droits et à peine émoussés au sommet;

il présente, sur les côtés seulement, quelques points enfoncés

à peine visibles. Elytres ovalaires , un peu allongées , légère-

ment déprimées, arrondies à l'extrémité, où elles offrent, à

leur point de réunion, un angle rentrant peu sensible; les

bords latéraux sont comprimés et tranchants, un peu abaissés

et à peine échancrés tout à fait en arrière près de l'extrémité;

elles sont noires, ou d'un noir olivâtre un peu bronzé, légère-

ment brillantes au milieu et glauques sur les côtés; elles

offrent, en outre, sept ou huit stries longitudinales assez bien

senties, surtout les externes, et quelques points enfoncés assez

forts, assez écartés et bien visibles, surtout en dehors et en

arrière. Tout le dessous du corps est d'un noir de poix, avec

l'extrémité de l'abdomen ferrugineuse. Les pattes antérieures

d'un ferrugineux noirâtre, leurs jambes un peu plus claires;

les pattes intermédiaires et postérieures testacées, leurs cuisses

un peu plus foncées.

Les femelles sont plus étroites, plus allongées, généralement

aussi plus noires, et ont l'extrémité des élytres assez fortement

échancrée en dehors, et armée en dedans d'une petite dent

très-mousse.

Il ressemble beaucoup à YAmericanus, mais il est plus allon-

gé, plus déprimé, et les points et les stries des élytres sont plus

marqués; mais ce qui l'en distingue essentiellement, c'est que
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les femelles ont les élytres beaucoup plus échancrées à l'extré-

mité, et armées d'une petite dent très-mousse.

Il se trouve aussi aux États-Unis d'Amérique.

14. Dineutes Solitariiis. Chevrolat.

Ovalis , àrevis, convexiusculus , supra brunneo-olivaceus, œneo-micans,

nitidulus, vix rarissime punctulatus ; elytris obsoletissime striatis,

postice late rotundatis, vix porte apicem depressiusculis ; subtus

nigro-piceus.

Long. 10 millim. Larg. 6 ^ millim.

Ovale, très-court, légèrement convexe au milieu et dé-

primé en arrière et sur les côtés. Tête d'un brun olivâtre , à

léger reflet métallique, avec le labre et l'épistome d'un vert

bronzé; elle est presque lisse, avec quelques rides irrégulières

très-peu senties; antennes noirâtres
;
palpes ferrugineux, noi-

râtres à l'extrémité. Corselet de la couleur de la tête, légère-

ment brillant au milieu
,
glauque sur les côtés , trois fois aussi

large que long, largement échancré en avant où il est plus

étroit, le bord antérieur s'avançant un peu en s'arrondissant

sur la tête, légèrement sinueux à la base, dont le milieu est

arrondi et les côtés coupés presque carrément; les bords laté-

raux presque rectilignes , un peu obliques et étroitement re-

bordés; les angles antérieurs assez saillants et aigus, les posté-

rieurs presque droits et à peine émoussés au sommet; il pré-

sente, sur les côtés seulement, quelques petits points enfoncés

à peine visibles. Élytres ovalaires, très-raccourcies, assez con-

vexes au milieu et en avant, déprimées en arrière et sur les

côtés, très-largement arrondies à l'extrémité, où elles offrent

,

à leur point de réunion, un angle rentrant très-sensible; les

bords latéraux sont comprimés et tranchants , à peine abaisses
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tout à fait en arrière près de l'extrémité; elles sont d'un brun

olivâtre un peu bronzé, légèrement brillantes, et glauques sur

les côtés ; elles offrent, en outre , sept ou huit stries longitudi-

nales à peine senties, surtout les internes, et quelques points

enfoncés rares , très-écartés et à peine perceptibles , surtout

en avant, où très-souvent ils disparaissent complètement. Tout

le dessous du corps d'un noir de poix, un peu ferrugineux à

l'extrémité des derniers segments de l'abdomen. Les pattes an-

térieures d'un ferrugineux noirâtre, les jambes un peu plus

claires ; les pattes intermédiaires et postérieures testacées ; les

cuisses un peu plus foncées.

Ce Dincutes ressemble beaucoup, par la couleur, la dispo-

sition des stries des élytres et la ponctuation générale, au D.

slmericanus , mais il en diffère essentiellement par sa forme

beaucoup plus courte, plus largement arrondie à l'extrémité,

et par le bord latéral des élytres qui est presque entier et à

peine abaissé en arrière.

Il se trouve au Mexique, et fait partie de la collection du

Muséum et de celles de MM. Chevrolat et de Laporte.

l5. DlNEUTES METALLICUS.

Oyalis, paulo elongatus , cowexiusculus , supra brunneo-oluaceus
,

œneo-micans , nitidulus; elytris postice rotundatis
,

pone apicem

leviter undulato-emarginatis , apice ipso obtuse acuminato ; subtus

nigro-ferrugineus.

Cyclous Metallicus. Dej. Cat. 3
e

édit. p. 66.

Long. 9 à 9 i millim. Larg. 5 ? à 5 ± millim.

Ovale , très-légèrement allongé et me'diocrement convexe.

Tête d'un brun olivâtre à léger reflet métallique, avec le labre

et l'épistome un peu bronzés; elle est lisse et assez brillante;
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antennes noirâtres; palpes ferrugineux, noirâtres à l'extrémité.

Corselet de la couleur de la tête, assez brillant au milieu,

glauque sur les côtés, trois fois aussi large que long, largement

échancré en avant, où il est plus étroit, le bord antérieur

s'avançant un peu en s'arrondissant sur la tête, légèrement

sinueux à la base, dont le milieu est arrondi et les côtés coupés

presque carrément; les bords latéraux presque rectilignes, un

peu obliques et étroitement rebordés ; les angles antérieurs

assez saillants et aigus, les postérieurs presque droits et à

peine émoussés au sommet. Elytres ovalaires, très-légèrement

allongées et médiocrement convexes, arrondies à l'extrémité,

dont l'angle interne présente une petite dent à peine saillante

et très-mousse , et où elles offrent un angle rentrant peu sen-

sible ; les bords latéraux sont comprimés et tranchants , un

peu abaissés et légèrement échancrés tout à fait en arrière

près de l'extrémité, beaucoup plus sensiblement dans les fe-

melles ; elles sont d'un brun olivâtre un peu bronzé , lisses et

assez brillantes au milieu, et glauques sur les côtés; elles

offrent, en outre , le rudiment de quelques stries longitudinales

à peine perceptibles, surtout en dedans et en avant. Tout le

dessous du corps d'un noir de poix , un peu ferrugineux à

l'extrémité des derniers segments de l'abdomen. Pattes d'un

testacé ferrugineux, avec les cuisses plus foncées.

