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LA FAMILLE DES GARABIQUES

M. LE Baron de Chaudoir.

COB.XlSCJirXONS ABBZTSOirS AtJ « CATAbOGtTi: BBS

GARABIQUES kbcu:ezi.3:.îs bajvs provincs bb
MAZBNBBRAN, 7RBS ASXRABAT ; FAR . BB KA-

RBbZNB. »

(Bulletin 1842.— IV. p. 801.)

M.' le Comte de Mannerlieim , dont ]e nom fi-

gure avec tant de distinction en tête des Entomo-

logistes de la Russie, et qui veut bien m'Iiono-

rer de sa bienveillance, m'a communiqué les ob-

servations que lui a suggérées le petit travail en

question , ainsi que les descriptions de quelques

espèces provenant du même voyage, et qui m'é-

taient restées inconnues. En m'autorisant à

publier ces observations , il m'a mis dans le cas,

non seulement de compléter mon mémoire, mais

A" IL 1S44. 28
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encore de le rendre intéressant par sa participa-

tion. Quelques corrections qui diminueront ce que

cet article contient de défectueux , et quelques

additions nécessitées par un examen réitéré des

espèces que contient ma collection, sont tout ce

que je me suis permis d'ajouter à ces observations

intéressantes.

W 2-3. Cicindela dumetorum Ménétriés.

Faldermann Fauna entom, transcaucas. P.

1. p. 7. N'' 5.

Ts° 2. desertorum Boeber.

L'exemplaire de ma collection est une fe-

melle qui diffère de celle de la desertorum

du midi de la Pvussie par la lèvre supérieure,

dont les angles antérieurs sont moins arron-

dis au sommet, le bord antérieur plus avan-

cé au milieu, très -arrondi , et dont la dent

est plus saillante. Le corselet est moins large,

les angles antérieurs plus avancés et plus

aigus , les côtés moins tuberculeux près de

Tangle postérieur, l'impression transversale

antérieure descend davantage entre les deux

tubercules. L'écusson est moins arrondi po-

stérieurement sur les côtés, et plus pointu.

Les éljties sont plus raccourcies , la partie

du bord antérieur comprise entre le prolon-

gement de la base et l'épaule n'est point ob-

lique, mais elle form.e avec le bord extérieur

un angle droit dont le sommet est arrondi
;
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la partie antérieure est moins rétrécie
, l'ex-

trémité plus obtuse, la bande blanche du mi-

lieu remonte un peu en pointe le long du
bord extérieur et descend moins du côté de

la suture.

5— 6. œgyptiaca? Klug.

Conf. Dejean, Spec. T. T. p. 96 N" 79.

Un exemplaire mâle venant d'Astrabat diffè-

re par une dent bien marquée et très saillan-

te au milieu du bord antérieur de la lèvre,

par le corselet un peu plus allongé, moins car-

ré, un peu plus prolongé sur le haut de la

tête, avec les impressions transversales moins

marquées. Si c'est une espèce distincte , il

conviendrait de la nommer dentilabris.

Une femelle qui m'a été envoyée par le

G^^ Mannerheim ne me parait pas différer de

la femelle de Pœgyptiaca,

Is** 6. . subtrimcata Chaud.

Le Comte m'écrit qu'il en a dans sa Colle-

ction un individu envoyé par M."" de Steven,

et placé parmi les Germanica ; il croit que la

Steveni Dejean est une variété sans tache

de mon espèce.

! 6—7. Odacantha puncticoUls Mannerheim.

Capite viridi-cupreo, thorace subcylindrico,

profunde et crebre punctato, cseruleo-vire-

scente, antennarum basi
, pectore pedibusque
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ferrngineo-testacels , eljtris riifo-ferrugineis,

nitidis, apice late iiigro-cyaneis.

Long. 3. lin.; lût. ^/n lin.

Elle est très-voisine de . melanura , el

prèsqu'entièrement de la même forme , mais

le corselet est plus court, et offre une pon-

ctuation beaucoup plus forte et plus serrée,

et la couleur foncée de Textrémilé des élj-

tres remonte jusqu'à un tiers de leur longueur.

La tête est assez grande , ovale , assez avan-

cée antérieurement, arrondie postérieurement,

et terminée brusquement par un col cylin-

drique plus étroit que la moitié de la tête

entre les yeux; elle est lisse, d'un vert métalli-

que très-brillant, et il y a, sur le front entre les

yeux, deux gros points très-profondément en-

foncés, qui n'existent pas dans la melanura.

Les antennes sont de la lonajueur de la tête

et du corselet réunis ; leurs 3 preiniers arti-

cles sont d'un ferrugineux testacé , les autres

sont noirâtres. Le corselet est d'un bleu ver-

dâtre moins brillant que la tête, du double

plus étroit qu'elle, allongé, jJresque cylindri-

que, à peine dans son milieu, et sa

ponctuation est très-forte et très-serrée; il a

une ligne longitudinale enfoncée au milieu,

et une ligne un peu élevée et très-distincte

sur les côtés, mais point d'impression trans-
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versale près du bord postérieur. L'écusson

est très-petit, triangulaire et de la couleur

des élytres. Les éljtres sont beaucoup plus

larges que la tête, allongées, presque parallè-

les, légèrement convexes, arrondies aux épau-

les, coupées obliquement à l'extrémité et lé-

gèrement rebordées ; elles ont des stries très,

tines, peu apparentes, formées par de petits,

points enfoncés, et, sur le 3® intervalle 3 en-

foncemens plus gros, elles sont d'un rouge

ferrugineux , et, à un tiers vers Textrémité,

d'un bleu foncé dont la couleur remonte en

forme de triangle le long de la suture. En

dessous, la poitrine est d'un testacé rougeâ-

tre^ et l'abdomen d'un bleu foncé. Les pattes

sont d'un jaune testacé avec l'extrémité des

cuisses noire, et les tarses obscurs.

