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DEUX GIGINDÈLES NOUVELLES,

PAR M. Bartuélemy (de Mnrseille),

(Séance du !«' avril i855.)

PI. 17. A. fig. 1.

GiCINDELA AUDOUINII (Mihi).

Long. 7 iig. Larg. 3 lig.

Elougata ; supra nigra, depressa; clylris valdè et dense punc-

tatis;medio Ihiea sinuata, lunida posticè , pmicliscjue octo

alb'is; idtimis antennarum articuUs incrassatis.

Celle Cicindèle , remarquable par sa belle couleur noire,

par la blancheur des points et des bandes dont elle est re-

vêtue, présente encore un caractère singulier, celui du

développement des derniers articles dos antennes. Chez les

mâles ce dévcloppemcul est plus apparent encore que chez
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les feniclles, en ce que les deux derniers articles sont plus

renflés, un peu moins longs , et que le dernier est tronqué

carrément. Ce caractère, qui paraît constant puisqu'il n été

étudié chez une dixaine d'individus des deux sexes, éloiguc

la Cicindck à'Audouin de celles dont elle se rapproche le

plus par le facics et Vhabitat , et permettrait d'établir une

nouvelle division h laquelle elle servirait de type.

Le dessous est d'un noir métallique , les bords sont par-

semés de poils blanchâtres, de même que la partie interne

des cuisses et l'article basilaire des antennes.

Les ély très sont noires; les impressions qu'on y remarque

sont très -multipliées et très-profondes; les bandes et les

points qui les revêtent sont d'un blanc pur. Ils sont disposés

ainsi qu'il suit sur chaque élytre : un point au bord de la

suture (celle-ci est relevée), immédiatement au-dessous de

l'écusson, qui est noir. Un autre point plus gros, légèrement

en poire, louchant le bord extérieur, lequel est en carène;

vers le premier tiers de longueur de l'élytrc , un nouveau

point comme le premier et dans la même position ; une

bande sinuée en S renversée diagonalement à l'axe des éiy-

Ircs, dont les deux extrémités sont arrondies et renflées,

celle supérieure oltcignanl le médium do l'élytre; immé-

diatement après, un point plus petit que le second et placé

iSur le même alignement vers le bord extérieur; enfin une

lunule au bord postérieur de l'élytre, dont la partie externe

est terminée en pointe , et la partie interne, qui va s'épais-

sissant vers la suture, en carré, de manière que l'assemblage

de celle lunule avec celle de l'autre élylre forme un disque

dont les deux extrémités sont également aiguës.

La tête est un peu plus large que le corselet; elle est

légèrement rugueuse; les yeux sont saillants et tcstacés; la

lèvre supérieure est jaune: elle a iw milieu de sa partie an-

térieure trois dents , dont l'intermédiaire est nlus saillante
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* iicz les iemclles. On remarque sur le? bords «le celle lèvre

(les impressions profbiules, qui ne sonl pas constantes quaul

à leur nombre et à la position quelles occupent. Les man-

dibules sonl noires, avec le bord exleine jaune; elles sefonl

!cmarquerpar leur très-grande minceurel parla longueur ci

i'acsùlé de leur pointe. Les palpes maxillaires et labiaux sont

d'un bleu foncé métallique, quelquefois verdâtre ; le corselet

(Si carré; ses bords latéraux sont couverts d'une ligne de

{)oiis blancs, il est transversalement rugueux comme la lêie

cl présente deux lobes saillants, sinués àleurbase etlégère

ment couverts de poils.

La patrie de cette Cicindcle est la côte de Barbarie. Elic

a été recueillie à Tripoli par M. Gassier fds ,
jeune méde<iu

Uîars'.illais, qui n'est point étranger à l'élude do l'entomo-

logie. Il est bon de remarquer que , vu l'étal des dissensions

qui agitent celte Régence et qui s'opposent h des excursions

dans la campagne, elle a été prise aux porles mêmes de la

ville. On doit conclure de celle rencontre hein-euse et for-

tuite que les recherches failes dans le temps sur cepointpar

plusieurs naturalistes aussi zélés qu'instruits, notamment

par lou Dupont l'aîné, ont eu lieu h des époques où celle

espèce n était point encore développée ; car on ne peut

supposer que sans cela elle eut échappé h leurs actives in-

vestigations.