Il ressemble un peu aux petits individus de VAmericanus

,

mais il s'en distingue essentiellement par la petite dent qui

existe dans les deux sexes, à l'angle interne de l'extrémité

des élytres.

Il se trouve aux Antilles^

6. DINEUTES LONGIMVNnS.

Oblongo-ovalis , antice paulo angustior, clorso convexus , supra brun*

neo-olivaCeus
, œneo-micans , nitidus , vix conspicue. punctulaius ;

elytris obsolète striatis
,

postice. utiïnque bispinosis , vitta (nierait

opaca ; subtus testnceo-femtgineu.s.
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Gyrinus Longimanus. Oliv. Ent. tu. /»*• p. n. pi. i. fig. 3.

Gyrinus Excisus. Forsberg. Tsov. Act. Ups. vin. p. 3o< ?

Cyclous Longimanus . Dej. Cat. 3
e
edfr. p. 66.

Long. i3 millim. Larg. 7 i millim.

Ovale , légèrement allongé , un peu plus étroit en avant et

convexe au milieu. Tête d'un brun olivâtre, un peu irisée,

avec le labre et le bord antérieur de l'épistome cuivreux; elle

est peu brillante et couverte de quelques rides à peine senties;

antennes noirâtres; palpes ferrugineux. Corselet de la couleur

de la tête, assez brillant au milieu, glauque sur les côtés, un

peu moins de trois fois aussi large que long, largement échan-

cré en avant, où il est plus étroit, le bord antérieur s'avançant

un peu en s'arrondissant sur la tête, légèrement sinueux à la

base, dont le milieu est arrondi et les côtés un peu obliques en

arrière ; les bords latéraux presque rectilignes , un peu obli-

ques et étroitement rebordés ; les angles antérieurs assez sail-

lants et aigus , les postérieurs presque droits et émoussés au

sommet; il est presque lisse, avec quelques rides irrégulières

à peine senties. Élytres ovalaires, légèrement allongées, un

peu plus étroites en avant , assez convexes au milieu , dépri-

mées sur les côtés, arrondies à l'extrémité où elles sont armées

chacune de deux dents inégales et assez aiguës; l'une plus

petite à l'angle interne , et l'autre un peu plus grande au mi-

lieu environ ; elles sont d'un brun olivâtre un peu bronzé

,

lisses et brillantes , avec une assez large bande longitudinale

bleuâtre , terne ,
placée en dehors le long du bord externe,

qu'elle ne touche cependant pas , et abrégée en arrière ; elles

offrent, en outre , le rudiment de quelques stries longitudina-

les à peine perceptibles, surtout en dedans et en avant, et

quelques points enfoncés rares , très- écartés et peu visibles.

Tout le dessous du corps et les pattes d'un testacé ferrugineux.

Il habite les Antilles.
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17. DlNEUTES DlSCOLOR. MUli.

Oblongo-ovalis , antice paulo angustior , convexiusculus , supra brun-

neo-olivaceus , œneo-micans , nitidus, subtile punctulatus ; elytris

obsoletissime striatis, postice rotundatis , pane apicem léviter undu-

lato-emarginatis , apice ipso vix producto ; subtus testaceus,

Çyclous Politus. Dej. Cat. 3
e

édit, p. 66.

Long. 12, millim. Larg. 6 1 millim.

Ovale , légèrement allongé, un peu plus étroit en avant et

médiocrement convexe. Tête d'un brun olivâtre à léger reflet

métallique
i
avec le labre et le bord antérieur de l'épistome un

peu plus bronzés; elle est lisse et assez brillante. Antennes

noirâtres ;
palpes testacés. Corselet de la couleur de la tête

,

assez brillant au milieu, glauque sur les côtés, un peu moins

de trois fois aussi large que long, largement échancré en avant

où il est plus étroit, le bord antérieur s
J
avançant un peu en

s'arrondissant sur la tête , légèrement sinueux à la base, dont

le milieu est arrondi et les côtés un peu obliques en arrière
;

les bords latéraux presque rectilignes, un peu obliques et

étroitement rebordés; les angles antérieurs assez saillants et

aigus, les postérieurs presque droits et émoussés au sommet;

il est presque lisse, avec quelques rides irrégulières à peine

senties. Élytres ovalaires, légèrement allongées, un peu plus

étroites en avant, médiocrement convexes au milieu, dépri-

mées sur les côtés, arrondies à l'extrémité, dont l'angle interne

présente une petite saillie très-mousse, et où elles offrent , à

leur point de réunion, un angle rentrant peu sensible; les

bords latéraux sont comprimés et tranchants, un peu abaissés

et à peine échancrés tout à fait en arrière près de l'extrémité
;

elles sont d'un brun olivâtre un peu bronzé, lisses , assez

brillantes et à peine glauques sur les côtés; elles offrent , en
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outre, le rudiment de quelques stries longitudinales à peine

perceptibles, surtout en dedans et en avant, et quelques points

enfoncés rares , très-écartés et peu visibles. Tout le dessous

du corps et les pattes d'un testacé pâle.

Il ressemble un peu au précédent, dont il a à peu près la

forme, la taille et la couleur; mais il s'en distingue par les

élytres qui n'offrent pas de bande bleuâtre le long de leur

bord externe, et dont l'extrémité n'est pas armée de deux pe-

tites dents épineuses.

Des États-Unis d'Amérique.

l8. DlNEUTES AuSTRiLÎS*

Oblongo-ovalis , depressiusculus , brunneo - œneus , nitidulus , vix

punctulatus ; eljtris cœruleo - viridi - striatis , vitta submarginali

viridi-œnea, postice, in mare, rotundatis, pone apicem exterius

emarginato-dentatis , in femina , fere recte truncatis ; subtus nigro-

piceus.

Gyrinus Australis. Fab. Syst. Eleut. 1. 275.

Oliv. Ent. ni. 41. p. 12.pl. 1. fig. 4.

Forsberg. Nov. Act. Ups. vin. p. 3o3.

Cyclous Rufipes. Dej. Cat. 3 e édit. p. 66.

Long. 9 millim. Larg. 4 I millim.