L'individu que je possède a été trouvé près

d'Astrabat.

G** Mannerheim.

' 20. Brachinus explodens Duftschmidt.

Le Comte m'informe qu'il en possède une

variété venant d'Astrabat, dans laquelle les

élytres sont tout-à-fait unies
,
presque polies»

14° 24 — 25. a. Br. subnotatus Chaud.

Voisin de Vexplodens
; plus grand ; élytres

plus larges, plus ovales, un peu plus conve-

xes, l'extrémité tronquée formant un angle
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rentrant ; sur la partie postérieure du disque

de chacune, une petite tache arrondie, un peu

indistincte, d'un jaune rougeâtre ; le reste

comme dans l'explodens.

W 24-25. b. Br. bipustiùlatus Steven.

Dejean; Spec. Tom. I. p. 323. W 37.

30 — 31. Scarites planus Bonelli ; var. pun-

ctatus Ménétriés.

Ménétriés Gâtai, rais. 1. c.

31. S. arenarius. Bon., doit être effacé; tous

les exemplaires d^Astrabat doivent être rap-

portés au S. persicus Chaud. 32.

N** 34. Ditomus caucasiens Dejean. C'est à tort

qu'il se trouve mentionné ici.

. 34— 35, a. Jristus obscurus Steven.

Dejean; Spec. T. I. p. 445 J 8. {Ditomus.
2^' Div. >

34— 35. h. Odogenius fuhlpes Latreille.

Dejean Spec. T. I. p. 444 W 6. (Ditomus
" Div. ).

C'est sur l'autorité du Comte de Manner-

heim que je cite cette espèce ; elle ne se trou-

ve pas parmi les Carabiques que j^ai reçus de

M." Karéline.

34—35. Odogenius rußpes Chaud.

Bulletin. T. XVI. 1843. lY. p. 73. W
XXII.
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Cette espèce se retrouve dans la Turquie

d'Europe.

37. Carabus Sommeri • Karelin non Manner-

heim.

Le Comte est d'avis que cette espèce est

distincte du sculptiiratus Ménétriés. Je ne

possède pas ce dernier; et la description qu'en

donne Falderraann, dans sa Fauna transcauca-

sica 1. c. me parait convenir au Sommeri.

39 -40. Panagœus crux-major Fabricius.

Se trouve aussi à Astrabat.

40. P. elongatus Mannerheim.

Voici ce que le Comte m'écrit au sujet de

cette nouvelle espèce. 11 est proportionnelle-

ment plus long et plus étroit que le crux-

major ; le corselet est plus long, plus arron-

di, moins dilaté sur les côtés, et les éljtres

sont beaucoup plus longues et plus étroites.

41. Calllstus gratiosus Mannerheim (lunatus

Fabr. var. Nobis olini. ).

Plus étroit que la lunatus. Corselet

moins dilaté antérieurement, et un peu moins

arrondi sur les côtés, nullement sinué près

des angles postérieurs ; éljtres un peu plus

courtes, plus étroites, moins oblongues et plus

ovales, épaules plus effacées, extrémité moins

arrondie ; le jaune de la suture n'est pas in-
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terrompu avant rextréraité ; caisses rougeâ-

tres^ terminées de noir.

Je nie suis convaincu que c'était une espè-

ce distincte. M.'^ Karéline en a rapporté un

certain nombre d'exemplaires semblables.

Le lunatus se trouve aussi à Astrabat,

d'après ce que m'écrit le Comte.

K° 43 — 44. Chlœnius latithorax Mannerheim.

Pubescens, capite tboraceque viridi-seneis

nitidis, lioc subquadrato, lateribus antrorsum

rotundato, remote et profunde punctato, mar-

gine laterali postico elevalo-reflexo , angulis

obtnsis, elytris viridi-cyanescentibus , opacis,

subtiliter granulatis , tenue punctato-slriatis,

antennis articulis tribus baseos, cœteris apice

pedibusque fulvis.

De la forme et de la grandeur du

Schrankii , dont il diffère par la tête plus

polie, et par le corselet beaucoup moins lar-

ge, et ayant les points imprimés très-épars et

nullement serrés comme dans le Schrankii,

entre lequel et fulvipes , cette espèce est

intermédiaire.

G**" Mannerheim.

J'observerai ici que, d'après la description

précédente, le nom de latithorax ne convient

pas trop à cette espèce. Elle parait du reste

fort voisine du gratiosus mihi décrit dans
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le Bulletin (1837. N^ III. p. . )
qui cepen-

dant en diffère par la tête moins lisse
, et la

ponctuation plus serrée du corselet.

46— 47. a. C. pubescens Ménétriés.

Faldermann Fauna trauscauc. Pars. I. p.

35. 28,

46 --'4Q. h. angiisticollis Manneriieim.

Elongatus, subglaber, punctafcissimus , tho-

race elongato, capitis latitucline, posterius pa-

runi angustato, medio canaliculato, basiutrim-

que foveola oblonga impresso, angulis posti-

cis acutiusculis , capite thoraceque subcja-

neis, eljtris obscure viridibus, antennis, cor-

pore sub tus pedibusque nigris.