J'ai dédié celte belle ClciudèU a M. Victor Audouin

,

professeur administrateur au Muséum de Paris ^ en témoi-

gnage de gratitude et tout à la fois pour les services signa-

lés (|u'ii a fendus à la science des insectes, cl pour les bon-

lés dont il veut bien m'honorer. Un individu mâle et une

lenielle ont été déposés dans lu riche ccilkctiun du Jardin

du Roi.
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ClCl.ND£Li PiOUXÀI (iVîiiii).

(Séance du 2 septenibie 1835.)

Capite , thorace ; dytrisque siiprà cenœis , dense punctalis ;

Uneis marginali , suturali, clevatis, n'denlibas.

Elle se rapproche, par la forme, de la Campestris ; ce-

pendant, comme chez la Circamdaia, la Littoraiis et quel

ques autres, le thorax est plus allongé et parallèle.

Les yeux sont saillanls, bruns; leur bortl interne est re-

levé par une ligne cuivreuse, et l'espace qu'ils circonscri-

vent sur la tèle est aussi cuivré , finement ponctué et cou-

vert de quelques poils Lianes qui sont plus épais à la hase

des antennes. Le dessous des yeux est garni de fascicules

épais de ces mêmes poils. La lèvre supérieure est d'uii jaune

testacé et bordée de poils de même couleur, distants les ni^^

des autres Cl d'une nature solide. Les palpes labiaux, comiho

les Diaxillaircs, soûl jaunes à la hase et de couleur vert mé-

tallique à leur extrémité supérieure : ils sont claviformcs;

des poils hiiuics les entourent jusqu'à peu près à la moitié

de leur longueur. Les mandibules sont très-développées el

Iridentées (1). Elles sont enlièrement d'un vert cuivré. Les

anlennes n'excèdent pas en longueur la tête et le thorax

(i) CVsi. la Riandibu.'o f^auchc que j'ai pi: scuicmcnt observer; du rt'sfe

<;ot insecte varie et par la l'orme et par la ùispositioa des couicuis et pai îo

rrndement des élylrcs vers le second tiers. La de.'^criptioa eft prise sur

l'insecte dont j'ni {"ail hoîniiiage au Muséum de Taris.
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réunis. Les premier et second articles sont nus ; le troisième

est entièrement couvert de poils blancs. Le corselet on pro-

liiorax est de la même couleur que la tète. Gomme elle il

est finement ponctué. Les échancrures antérieure et pos-

térieure ne s'étendent pas, pour se réunir, dans toute la

longueur du thorax , comme dans certaines espèces , de

manière à former deux lobes distincts : ces lobes ne sont

ici qu'indiqués. Mais la teinte cuivrée bleue des échancru-

res relève celle du thorax et dessins ses lobes d'une ma-

nière plus particulièrement tranchée. Les côtés extérieurs

du thorax sont velus. L'écusson est d'un vert raéialliquc

très-prononcé. Les élytres sont légèrement arrondies, plus

Iprges dans le dernier tiers postérieur, h peu près aussi

larges que longues. Les impressions sont fines et serrées :

elles sont marquées à leur base, et à des intervalles égaux,

de deux sillons plus fortement ponctués qui s'étendent dans

toute la longueur qui existe entre la deuxième et la troi-

sième paire de pattes. En ce point ils se confondent avec la

ponctuation des élylrcs. Celles-ci sont bordées et comme
encadrées par une ligne marginale plus brillante. La ligne

suturale surtout est rehaussée par son éclat. Le dessous du

corps est cuivré bleu et couvert de poils blancs. Les pâlies

sont cuivrées : des poils blancs les recouvrent aussi.

La patrie de celle Cicindèle est la Syrie. Elle m'a élé

communiquée, il y a quelque temps, par M. Henry Guys,

consul général de France, à Beyruth.

Je l'ai dédiée, eu témoignage de regrels et d'amitié, à feu

Polydorc Roux, conservateur du Muséum d'Histoire nalu-

relle de celle ville. C'est un faible et tardif hommage sans

doute; mais il ajoute une fleur de plus à la couronne lin-

néenne que les amis de la zoologie ont tressée en mémoire

d un naluraiisle mort dans le cours de pénibles travaux

ayant pour objet d'enrichir le domaine de la science.
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