Ovale , un peu allongé et sensiblement déprimé. Tète d'un

brun olivâtre à reflet cuivreux, avec le labre et l'épistome d'un

vert bronzé ; elle est lisse et peu brillante; antennes et palpes

noirâtres. Corselet de la couleur de la tête, un peu brillant au

milieu, glauque sur les côtés, trois fois environ aussi large

que long, largement échancré en avant où il est plus étroit, le

bord antérieur s'avançant un peu en s'arrondissant sur la tète
,

légèrement sinueux à la base , dont le milieu est arrondi et les

Tome VI. 5o
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cotés coupés presque carrément ; les bords latéraux à peine

arrondis et étroitement rebordés ; les angles antérieurs assez

saillants et aigus , les postérieurs presque droits et nullement

émoussés au sommet. Élytres ovalaires, un peu allongées et

sensiblement déprimées , arrondies à l'extrémité chez les mâles,

avec un angle assez sensible à leur point de réunion et une

petite dent épineuse tout à fait en dehors, et tronquées presque

carrément chez les femelles ; elles sont d'un brun olivâtre un

peu bronzé et chatoyant , assez brillantes au milieu et très-

légèrement glauques sur les côtés; elles offrent, en outre,

sept stries longitudinales bleuâtres peu marquées, à l'exception

de l'externe, qui est fortement enfoncée dans sa moitié anté-

rieure , et quelques points enfoncés rares , assez écartés et peu

visibles; entre le bord externe et la dernière strie , existe une

bande longitudinale étroite , d'un beau vert bronzé. Tout le

dessous du corps noir. Les pattes d'un ferrugineux noirâtre,

avec les jambes et les tarses des pattes intermédiaires et pos-

térieures testacés.

Les femelles diffèrent des mâles en ce qu'elles ont les élytres

tronquées presque carrément en arrière, sans petites dents épi-

neuses en dehors.

Il se trouve à la Nouvelle-Hollande et aux Indes orientales.

19. DlNEUTES SUBSPINOSUS.

Oblongo-ovalis , convexiuscu/us, supra nigro-piceus , vix œnescens

,

nitidus ; elytris subtile striatis , postice rotundatis , serratis
, pane,

apicem emarginatis , acute spinosis , vitta marginali viridi-cuprea ;

subtus nigro-piceus.

Gyrinus Subspinosus. Klug. Symb. phys. tab. 34. fig. 9.

Gyrinus Dentipcnnis. Mac-Leay. Ann. Jav. p. i33?

Cyclous Australis. Dej. Cat. 3
e
édit. p. 66.
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Long. 8 4 millim. Larg. 4 { millim.

Ovale, allongé et légèrement convexe. Tête d'un noir de

poix, avec le labre et l'épistome d'un vert bronzé ; elle est

lisse et peu brillante; antennes noirâtres; palpes ferrugineux.

Corselet de la couleur de la tête, peu brillant au milieu, bronzé

sur les côtés , trois fois environ aussi large que long , large-

ment échancré en avant , où il est plus étroit , le bord anté-

rieur s'avançant un peu en s'arrondissant sur la tète, sinueux

à la base, dont le milieu est arrondi et les côtés coupés presque

carrément; les bords latéraux à peine arrondis et étroitement

rebordés ; les angles antérieurs assez saillants et aigus , les

postérieurs presque droits et à peine émoussés au sommet.

Élytres ovalaires, un peu allongées, légèrement convexes,

arrondies et denticulées en scie a l'extrémité , où elles offrent

un angle rentrant, assez sensible à leur point de réunion, et

une dent épineuse, très-aiguë, tout à fait en dehors; cette dent

un peu plus large et plus écartée de l'élytre dans les mâles que

dans les femelles; elles sont d'un noir de poix à peine métalli-

que , avec une large bande d'un vert bronzé
,
placée en dehors

le long du bord externe; elles offrent, en outre, quelques

stries peu senties , surtout les internes , et quelques points en-

foncés à peine visibles, placés près de l'extrémité. Tout le

dessous du corps noir. Les pattes antérieures noirâtres , à

peine ferrugineuses, les intermédiaires et postérieures d'un

testacé ferrugineux.

Les femelles diffèrent à peine des mâles; cependant la petite

épine externe de l'extrémité des élytres est plus étroite, moins

écartée , et quelquefois accompagnée , en dedans , d'une autre

petite dent épineuse.

Il se trouve aux Indes orientales , au Sénégal , à l'Ile de

France, à Madagascar et en Nubie.

5o.
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20. DlNEUTES UnIDENTATUS.

Oblongo-ovalis , co/wexiusculus , £tf/>ra nigro-piceus , vij; œnescens
,

nilidus; elytris subtile striatis , postice rotundatis , se/ratis
,
porte

apicem emarginatis , acute spinosis, vitta marginali viridi-cuprea ;

subtus testaceus ,
pectore et abdominis basi infuscatis.

Cyclous Unidentatus. Dej. C«*. 3
e

â&T. p. 66.

Long. 8 miliim. Larg. 4 millim.

Ovale, allongé et légèrement convexe. Tête d'un noir de

poix, avec le labre et l'épistome d'un vert bronzé; elle est

lisse et peu brillante ; antennes noirâtres ; palpes testacés. Cor-

selet de la couleur de la tête, peu brillant au milieu , bronzé

sur les côtés , trois fois environ aussi large que long , large-

ment échancré en avant, où il est plus étroit, le bord antérieur

s'avançant un peu en s'arrondissant sur la tête, sinueux à la

base dont le milieu est arrondi et les côtés coupés presque

carrément ; les bords latéraux à peine arrondis et étroitement

rebordés ; les angles antérieurs assez saillants et aigus , les

postérieurs presque droits et à peine émoussés au sommet.

Élvtres ovalaires , un peu allongées, légèrement convexes,

arrondies et denticulées en scie à l'extrémité , où elles offrent

un anide rentrant , assez sensible à leur point de réunion , et

une dent épineuse, très-aiguë , tout à fait en dehors ; elles sont

d'un noir de poix à peine métallique , avec une large bande

d'un vert bronzé
,
placée en dehors le long du bord externe ;

elles offrent, en outre, quelques stries peu senties, surtout les

internes, et quelques points enfoncés à peine visibles
,
placés

près de l'extrémité. Tout le dessous du corps et les pattes d'un

testacé ferrugineux , avec la poitrine et la base de l'abdomen

légèrement rembrunies.

Il ressemble considérablement au précédent, dont il a la
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forme et, à très-peu de chose près, la taille; il n'en diffère

réellement que par la partie inférieure du corps , qui est

testacée , et en ce que les femelles sont entièrement semblables

aux mâles.

Il se trouve au Brésil.

ai. Dineutes Spinosus.

Oblongo-o\>alis , convexus , brunneo-olivaceus, œneo-micans , luteo-

limbatus, nitidus; elytris postice rotundatis ,
pone apicem emargi-

natis , acute spinosis , apice ipso valde spinoso , lineis cupreis et

viridibus alternatim ornatis ; subtus testaceus.