De la grandeur du C. Steveni , mais beau-

coup plus allongé, le corselet beaucoup plus

long, plus étroit et plus parallèle
, les éljtres

plus larges et plus arrondies sur les côtés
;

la ponctuation partout beaucoup moins serrée.

C'^ Manneri-ieim,

Pî" 48. Epom is clrcumscrlptus Düftschm[dt.

Cest une espèce distincte que le G'*" a nom-

mée.

E. Karelinii Mannerheim.

Supra totus cbalybseus , tliorace puuctis

sparsis irapressis, angulis posticis oblique

truncatis; elytris profunde striatis, interstitiis
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subcarinatis, bifariam punctatis , mar-

gine antemiis pedibuscjue ferruginea-testa-

ceis.

Long. 11. lig.; larg. 5. llg.

11 est plus grand que le circumscriptus,

proportionnellement un peu plus large; il ne

diffère par la couleur qui est en dessus par-

tout d'un bleu d'acier obscur, par le corselet

plus large, moins arrondi sur les côtés, avec

les angles postérieurs tronqués obliquement,

et par la ponctuation plus serrée des rangées

près des stries des élytres. La tête a des

points enfoncés nombreux à sa partie supérieu-

re, et quelques-uns sur les côtés ; la lèvre

supérieure, les palpes et les antennes sont

d'une couleur ferrugineuse. Les yeux sont

d'une couleur ferrugineuse. Les yeux sont

brunâtres et moins saillants que dans le cir-

cumscriptus. Le corselet est presque deux

fois plus large que la tête, aussi long que

large, presque carré, et un peu arrondi anté-

rieurement ; il est très-fortement ponctué et

les points sont assez éloignés les uns des au-

tres ; la ligne longitudinale est très-marquée,

mais ne va pas jusqu'au bord antérieur -, les

deux impressions transversales sont au con-

traire presqu'effacées ; il y a de cbaque côté

vers l'angle postérieur un enfoncement lon-

gitudinal bien marqué ; le bord antérieur n'est
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presque pas écliancré, les bords latéraux sont

assez rebordés ; la base est un peu écbancrée

au milieu, et les angles postérieurs sont obli-

quement tronqués. L'écusson est noirâtre,

lisse et triangulaire. Les élytres sont beau-

coup plus larges que le corselet, en ovale

très-aîongé, mais pas sinuées à l'extrémité

comme dans le circurnscriptus ; elles ont des

stries très-fortement marquées, les intervalles

sont très-relevés, et marqués de chaque côté

près des stries d'une rangée de points assez

fortement imprimée et plus serrée; leur bord

extérieur est dune couleur ferrugineuse. Le

dessous du corps est noir ; les bords de l'ab-

domen sont étroitement ferrugineux. Les pat-

tes sont de la couleur du bord des élytres.

Cette espèce babite la Turcoraanie, où elle

a été découverte par M."^ de Karéline, auquel

je Tai dédiée. J'en ai communiqué un indivi-

du à M/ le Comte Dejean qui reconnue

comme une espèce réelleaiént distincte de

VE. circurnscriptus.

C'^ MaN14ERHEIM.

41). Dinodes angusticollis Chaud.

11 avait été envoyé par le Comte à plu-

sieurs de ses correspondants , entr'autres au

Comte Dejean sous le nom de persicus. J'in-

sère ici cette observation pour prévenir la

confusion dans la synonymie.
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IN" 55— 56. Jgonum longipenne Mannerheim.

Nigrum , minus niticlum ^ tborace subqua-

drato , lateribus rotundato , apice emarginato,

augulis posticis obtusis, m^edio cauallculato,

basi subrotundato, angulis m.inutissimis , vix

conspicuis , foveis posticis magnis utrimque

leviter impressis punctulatis ; elytris thorace

latioribus, tenuiter punclato-striatis, punctis

3 in interstitio tertio imjiressis.

Voisin de . melanarium Dejean, et de la

même grandeur^ moins luisant, corselet moins

arrondi sur les côtés, et moins rétréci posté-

rieurement ; élytres beaucoup plus allongées.

G'® Mannerheim.

58. Pœcilus Kareliiiü Chaud.

II se trouve comme espèce distincte dans la

collection cle M." le Comte Dejean sous le nom
de P. persicus Mannerheim.

63. Pterostichus siihcordatus Chaud.

Le Comte ne croit pas que les exemplai-

res qu'il possède d'Astrabat puissent être sé-

parés du P. niger. et le Comte Dejean parta-

ge son opinion
; il m'écrit en même temps

qu'il existe dans sa collection un Pt. Hall-

bergii Mannerheim, qui parait se rapporter à

mon siùbcordatus.

Je compléterai ma description en ajoutant

que les éljtres de la femelle sont plus brillan-
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tes que celles de la femelle du niger , et les

intervalles sont plus planes ; il n'y a aucune

trace de dent à l'angle liuméral dans les deux

sexes.

61. Pseudomaseus deplanatus CeAXjD.oYim., nunc

depressiuscidus.

Je suis obligé de changer le nom que j'a-

vais donné à cette espèce
,

parcequ'il avait

déjà été employé par Faldermann ( Fauna

transcaucasica. P. I. p. 57. 49
)
pour dé-

crire une espèce de Mené triés. Le Comte De-

jean a réuni cette espèce à 0. anthracinus

llliger, mais le Comte Mannerheim croit avec

moi qu'elle en est bien distincte.