Gyrinus Spinosus. Fab. Syst. Eleut. 1. 275.

Oliv. Ent. ni. 4*. p. i3.pl. 1. (\g. 7.

Forsberg. Nov. Act. Ups. vin. p. 3oo.

Cyclous Spinosus. Dej. Cat. 3
e
édit. p. 66.

Long, 8 millim. Larg. 4 millini.

Ovale , allongé et convexe. Tète d'un brun olivâtre à reflet

cuivreux , avec le labre et l'épistome d'un vert bronzé ; elle

est assez brillante, et marquée , à la partie interne des yeux
,

de quelques petits points enfoncés; antennes noirâtres; palpes

testacés. Corselet de la couleur de la tète, avec les bords laté-

raux jaunes, trois fois environ aussi large que long, largement

échancré en avant, où il est plus étroit , le bord antérieur

s'avançant un peu en s'arrondissant sur la tête, sinueux à la

base, dont le milieu est arrondi et les côtés coupés presque

carrément ; les bords latéraux à peine arrondis et étroitement

rebordés; les angles antérieurs assez saillants et aigus , les

postérieurs presque droits et à peine émoussés au sommet.

Élytres ovalaires , allongées, convexes, arrondies à l'extré-

mité, où elles offrent un angle rentrant à leur point de
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réunion , et doux dents épineuses très-aiguës ; l'une
,

plus

longue, semble résulter d'un pli de l'élytre , et est placée un

peu en dedans du milieu; l'autre est tout à fait en dehors ;

elles sont d'un brun verdâtre un peu bronzé, surtout en de-

hors , avec des bandes longitudinales d'un cuivreux rougeâtre,

de sorte qu'elles paraissent ornées de bandes alternatives ver-

dâtres et cuivreuses ; le bord latéral est jaune. Elles offrent

,

en outre, quelques points enfoncés à peine visibles. La portion

réfléchie du corselet et des élytres est jaune. Le dessous du

corps et les pattes testacés.

Il habite les Indes orientales.

FIN.



TABLE ALPHABETIQUE

DES NOMS GÉNÉRIQUES ET SPECIFIQUES

CONTENUS BANS CE VOLUME.

ACILIUS. 126.

Brevis. 129.

Caliginosus. i3i.

Canaliculatus. 129. i3

Cinctatus. i5i.

Circumscriptus. i43.

Dispar. i3i.

Duponti. i52.

Fasciatus. i3i.

Incisus. 147.

Interruptus. i53.

Laporti. 139.

Maculatus. 141.

Margineguttatus. 149.

Mediatus. i34.

Nigrofasciatus. i36.

Ornaticollis. 140.

Semisulcatus. i32.

Succinctus. 14 5.

Sulcatus. 127.

Variegatus. 137.

AGABUS. 286.

Abbreviatus. 3 14.

Adpressus. 3 kk-

iEruginosus. 298.

Affinis. 348.

Jgilis. 289.

Americanus. 33.V.

Arcticus. 290.

Assimilis. 295.

Biguttatus. 34i-

Binotatùs. 336.

Bipunctus. 328.

Bipustulatus. 357-

Brunneus. 325.

Chalconotus. 3o3.

Confinis. 333.

Congener. 299.
Decemnotatus. 319.

Didymus. 3 16.

Dilatatus. 340.

Elongatus. 35o.

Erythropterus. 3o2.

Femoralis. 296. 297,

Fuscipennis. 292.

Gagates. 3 06.

Gaudichaudii. 323.

Gory. 33 7 .

Guttatus. 338.

Haeffneri. 345.

Infuscatus. 33o.
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Leprieurii. 363.

Maculatus. 309.

Melanarius. 353.

Mêlas. 342.

Nigerrimus. 322.

Nigricollis. 335.

Oblongus. 289.

Opacus. 347*
Pallidiventris. 36o.

Paludosus. 326.

Parvulus. 324.

Paykullii. 288.

Pcruvianus. 317.

Pulchellus. 377.
Punctulatus. 332.

Reichei. 294.
Reticulatus. 355.

Rufipes. 364-

Rugulosus. 362.

Serricornis. 287.

Sinuatus. 3i3.

Solieri. 35g.

Striatus. 3o5.

Striola. 3o8.

Striolatus. 352.

Sturmii. 3oi.

Submaculatus. 327.

Subnebulosus. 329.

Tasniatus. 3u.
Tristis. 356.

Uliginosus. 293.

Undecimguttatus. 3 20.

Vittiger. 35 1.

Wajastjernae. 346.

ANISOMERA. 39 5.

Bistriata. 396.

CELINA. 444-

Aculcata. 446.

Angustata. 447.
Latipes. 44$.

CNEMIDOTUS. 34-

Csesus. 36.

Duodecimpunctatus. 38.

Rotundatus. 37.

COLYMBETES. 3 18.

Abbreviatus. 214.

Adspersus. 255.

jEruginosus. 298.

A/finis. 335. 348.

Agîlis. 254.

Angustatus. 35o.

Aquilus. 34o.

Assimilis. 296.

Atricolor. 265.

Australis. 236.

Bicarinatus. 391.

Biguttatus. 34i.

Binotatus. 247.
Bipunctatus. 328.

Bistriatus. 254-

Bogemanni. 23 1.

Brunneus. 325.

Chalconatus. 3o4-

Chalconotus. 3o4-

Calidus. 262.

Capensis. 235.

Chiliensis. 2 58.

Cicur. 261.

Collaris. 253.

Confusus. 280.

Conspersus. 237.

Coriaceus. 220.

Dahuricus. 227.

Didymus. 3 16.

Dilatatus. 34o.

Discicollis. 25o.

Distigma. 222.

Divisus. 248.

Dolabratus. 2.32.

Duponti. 260.

Elongatus. 3yi.
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Emarginatus. 391.

Erythropterus. 3o2.

Femoralis. 297.
Fenestratus. 276.

Fuscus. 225. 228.

Gagates. 307.

Gaudicha udii. 323.

Grapii. 269.

Groenlandicus. 233.

Guttatus. 339.

lnfuscatus. 240. 33o.

Irroratus. 242.

Lanio. 221.

Lebasii. 262.

Leprieurii. 363.

Limbatus. 267.
Maculatus. 3 10. 3 19.

Mac-Cullochii. i34-

Maculicollis. 245.

Marginipennis. 377.

Marmoratus. 167.

Meridionalis. 285.

Mexicanus. 249.

Niger. 269.
Nigerrirnus. 322.

Nigriceps. 258.

Nigricollis. 335.

Nitidus. 266. 307.

Notaticollis. 240.

Notatus. 239.

Obscuricollis. 25 1.

Pacificus. 268.

Pallidiventris. 36 1

.

Paludosus. 326.

Parvulus. 324.

Paykullii. 228.

Peruvianus. 317.

Piceus. 264.

Picipes. 356.

Prœmosus. 257.

Prescotti. 279.
PuLverosus. 237.
Punctu lattis. 332.

Pustulatus. 224.

Quadriguttatus. 273.

Quadrinolatus. 374.

Quadrisignatus. 317.

Reticulatus. 355.

Rugicollis. 204.

Rugulosus. 352.

Sinaicus. 264.

Sublineatus. 262.

Striatus. 225. 23i. 3o5.

Strigipennis. 367.

Striola. 3o8.

Slurmii. 3oi.

Submacidatus . 32 1.

Subnebulosus. 329.

Sulcipennis. 367.

Trilineatus. 244*

Triseriatus. 229.

JJndecimguttatus. 32 o.

Venustus. 393.

Vicinus. 243.

COPELATUS. 365.

Brullei. 374.

Buqueti. 368.

Cœlatipennis. 382.

Chevrolati. 389.

Decemstriatus. 379.

Distinctus. 375.

Duodecimstriatus. 378.

Duponti. 371.

Fimbriolatus. 377.

Guerini. 387.

Lineatus. 386.

Lineolatus. 386.

MuUistriatus. 372.

Octostriatus. 388.

Posticatus. 372.

Pulchellus. 377.

Punctulatus. 38 1.

Rufipes. 364.

tSïrâitipennis. 367.

Striatopterus. 370.

Striatulus. 385.
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Sulcipennis. 367. '$68.

Undecimstriatus. 383.

COPTOTOMUS. 392.

Interrogatus. 393.

Serripalpus. 363.

CYBISTER. 43.

Africanus. 71.

Bengalensis. 61.

Bimaculatus. 84.

Binotatus. 92.

Bisignatus. 88.

Bivulnerus. 91.
B revis. 98.
Buqueti. 44.
Cœrulescens. 737.
Costalis. 5o.

Cyanicollis. 736.
De Haanii. 101.

Dejeani. 64.

Desjardinsii. 93.

Dissimilis. 69.

Fallax. 54.

Flavocinctus. 78.

Giganteus. 46.

Glaucus. 96.

Gory. 81.

Guerini. 67.

Immarginatus. 82.

Incisus. 7 5 1

.

Indicus. 62.

Javanus. 59.

Laevigatus. 99.
Leionotus. 753.

Lherminieri. 47-

Limbatus. 55.

Madagascaricnsis. 94. 730.

Marginellus. 7 5 5.

IXotasicus. 90.

Occidentalis. 67.

OrnaticolUs. "j'mj.

Owas. 85.

Posticus. 87.

Pubescens. 753.

Puncticollis. 5-2.

Reichei. 79.
Robustus. 49-

Rœselii. 66.

Schônherri. 727.
Scîtulus. 758.

Semivillosus. 7 38.

Senegalensis. 72.

Sericeus. 743.
Specularis. 733.

Sugillatus. 89.

Temnenkii. 74.

Tripunctatus. 76.

Vulneratus. 752.

CYCLTNUS.

Assimilis. 778.

Cï CLOUS.

JEgyptiacus. 770.

Americanus. 777.
Aterrimus. 764.

Australis. 7 86.

Emarginatus. 76a.

Longimanus. 783.

Major. 762.

Metallicus. 781.

Mexicanus. 775.

Micans. 767.
Olivaceus. 7 66.

Proximus. 764.

Pimctatus. 774.
Rufipes. 785.

Spinosus. 789.
Substriatus. 778.

Unidentatus. 788.

Varians. 763.

Vittatus. 768.



CYMATOPTERUS.

Bogemanni. 9.3 1.

Dolabratus. 232. 234-

Fuscus. 22 5.

Striatus. 228.

Vicinus. 23o.

DINEUTES. 761.

jEreus. 769.
Africanus. 771.
Americanus. 777.
Assimilis. 778.
Australis. 785.

Discolor. 784.

Grandis. 763.

Indicus. 772.

Longimanus. 782.

Metallicus. 781.

Micans. 767.
Politus. 762.

Praemorsus. 765.

Proximus. 764.

Punctatus. 774.
Solitarius. 780.

Spinosus. 786.

Sublineatus. 775.
Subspinosus. 786.

Unidentatus. 788.

Vittatus. 768.

DYTISCUS. 102.

Abbreviatus. 214. 216,

Aciculatus. 56.

Adspersus. 2. 5 3. 255.

JEncus. 277.

Affinis. 448.

Alpinus. 522. 52 5.

Americanus. 122.

Amœnus. 7.

Angustatus. 109.

ALPHABÉTIQUE. 7y5

Angustior. 282.

Arcticus. 290.

Arcuatus. 638.

Areolatus. 537-

Assimilis. 533.

^/e/-. 272.

Bicarinatus. 488.

Biguttatus. 34i-

Biguttulus. 276.

Bilineatus. 2X3.

Bimarginatus. 184.

Bipunclatus. 328.

Bipustulatus. 357.

Bistriolatus. 24.

Bogemanni. 23 1.

Brunneus. 325.

Calidus. 262.

Canaliculatus. i3i.

Capricomis. 398.

Carbonarius. 357-

Carolinus. 120.

Caslaneus. 325.

Cicur. 261.

Cicurus. 261.

Cinereus. 127. 211.

Circumcinctus. 109. 111.

Circumductus. 106.

Circumflexus. 11 3.

Circurnscriptus. 109. 142.

Chalconotus. 3o3.

Clavicornis. 3y8.

Cœsus. 35.

Collaris. 253.

Concinnus. 3o3.

Confinis. 333.

Confluens. 55 7.

Conformis. 106.

Congêner. 299.

Conspersus. 237.

Cordieri. 108.

Coriaceus. 220.

Costalis. 5i.

Crassicornis . 398.

6V«.r. 638.
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Depressus. 5o6.

Didymus. 3i6.

Dimidiatus. 118.

Dispar. 66.

Dissimilis. 66.

Dolabratas. l'Si.

Dorsaiis. 562.

Dubius. 109. 111.

Duodecimpustulatus . 5o4» 5o6.

Elegans. 506.

Elevatus. 4.

Elongalus 35o.

Erylhrocephalus. 579.
Exoletus. 253.

Fasciatus. 161.