67. Cephalotes cordicollis Chaud,

La même espèce a été antérieurement dé-

crite et figurée par M."^ de Zoubkoff dans le

Bulletin 1837. N'* V p. 65. Tab. IIL f. 5,

sous le nom de Karelinii
,
qui doit par con-

séquent rester à cette espèce , bien distincte

du C. politics, malgré l'opinion du Comte De-

jean qui les a réunis.

67 —68. a, Zahrus ovipennls Chaud.

Parvalus, nigropiceus, elytris ovatis, pedl-

bus rufis.

Comp. Zimmermann; Monographie der Cara-

biden, V Stück; Berlin und Halle, 183L

Voisin du Z. Trinii. Fischer (Pelobatus)
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caucasicus Zimmermann 1. . p. 55. 16. et

formant la 4^ espèce connue du 5^ groupe

des Zahnes. ( 1. femoratus. Dej. 2. Trlnii

Fisch. 3. nitidus. Motschulsky ).

Long. .5V« lig'\ larg. ^' lig.

Plus petit, plus ramassé, plus ovale; im-

pressions de la tête entre les yeux moins

marquées ; angles antérieurs du corselet plus

amplement arrondis ; côtés un peu arrondis

près des angles postérieurs ; ceux-ci obtus,

arrondis au sommet ; base écbancrée eu arc

de cercle ; disque plus convexe , très-légère-

ment imprimé devant, transversalement en arc

de cercle, et très-indistinctement parsemé de

quelques points près du bord antérieur ; base

déprimée en travers, avec une impression ar-

rondie peu marquée de chaque côté, et quel-

ques points enfoncés autour de cette impres-

sion ; élytres plus courtes, ovales , arrondies

sur les côtés, beaucoup plus à l'épaule
,

qui

est également dépourvue de dent. Stries moins

marquées, moins distinctement ponctuées ; les

intervalles nullement ridés en travers.

Une des plus petites espèces du genre
;

presque le faciès du Poljsitus Jarctiis Zim-

mermann. 1. . p. 71. 1. (Zabrus brevis,

Chevrolat, in litt. ).
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] 67-68. b. Z. glhhosus MÉNÉTR1ÉS.

Tliorace basi elytris evidenter angustiore
;

angulis posticis rectis minime rotiindatis, ely-

tris apice retuse rotundatis.

67 — 68. Z. proplnquus Chaud.

basi elytris evidenter angustiore,

angulis posticis obtnsis suramo apice subro-

tundatis; elytris apice subacute rotundatis.

Plus petit que le precedent auquel il res-

semble beaucoup ; un peu plus étroit ; corse-

let encore moins écliaucré antérieurement,

raioins ponctué près du bord antérieur, moins

arrondi sur les côtés ; angles postérieurs un

peu plus obtus et légèrement arrondis au som-

met ; élytres moins convexes postérieurement,

et descendant moins perpendiculairement vers

Fextréraité ; celle-ci un peu plus acuminée et

plus sinuée.

Je ne possède , de cet insecte, qu'un seul

exemplaire assez récemment métamorpbosé.

W 67 68. d. Z. vicinus Mainnerheim.

Thorace basi elytrorum œquali , angulis

posticis subrectis ; elytris apice subacute ro-

tundatis; thoracis lateribus ante medium

puncto setifero impresso.

De la taille du gibbosiis, dont il diffère par

les yeux un peu plus planes, le corselet plus

iV" 111. 1S44. 29
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large à la base, égal au bord relevé de la ba-

se des élytres , un peu moins ponctué près

du bord antérieur ; l'impression interne des

côtés de la base un peu moins marquée; le

bord antérieur moins écliancré, légèrement bi-

sinué; les élytres moins larges, surtout pos-

térieurement , moins convexes vers l'extrémi-

té, descendant moins perpendiculairement,

Textrémité plus acuminée, moins sinuée.

Ces trois espèces sont assez difiiciles à dis-

tinguer entre elles, et ne sont peut-être que

des variétés d'un même type.

W 68. Zabriis piger Dejeain.

A effacer; il ne se trouve point à Astra-

bat; je crois même que ]e Zahrus pige/%troii-

vé dans les régions transcaucasiennes est voi-

sin du Z. vicinus, ou peut-être le même.

W 70. Amara persica Chaud.

N"71. Celia abbreviata Chaud.

Le Comte Mannerlieim les reconnaît toutes

deux comme espèces distinctes.

] 72. Acinopus eurycephalus Chaud.

Le Comte l'avait nommé persicus , et sous

ce nom l'avait envoyé à M." Dejean
,

qui n'a

pas crû devoir l'admettre comme espèce; je

conserve cependant mon opinion sur cet in-

secte.
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76. / Anisodactylus pseudoœneus Sté-

1 YEN.

77. lisez ] Anisodactylus signatus Illiger.

1
Anisodactylus binotatus Fabri-

78.
\

cius.

C'est une erreur d'impression assez éviden-

te pour qu'il soit à peine nécessaire de la re-

lever-

A j)ropos de ce dernier, j'observerai qu'un

exemplaire femelle, que je possède, a le cor-

selet un peu plus étroit cjue les mâles du vé-

ritable binotatus; les côtés moins arrondis;

rimpression arrondie des côtés de la base

plus marquée ; les élytres un peu plus étroi-

tes antérieurement , les côtés plus arrondis

derrière le milieu, l'extrémité plus sinuée, et

plus acuminée.