Femoralis. 297.
Fenestratus. 272. 273. 277.
Ferrugineus. 10.

Festivus. 162.

Fimbriolatus . 69.

Flavipes. 583. 628.

Flavocinctus. 109.

Flavomaculatus. 11 3.

Flavoscutellatus . 1 1 3

.

Flexuosus. 938.
Fossarum. 292.

Fuliginosus. 284.

Fulvus. 10.

Fuscipennis. 292.
Fuscus. 225. 228.

Geminus. 491.
Grammicus. 202.

Granularis. 634.
Grapii. 269.
Griseostriatus. 5 4 1 •

Griseus. 124.

Guttatus. 337. 34o.

Guttiger. 281.

Habilis. 11 5.

Halensis. 537. 54 1.

Harrisii. 108.

Hermanni. 42.

Hispanus. 107.

Hyalinus. l\\6.

TABLE ALPHABETIQUE.

Hybneri. 190.

Hybridus. 116.

Immarginatus. 83.

Impressus. 20. 35.

Inœqualis. 3 10. 469.

Jnterpunctatus . 10.

Interrogatus. 393.

Interruptus. i53. 4*6.

Lacustris. 284.

Lcevigatus. 99.
Lanio. 221.

Lapponicus. 11 3. 11 5.

Laleralis. 76.

Lateromarginalis. 119.

Latissimus. io3.

Leander. 198.

Lepidus. 641.

Lherminieri. 47-

Limbatus. 56.

Lineatocollis . 24.

Lineatus. 549- 665.

Lituratus. 570. 58g.

Maculatus. 112. 3 10.

Maculosus. 421.

Marginalis. io5. 106.

Marginatus. 588.

Marginepunctatus. 20.

Marginethorax. 99.
Marmoratus. 416.

Mediatus. i34«

Minimus. 634-

Minutus. 416. 4 X 7-

Monaulacus . 491.
Natator. 664.

Nebulosus. 328.

Neuhoffii. 5o6.

Niger. 269.

Nigrita. 612.

Obliquus. 7.

Oblongus. 289.

Obscurus. 273. 4iy-

Ovalis. 545.

Ovatus. 464-

Pcdudosus. 326.



Palustris. 571.

Parallelogrammus. 549.

Parvulus. 498.

Perplexus. m.
Picipes. 545.

Pictus. 638.

Pisanus. 107.

Planus. 583.

Porcatus. 119.

Posticatus. 373.

Punctatus. 239. 545.

Punctulatus. 119.

Pustulatus. 22 4.

Reticulatus. 472.

Rœselii. 66.

Rufifrons. 58 1.

Rufipes. 579. 583.

Semistriatus. io5.

Septentrionalis. 11 5.

Serricornis. 288.

Sexpustulatus . 570.

Sparsus. 400.

Stagnalis. 201.

Sticticus. 124.

Striatus. 225. 228. 23 1.

Striolalus. 352.

Sturmii. 3oi.

Sulcatus. 127.

Tœniâtus. 211.

Totomarginalis. 10 5.

Transversalis . 180.

Trifidus. 49 1.

Trimaculatus. it\.

Tripunctatus. 76.

rrà/w. 616.

Uliginosus. 293.
Unilineatus. 634-

Unistriatus. 498.
Variegatus. 439.
Varius. 2.5^

.

Vertical is. 122.

Virens. 66.

Verrucifer. 217.

Vitreus. 3 16.

TABLE ALPHABETIQUE

Vitlatus. 208.

Vittiger. 35 1.

Wasastjernœ. Zl\6.

Zonatus. 214.

797

ENHYDRUS. 65i.

Australls. 653.

Oblongus. 653.

Reichei. 654.

Sulcatus. 652.

EPIJSECTUS.

Sulcatus. 652.

ERE TES.

Griseus. 124.

EUNECTES. 123.

Griseus. 124.

Helvolus. 125.

Sticticus. 124.

Succinctus. ii5.

GRAPHODERUS.

Bilineatus. 212.

Bivittatus. 207.

Brunnipennis. 2o3.

Cinereus. 211.

Petitii. 204.

Verrucifer. 217.
Vittalus. 208.

Zonatus. 214.

GYRETES. 747

JEneus. 75 1.

Bidens. 7.5 1.

Cinctus. 755.
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Dorsalis. 749.
.Leionotus. 753.

Levis. 757.

Melanarius. 748.

Morio. 756.

Vulnera tus. 757.

GYRINUS. 655.

Abdominalis. 722.

iEneus. 690. 694.
JEreus. 770.

Affinis. 669.
Americanus. 777. 7 7 S.

Analis. 697.
Angustatus. 669.

Australis. 785.

Bicolor. 678. 683.

Bidens. 75 1.

Borealis. 692.

Buqueti. 658.

Cafïer. 712.

Capcnsis. 71 5.

Caspius. 679.
Chalybeus. 706.

Chiliensis. 703.

Cinctus. 753.

Colymbus. 666.

Concinnus. 71 5.

Conformis. 673.

Crassus. 711.

Dejeanii. 664. 678.

Dentipennis. 786.

Depressiis. 669.

Dirkous. 683.

Dirnidia lus. 738.

Distinctus. 666.

Dorsalis. 686.

Ellipticus. 663.

Elongatus. 676.

Emarginatus. 777.
Excisus. 783.

Festivus. 71g.
Gangeticus. 741.

TABLK AT-PHABKTIQUF..

Gibbulus. 706.

Gibbus. 709.
Glaucus. 657. 735.

Grœcus. 705.

Grandis. 763.

Impatiens. 695.
Indicus. 689.

Indus. 767.

Lateralis. 673.

Libanus. 667.

Limbatus. 670. 719.
Lineatus. 704.
Longimanus. 783.

Madagascariensis. 675.
Marginalis. 706.

Marginatns. 664- 7 14-

Marinus. 687.
Mergus. 664.681.
Micans. 767.

Minutus. 683.

Modeeri. 746.
Modestus. 697.
Natator. 664.

Nitidulus. 700.

Parcus. 701.

Parvulus. 702.

Pieipes. 694.
Prœmorsus. 765.

Sayi. 698.

Sérieeus. 739.
Spinosus. 789.
Splendidulus. 721.

Striatus. 717.
Strigosus. 719.

Striolatus. 656.

Sublincatus. 775.

Subspinosus. 786.

Sulcatus. 652.

Urinator. 704.

Variabilis. 7<>5.

Venator. 662.

Ventralis. 679.

Vicinns. 684.

Villosiis. 746.



Vittatus. 768.

TABLF. ALPHABETIQUE. 799

HYDATICUS. i55.