W 78— 79. a. Anisodactylus spurcaticornis Zieg-

LER ; var. brevicollis.

Je possède un mâle et une femelle de cette

variété qui diffère de l'espèce type parle cor-

selet plus large et plus court , un peu plus

convexe, plus arrondi sur les côtés antérieu-

rement ;
plus imprimé transversalement à la

base ;
l'impression longitudinale est plus pro-

fonde et plus large ; Textrémité des éljtres

est plus sinuée.

W 78—7. b. Diachromus germanus; ( 0-

phonus, olim.).

29*
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Erichson : Die Käfer der Mark Brandenburiï.

. 1. S. 43 et suiv.

N" 81 — 82. a. Harpalus dlstinguendus Duft-

SCHMIDT.

Dejean, Spec. T. IV. p. 274. GS.

81—82. b. H. cupreus Dejean.

Dejeaw, Spec. T. lY. p. 281. 75.

C'est sur l'autorité du Comte Mamierheim

que je cite cette espèce, je iie l'ai pas reçue de

cette localité.

TX° 83. Stenolophus perslcus Dejean.

Oblongus, capite pectoreque nigris , tliora-

ce rufosubquadralo, lateribus rotundato, po-

sterius subangustato, basi utrimque leviterfo-

veolato, angulis posticis rotundatis, eJytris ru-

fis , striatis , macula magna oblonga postica

cyaneo-splendente , interstitio 3° puncto im.-

presso, antennis pedibas abdomineque rufo-

testaceis.

Plus grand que le Vaporariorum, le corse-

let plus arrondi aux côtés, plus rétréci vers

la base ; les éiytres proportionnellement plus

longues, leur tacbe bleue resplendissante di-

visée en deux par la suture ferrugineuse , et

l'abdomen entièrement pâle.

Cette espèce a été aussi rapportée du Cau-

case par M."" Ménétriés.

C^* Mannerheim.
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L'habitat de cette espèce paraît très-e'ten-

du, feu Faldermaiin m'en a donné un exem-

plaire venant de Turcomanie, et j'en ai reçu

un autre d'Italie sous le nom de S. abdomi-

nalis Gêné.

Le S. Steveni Krynicki est bien distinct de

cette espèce.

N" 84. Peryphus astrabadensls Mannerheim.

Supra obscure violaceo-aeneus, tborace bre-

vi cordato, antice lateribus rotundato, posti-

ce coarctato, utrimque foveola magna rotun-

data punctata impresso, angulis posticis sub-

acutis prominulis, elytris oblongo-ovatis, pla-

nis
,

punctato-striatis , basi et lateribus au-

guste et obsolete pallescentibus, punctisque

duobus profunde impressis, antennarum basi

pedibusque testaceis, corpore subtus piceo-

testaceo.

Un peu plus petit que P. bisignatus Mé-

NÉTRiÉs ( Faldermann fauua transcauc : P. I.

p. 103 94) dont il diffère par le corse-

let proportionnellement plus petit, les éljtres

plus étroites et plus courtes, ainsi que par la

couleur.

C'^ Mannerheim.

Ce supplément fait monter à 104 le nom-
bre des espèces de Carabiques rapportées par

M." de Karéline ; sur ce nombre, il y en a une
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qui a donné lieu à l'établissement d'un gen-

re nouveau ; 50 sont nouvelles, et 4 sont des

variétés remarquables d'espèces connues, dont

je n'ai pu me décider à les séparer. Puisse ce

premier essai encourager les voyageurs à al-

ler explorer de reclief ces belles contrées, en-

core si peu connues.



SVFFZ.EniEïrT A TAVNÜ E]>fT0M:ObOGIQT7JS SB .
B.USSIE ET DES FATS blMXTHOFHES.

CARABIQUES NOUVEAUX.

1. Gymindis creintatâ,

palliatœ assirailis, statara paulo majore, evi-

denter latiore difïert.

Caput crebrius punctatum, anterius obsoletias

canaliculatimi, oculis planioribus. Thorax nia^is

quadratus, postice minus angiistatus , lateribas

œqualiter rotundatis, posterius vix brevissimeque

sinuatis, angulis posticis minus reilexis, supra pau-

lo convexior, crebrius profundiusqne puuctulatus,

haud rugatus, nec ad latera deplanatus, raargine

anguste reflexo, antice obsoletius transverse im-

pressus. Elytra multo latiora, minus parallela, pro-

fundius striata, interstitiis convexis, medio subti-

lissime série punctulatis, utrimque distincte cre-

nulatis, tertio extus punctis ngnnullis majoribus

impresso, série subraarginali punctorum C07itinua.

Caput obscuratum, thorax rufoferrugineus, ely-

tra picea nitida, margine laterali latiore postice ad

suturam perducto, vittaque media angustiore in-

tégra, medio subobsoleta , basi latins margiui ad-
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hœrente, margîue inferiore, pectore, autennis, ore;

palpis pedibusque luteis, abdomine subinfuscato.

Rapportée d'Abasie par M/ le professeur Ale-

xandre Nord mann.

2. Lebia femoralis.

Diversa videtur a L. cyanocephala , statura jam

minora bujus speciei specimina
,
quce in mnsceo

meo servantur, band, cecjuante difïert. Caput po-

stice minus angustatum, ocnlis magis prominen-

tibus ; tborax paulo angustior convexiorque, basi

media panlo longius producta , linea media disci

profundius ; elytra minus ampla, postice tam

dilatata, evidentius crebriusque punctata
; punctis

striarum etiam distinctioribus ; antennarum arti-

culo basali supra nigrolineato ; tibiae totse nigro-

piceœ.