HALIPLUS. 3.

^Equatus. 6.

Africanus. '33.

Americanus. ai.

Badins. i3.

Cinerus. 18.

Cœsus. 35.

Confiais . 9.

Duodecimpunctatus . 38.

Elevatus. 4«

Fasciatus. 3o.

Ferrugineus. 10. 12.

Flavicoliis. 12.

Fluviatilis. 23.

Fulvus. 10.

Gravidus. 26.

Guttatus. i5.

Impressus. 12. 20.

Lineatocollis. 24.

Lineatus. 9.

Macalatus. 38.

Marginepunctatus. 20.

Obliquus. 7.

Pantherinus. 29.

Parallelus. i3.

Punctatus. 32.

Quadrimaculatus. 35.

Rubicundus. 17.

Ruficollis. 20.

Subnubilus. 1 1

.

Triopsis. 27.

Variegatus. 16.

Varias. 8.

HOPL1TUS.

Impressus. 20.

Marginepunctatus. 0.0.

Austriacus. 21 5.

Bihamatus. 174.

Bilineatus. 212.

Bivittatus. 207.

Brunnipennis. 2o3.

Capicola. 196.

Chevrolati. 164.

Cinctipennis. 191.

Cinereus. an.
Consanguineus. 160.

Dejeanii. 16 5.

Decorus. 171.

Distinctus. 198.

Dorsiger. 193.

Dregei. 172.

Exclamationis. 216.

Fasciatus. 161.

Festivus. 162. 166.

Flavocinctus. 169.

Flavomaculatus. 167.

Fulvicollis. 184.

Goryi. 175.

Grammicus. 209.

Havaniensis. 1 43.

Hybneri. 190.

Incaustus. 192.

Insularis. i43.

Irroratus. i56.

Isabelii. 187.

Lateralis. 189.

Leander. 198.

Lineolatus. 202.

Luczonicus. i 79.

Madagascariensis. 210.

Marmoratus. 167. 171

Pacificus. 177.

Palliatus. 195.

Petitii. 204.

Pictus. i58.

Rimosus. 182.

Rnfulus. 199.
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Servilianus. 19*7.

Signatipennis. i58.

Sobrinus. i56.

Speciosus. 167.

Stagnalis. 201.

Strigatus. 202.

Subfasciatus. 186.

Transversalis. 180.

Uncinatus. 186.

Variegatus. i38.

Verrucifer. 217.

Vittatus. 208.

Xanthomelas. 181.

Zonatus. 214.

HYDRACHNA.

Gibba. 465.

Hermanni. 42.

Ovalis. 465.

Scripta. 4^9.

HYDROCANTHUS. 4o3.

Buqueti. 407.

Grandis. 4<>4«

Guttula. 4ïo-

Iricolor. 4<>5.

Laevigatus. 406.

Luctuosus. 408.

Nigrinus. 411.

HYDROPORUS. 468.

Affinis. 496. 5n. 53o.

Alpinus. 52i. 525.

Alternans. 5 4 G.

Ambiguus. 586.

Americanus. 575.

Analis. 592.

Angustatus. 447- 617.

Areolatus. 537.

Assimilis. 533. 535.

Aulicus. 572.

TABLE ALPHABETIQUE.

Bicarinatus. 488.

Bicolor. 478.

Bidentatus. 523.

Bilineatus. 635.

Blandus. 556.

Brevis. 6i3.

Canaliculatus. 54i.

Capensis. 56o.

Carinatus. 485.

Castaneus. 600.

Ceresyi. 543.

Confluens. 557.

Confusus. 483.

Consobrinus. 547.

Convexus. 479.
Crispatus. 488.

Cristatus. 488.

Cuspidatus. 477.
Davisii. 527.

Decoratus. 476.
Deplanatus. 582.

Depressus. 5o6.

Distinctes . 548.

Dorsalis. 562.

Dubius. 517.

Duodecimpustulatus. 5o4.

Duponti. 568.

Elegans. 5o6.

Eneagrammus. 556.

Erythrocephalus. 579. 582.

Escheri. 636.

Exiguus. 490.

Fasciatus. 640.

Fenestratus. 5 12.

Figuratus. 563.

Flavipes. 584. 628.

Fluvialilis. 53i. 535.

Formosus. 644-

Genoinus. 491.
Genei. 63 1.

Gibbulus. 4 1 4-

Glabriusculus. 614.

Gondotii. 5oo.

Granarius. 5oi.



TABLE AI. PHAB1 TIQUE. 80 l

Granularis, 634.

Oriseostriatus. 5 ', 1

.

Ualensis. 536.

Holosoriceus. 583.

Humeralis. 578.

Rumilis. 58g.

Hybridus. 573.

Hyperboreus. 53o.

inaequalis. 469. 47.I.

Incertus. 607.

Tnsignis. 5 20.

Lacustris. ^5.
Lapponum. 56 1.

Latipes. 4^1 5.

Lepidus. 643.

Lilliputanus. 497.
Limbatus. 691.

Lineatus. 55o. 625.

Lineellus. 546.

Lituratus. 589.

Luetuosus. 5i/|.

Lugubris. 604.

Marginatus. 56 1. 588.

Marginicollis/ 507.

Marklini. 595.

Melanarius. 609.

Melanocephalus. 610.

Memnonins. 601.

Méridional is. 629.

Minutissimus. /|9 3

.

Modestus. 576.

Morio. 610.

Marinus. 565.

Musicus. 475.

Nantis. 496.

Neglectus. 588. 589 .

Niger. 60 t.

Nigrita. 611.

Nigrolineatus. 552. 556.

Nitidus. 594.

No tatus. 624.

Oblitus. 602.

Oblongus. 6o5.

Ohscurus. 618.

Tome VI.

Obsoletus. 597.

Opatrinus. 56/,.

Ornatus. 5 20.

Ovalis. 625.

Ovatus. 567.

Pallens. 55g.

Parallelogrammus. 5 4 8. 549
55o.

Paralleliis. 553.

Piceus. 585. 606.

Picipes. 544. 546.

Pictus. 638.

Planus. 583.

Platynotus. 565.

Proximus. 483.

Pnbescens. 585.

Pubipennis. 480.
Pulicarius. 494-
Pumilus. 5o2.

Punctatissimus. 484.
Punctatus. 471.
Pygmœus. 620.

Quadricostatus. 487.
Quinquelineatus. 473.
Reticulatus. 472.
Rivalis. 534.

Ruficeps. 574.
Rufifrons. 58o.

Rufulus. 64 t.

Sanmarhii. 533.

Sansii. 509.

Schœnherri. 55 1.

Septentrionalis. 53 1.

Sexgtittatus. 633.

Sexpustulatus. 569.

Solieri. 554-

Striola. 622.

Striolatus. 63 1. .

Tesselatus. 616.

Trimaculatus. 56o.

Tristis. 604. 61 5. 617.

Umbrosus. 621.

Undatus. 480.

Unistriatus. 498.

5i
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Variegatus. 5 1 8.

Varius. 937.
Velutinus. 481.

Vicinus. 627.
Victor. 5g8.

Vittula. 622.

HYGROBIJ.

Herrnanni. l\i.

HYGROTUS.

Ajfinis. 469.
Assimilis. 533.

Colla ris. 472.
Decoratus. 476.

Fluviatilis. 534-

lnœqualis. 469.

Lvpidus. 643.

Pictus. 638.

Rcticulatus. 472.

HYPHIDRUS. 45o.

Alpinus. 522. 525.

Alternons. 546.

Assimilis. 533.

Bidcntatus. 523.

Borealis. 525.

Oayennensis. 456.

Collaris. l\^i.

Confluais. 557-

Consobrinus. 5 4 8

.

Costa lu s. 488.

Decoratus. 476.

Deplanatus. 582.

Deprèssus. 5 06..

Distinctus. 46 1

.

Dorsalis. 56 2.

Diiodccimpustit lattis. 5o^

•

Erythrocephalus. :">

7 9

.

Figuratus. 563.

TABLE ALPHABETIQUE.

Gemenus. 49'

Gi^Aaj. 465.

Globosus. 457.
Grandis. 452.

Granularis. 638.

Griseostriatus. 54 1.

Guineensis. 455.

Halensis. 537.

Hyperboreus. 53o.

Itnpressus. 458.

lnœqualis. 469.
Lapponum. 56 1.

Lepidus. 643.

Lineatus. 625.

Lyratus. 463.

Marklini. 5g6.

Melanocephalus . 610. 612.

Memnonius. 601.

Nigrita. 612.

Nigrolineatus. 55o. 55 j. 556",

Obestis. 458.

Ovalis. 465.

Ovatus. 464.
Pictus. 638.

Planus. 583.

Pubescens. 585.

Quadristriatus . 5/, 1

.

Retieulatus. 472.
Rivalis. 534-

Ruflfrons. 58 r

.

Scriptus. 459.
Senegalensis. Zj5S.

Septentrionalis . 53 1

.

Scxpustulatus. 566.

Striola. 622.

TV-ùfix. 616.618.
Umbrosus. 621.

Unistriatus. 4 98.

Variegatus. 466.

ILYB1US. 270.

A. 1er. 262.

Biguttatus. 276
Confiions. 280.



Fenestratus. 277.
Fuliginosus. 284.

Guttiger. 281. 282.

Meridionalis. 285.

Prescotti. 279.
Quadriguttatus. 273.
Quadrimaculatus. 274.

LACCOPHILUS. 41 5.

Americanus. 422.
Bicolor. 44o.

Biguttatus. 422.

Cayennensis. 434.
Fasciatus. 4 23.

Flexuosus. 43o.
'

Interruptus. 416. 417.

Irroratus. 427.

Lineatus. 426.

Maculosus. t\i\.

Mexicanus. 420.

Minutus, 416. 417.
Orientalis. 43 1.

Ornatus. 432.

Parvulns. 4 2 9-

Pictus. 44 1*

Posticus. 4^8.

Quadrisignalus. 436.

Quadrivittatus. 438.

Rivulosus. 425.

Testaceus. 4*9-
Undatus. 435.

Variegatus. 43g.

LIOPTERUS.

Oblongus. 289.

MATUS. 39o.

Bicarinatus. 391.

MELJDEMA.

TABLE ALPHABETIQUE.

Nitidum. 266.

8o3

1SOGRUS.

Grisais. i'il\.

NOTERUS. 397.

Buqueti. 407.

Crassicornis. 3g8. l\Oo.

Geerii. 398.

Grandis. 4«4-

Guttula. 410.

Lœvigatus. 406.

Laevis. /^oi.

Luctuosus. 408.

Oblongus. 4°5.

Semipunclatus . f\OQ.

Sparsus. 4oo-

ORECTOCHILUS. 726.

Costatus. 732.

Cyanicollis. 736.

Dimidiatus. 738.

Discus. 743.

Gangeticus. 740.
Glaucus. 735.

Madagascariensis. 73o.

Marginipennis. 744-
Ornaticollis. 728.

Palliatus. 739.

Schœnherri. 727.
Sernicostatus. 735.

Sericeus. 739.
Specularis. 732.

Spéculum. 742.

Villosus. 746.

PATRUS. 724.

Javanus. 725.

Conacea. 110



So4

POELOBTUS. 41

Hermanni. 4^-

Tardus. l\i.

TAULE ALPHABETIQUE.

Ornaticollis. i/,<>.

Sculpturatus. 147
Subfasciàtus. 14 3.

Undulatus. i34.

Variesatus. 1 38.

PORRORHYNCHUS. 759 .

Marginatus. 769.

RANTUS.

Adspersus. a 53.

Agilis. 256.

Binotatas. 247.
Bonariensis. if^i.

Chilensis. 258.

Divisus. 248.

Maculicollis. 245.

Notatus. 2 38.

Oblongus. 289.

SuturaUs. tàg.

SCUTOPTERUS.

Coriaceus. 220.

Lanio. 22 t.

Pustulatus. 11 4.

SUPHIS. 412.

Cimicoïdes. 41 3.

Gibbulus. 4*4.

THERMONECTUS.

Forstromii. 147.
Incisus. 147.

Jnsculptus. i43.

Leprieuri. i53.

Margeneguttatus. 149.

TRIGONOCHEILUS.

Rostratus. 759.

TROCHALUS.

Bisignatus. 89.

Bivulnerus. 92.

Brasiliensis. 96.
Capensis. 7 1

.

Consentaneus. 99*
Costales. 5i.

Desjardinsii. 9 3

.

Dissimilis. 69.

Ellipticus. 47.

Faliax. 54.

Grandis. 46.

Immarginatus . 83.

Javanus. Sg.

Lateralis. 76.

Lœvigatus. 99.
Lherminieri. 47.

Limbatus. 56.

Meridionalis. 71.

Occidentalis. 68.

Patruelis. 52.

Postlcus. 87.

Rosselii. 66.

Senegalensis. 73.

Similis. 76.

Spinolœ. 86.

VA TET.LU S. 448.

Tarsatus. 449-
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