Ne possédant qu'un seul exemplaire de cet in-

secte, je ne puis afiirmer que ce soit véritablement

nne espèce distincte de la L. cyanocephala, qui se

trouve dans les mêmes localités ; en la décrivant,

j'ai voulu seulement la faire remarquer des voya-

geurs qui exploreront un jour la Crimée, d'où je

l'ai reçue. J'observerai cependant qu'en général

quand une espèce se retrouve dans des pays si-

tués sous des latitudes différentes , les individus

m.éridionaux sont ordinairement plus grands que

ceux qui liabitent le nord.
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3. Morlo colchidlcus.

A M. orlentaU differt statura minore , colore

nigro nitido,

—

mandibiilis miiioribtis, tam acu-

te carinatis, epistomate utrimque minus acute auti-

ce dentato, carina laterali capitis anterius extus

liaud, lobo ante oculos angusliore, canali-

culis frontalibus anterius multo profundioribus,

subrectis, postice extus parum reflexis , margiue

earum exteriore magis elevato ; capite angustiore

,

tborace minus transverso, angustiore, nee postice

tam coarctato, angulis anticis, lateribusque ante-

rius magis rotundatis, disco paulo convexiore, an-

tlce transverse arcuatim impresso ; eljtris denique

angustioribus, paulo convexioribus , apice rotun-

datis, vix sinuatis, bumero baud dentato, magis

rotundato, striis evidenter punctatis , interstitiis

convexioribus.

Cette nouvelle espèce d'un genre éminemment

exotique, a été trouvée en Abasie par M/ de

Nordmann.

4. Carahus granosiis.

C. Mœandro et tuhcrculoso affinis; ab illo diffcrt

capile pone oculos baud incrassato, media fronte

linea impressa, tborace longiore et multo angu-

stiore, anterius subangustato, lateribusque ibidem

minus rotundato, disco convexiore, versus anguJos

anticos magis dellexo, marginibus angustius depla-
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natis reflexisque, fovea postica utrimque vix im-

pressa rotimclata, toto profundius rugosopuncta-

to ; eljtris angustioribus, subparalleJis^ medio pa-

rum dilatatis , basi quadratis , liuraero subrecto,

apiceque rotimdato, sinii basali jiixta collum eti-

am. subrecto ; tuberculis convexioribus, paulo mi-

noribus, carina intermedia nulJa, lineis nonnullis

irregularibus, crenulatis, seriatim dispositis inter

tuberculos, série punctorum submarginalium ma-

jorum impressa.

Supra obscure cupreus ; tborace cupreo-,
micante; elytris viridi-seneo marginatis , sutura

elevata tuberculisque nigris nitidis ; cœtera omnia

nigra subnitida.

Je possède cette jolie espèce depuis fort long-

temps ; elle vient de Sibérie, mais j'ignore de quel-

le localité ; je ne l'ai vue dans aucune des gran-

des collections de la Russie que j'ai pu examiner.

ô. Blethisa aurata Escbsclioltz,

Ne partageant pas l'opinion de M/ le Comte

Dejean qui dans son Species réunit cette espèce à

la B. multipunctata de nos contrées, je vais indi-

quer les différences qui autorisent à la reconnaî-

tre comme espèce distincte, d'après tin exemplaire

provenant de la collection de feu Escbsclioltz.

Dans la B. aurata, le frontest parsemé de quel-

ques points, tandis qu'il est lisse dans la Multl-

punctata ; la ponctuation du renflement postérieur
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de la tête est plus serrée et plus distincte
, et

l'impression qui le sépare du front est moins

tranchée; le corselet est plus court et plus large;

les angles antérieurs plus arrondis, les côtés légè-

rement arrondis près de la base et nullement si-

nués; la dent de l'angle postérieur plus saillante

et moins réfléchie en dessous , la ponctuation du

bord antérieur, des côtés et du milieu de la base

plus serrée et plus marquée; le milieu plus di-

stinctement ridé transversalement; les éljtres sont

un peu plus courtes; les stries et les côtés plus

distinctement ponctués ; les points enfoncés plus

larges et plus profonds; les intervalles plus re-

levés.

II existe dans le Species de M/ le Comte De-

jean bien des espèces moins tranchées que celle-ci.

6. Notiophilus rufipes.

N. blguttato similis; paulo major, minus paral-

lelus; frons utrimque minus profunde sulcata, po-

ne oculos obsoletius striatopunctata, antice medio

minus regulariter canaliculata ; epistoma basi

trans verse integre impressum ; oculi majores, albi,

evidentius reticulati, magis prominuli
,

palporum

articulus apicalis gracilior. Thorax antice latior,

unde postice arctior videtur, disco planiore, ante-

rius haud insequali, foveis posticis minus impres-

sis , angulis posticis minus acutis. Eljtra magis

ovata, humeris rotundioribus , stria suturali me-
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dio obsoletiore ,
2^^ apice minus sinuata, sabobso-

leta ; antennarum basi peclibusqiie diliitioribus,

macu]a([ue apicali déficiente etiam dlffert ; subtus

tborax pectorisque latera rainas crebre punctata.

Du voyage de M/ de Nordniann eu Abasie.

7. Badister xanthomus.

B. humerait simillimus ; differt statura multo

majore; capite multo extensiore, thoracis latitudi-

ue, punctis subocularibus evidentius impressis,

tborace breviore, antice latiore
;

pone marginem

anticum profundius impresso; angulis posticis di-

stinctioribus ; elytris supra paulo planioribus, hu-

meris magis prominulis.

Je Tai trouvé une seule fois près de Kiew dans

uu bois sous un tas de feailles sèches; le B. liu-

meralis se trouve aussi dans les environs de cette

ville, mais il est beaucoup plus petit, et plus étroit

autérieurement (*).

8. Patrobus lapponicus.

A P. rußpede differt statura paulo minore bre-

vioreque, colore obscuriore, palpis tibiis tarsisque

(*) M/ Erichson , dans son ouvrage intitulé: die Käfer

der Mark Brandenburg n . I. l^ Abth. S. 24. considère le .
Xanthomas comme une variété plus grande du B. humeralis,

quoiqu'il dise plus loin qu'on ne trouve point de passage de

l'un à l'autre ; c'est ce qui me fait croire que ce sont plutôt

deux espèces bien distinctes. Le Comte Dejean, dans son Spe-

cies, ne fait mention que du véritable B, humeralis, et ne pa-

rait pas avoir connu mon espèce.
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piceis ; thorace evidenter breviore, toto Isevigato,

linea media, medio minus impressa, margine late-

rali anterius paulo magis rellexo ; elytris conve-

xioribus, liumero magis prominulo, vix antice an-

gustatis, minus ovatis, magis parallelis, striis apice

evideutioribus, punctis trinis impressis majoribus

profundioribusque.

Cette description a été faite sur uu individu

mâle que j'ai reçu de M/ le Comte de Mannerbeim

comme le P. septentrionis Schoenherr, mais qui ne

s'accorde point avec la description de cette espèce

dans le Species du Comte Dejean , et diffère de

Finsecte que je possède sous ce nom, et qui pro-

vient de la Collection d'Escbscboltz.

9. Pairobus assimilis.

A P. Rufipede difTert statura magis elongata,

tiiorace paulo longiore, punctis juxta margine an-

ticum basimque impressis majoribus , angulis po-

sticis minus acutis, subobtusis propter basim u-

trimque subobliquatam ; elytris longioribus, poste-

rius, paulo latioribus, lateribus ante medium mi-

nus rotundatis ; tboracis lateribus subtus totis

crebrius punctatis ; colore obscuriore.

La femelle que je décris est plus allongée que

les maies même du Rulipes, auquel il ressemble

beaucoup, de sorte que je le décris plutôt pour

encourager les recherches des Entomologistes de

S\ Pétersboui'g, où il a été trouvé par M/ Obert.
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10. Feronia elegantula.

( Subgen : Agonodemus. Nob.
)

F. gi^aia minor , minus elongata
,

paiilo con-

vexior.

Caput angustius, foveis frontalibus longioribus

atque profundioribus, media fronte subimpressa ;

pone oculos minime coarctatum. Tborax paulo

convexior, antice raagis emarginatus, angulis anti-

cis magis porrectis, îateribus posterius longius si-

nuatis, angulo postico recto subacute, basi sube-

marginata, linea media disci latius profiindiuscjue

impressa, foveis posticis linearibus parallelis , di-

stincte impressis^ bàsi to ta latius crebre punctu-

lata. Elytra breviore, magis ovata , liumero ma-

gis rotundato, apice baud singulatim rotundata,

basi latius margiuata, convexiora, margine latius

rellexo, striis profundioribus, distinctius puuctatis,

interstitiis convexioribus ; tertio evidenter tripun-

ctato, série submarginali profunde lineato-puncta-

to Tlioracis subtus, pectoris abdoministjue latera

crebrepunctata , fœminœ anus Isevis ; marem non

vidi.

Rapportée de Trébizonde par M/ de INordmann.

/ /. Feronia laciinosa.

( Subgen : Gltptopterds Noh.
)

F. serohiculatœ Adx\ms ; Dejean affinis , magis

elongata. Caput longius, utrimque antice profun-
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dius longiusque canaliculatum, fronte media con-

vexiore; collo postico parum distincto cum tho-

race coiiiiectum. Thorax vix loDgitiicline latior,

postice raagis angustatus, lateribus medio minus

rotundatis, ad basim longius sinuatis, angulo ba-

sali acuto, subrecto ; basi utrimcjue baud obliqua-

ta, medio subemarginata , linea media foveiscjue

basalibus profundius ira.pressis, disco subconvexio-

re. Elytra longiora, anterius angustata, posterius

latiora, lateribus pone humerum subsinuatis, basi

evidenter marginata, linea marginis carina ta posti-

ca recta, apice acutius rotundata, supra to ta fos-

sulata, fossis turn rotundatis , turn elongatis, non-

nullis longissimis striatim dispositis, striarum lae-

viura infundo vestigiis perspicuis, interstitiis con-

vexis, iiexuosis coniluentibus, interstitio suturali

elevato, omnibus , necnon fossis laevissimis. Tota

nigra nitida, impunctata.

La sculpture des éljtres ressemble à celle des

élytres de la Feronia crlbrata, mais elle est j)1lis

profonde ; cette jolie espèce a été également trou-

vée à ïrébizonde par M/ de Nordniann.

12. Pelor taurlcus.

Pelore blaptolde paulo angustior, tborace minus

dilatato, convexiore, keviore, lateribus magis ro-

tundatis ; elytris anterius angustioribus, disco con-

vexioribus, Isevioribus, vix striato-punctatis
, basi

utrimque rotunde obliquata, liumeris rotundatis.
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margine humerali vix redexo, lateribascjue ante-

rius magis rotundatis prtecipiie differt.

A Pelore riigoso Ménétriés etiam distinctus
;

liujus euim thorax latior, aiigulis posticis rotun-

dioribiis, elytra posterius adhuc convexiora , evi-

denter striato-punctata, humero minus rotunda-

lo liujusque margine magis reflexo, basi latiore,

magis quadrata, medio magis dilatato , lateribus

antice usque ad medium rectis, etsi non paralle-

lis ; femora adhuc crassiora.

Nee cum P. Qvipenni Nobis confundendus, quera.

hie, etsi ad faunain Imperii nostri non pertineat,

describendum curavi ; P. blaptoide brevior, atqne

latior, thorax antice paulo magis emarginato, la-

teribus angulisque posticis rotundioribus, elytris

posterius minus convexis, brevioribus, ovatis, hu-

mero rotundato, extus dentato, apice obtuse acu-

miriato.

Le P, tauriciLS habite la Crimée; le Rugosus les

régions caucasiennes, le P. ovipennis m'a été en-

voyé ( ç^ )
par M/ Chevrolat comme venant de

Smyrne. La description du P. asiaticus de Lapor-

TE (Etudes entomologiques p. 7 2. ) ne lui con-

venant point, j'ai cru devoir le considérer comme
une espèce nouvelle.

Le P. blaptoides se trouve aussi en Grimée.

Son habitat s'étend au nord jusqu'à Kieff, où il

ne parait pas très rare.
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13. Amara nigrita.

Très-voisine de l'A. communis pour la forme,

mais distincte par les stries des élytres également

marquées dans toute leur longueur.

Caput trianguläre, nitidum, Iseve, fronte plani-

uscula, utrimcjue antice subobsolete foveolata, li-

nea transversa arcuata obsoletissime pone foveo-

las impressa ; oculi majores, subprorainuli
,
parura

convexi. Thorax transversus, latus, antice paruni

angustatus, margine antico profunde emarginato,

angulis anticis ut in Communi porrectis, apice ta-

rnen latius rotundatis, lateribus minus rotundatis,

basi utrimque subsinuata, angulis posticis rectis,

apice summo rotundatis , totus tenuiter , baseos

marginisque antici medio excepto , marginatus
,

parura. convexus, angulis anticis satis deflexis, me-

dio tenuiter lineatus, ante basim transverse siibim-

pressus, foveis utrimque binis , interiore majore,

punctoque minuto setifero juxta angulum posti-

cum, obsolete .irapressis, illis substrigatis. Elytra

thoracis basi latitudine œqualia
,
pone humerum

minime dilata ta, parallela, parum elongata , apice

sinuato-rotundata, latius marginata, parum con-

vexa, disco planiuscula, tenuiter punctato striata,

interstitiis planissimis , laeviusculis , striis ad apl-

cem haud profundioribus , série punctorum sub-

raarginali medio late interrupta.

Tota nigra nitida, thoracis basi utrimque an-

guste rufo-pellucida ; elytris ad latera viridi-cu-

N" III. IS44. 30
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preo-submicantibus ; antennarura articalis 3| ba-

seos palporumque summo apice rufis, tibiis tar-

sisque nigropiceis, illis basi latins obscure rufis.

Elle se trouve à Irkutsk en Sibérie.

^4. Amara assiinilis.

A. vulgari simillima ; difïert thoracis lateribus

posterius magis rotunclatis , angulis posticis apice

distincte rotnndatis, rectis ; an ticis apice pau.'o ro-

tundioribus, disco paulo convexiore , basi trans-

verse subdepressa, foveis impunctatis, magis tenui-

ter impressis ; elytris magis ovatis , apice paulo

acutioribus, posterius subconvexioribus, tibiis an-

ticis spina apicali validiore in fœmina.

Je l'ai trouvée à Kieff , où elle parait être rare.

là. Bradytus brevlpennis.

Brady to aurîchalceo subsimilis; difFert statura

breviore, oculis convexioribus , thoracis lateribus

medio magis rotundatis, postice profunde slnua-

tis, angulis posticis extus valde rellexis acutissi-

mis , aculeatis , basi utriraque leviter bisinuata,

disco paulo convexiore, profundius lineato , cari-

nula subangulari postica acutiore ; elytris brevio-

ribus minus parallelis, magis ovatis, lateribus po-

ne humeros subrotundatis ; supra paulo convexio-

ribus, striis profundius puuctatis
,

punctis ovatis

transversis crenulas utrimque in interstitiis for-
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mantibiis ; bis convexioribus , capite tborace cor-

poreque subtus obsciirioribus.

Elle se trouve clans la Sibérie orientale, dans les

montagnes de l'Altaï.

16. Bradylus cordicollis.

A Br. aurichalceo differt statura minore , bre-

viore, tborace multo minore.

Caput angustias, foveis frontalibus multo mino-

ribus ; oculi convexiores^ prominuli ; tborax mul-

to angustior , baud tarnen brevior , basi angusta-

tus, subcordiformis, angulis anticis minus prorai-

nulis, magis latiusque cum lateribus anterius ro-

tundatis, bis ante basim longius sinuatis , angulo

postico subrecto, baud prominulo, nec acuto, to-

ta supra lœvi, basi sola sparsius punctata , fovea

postica exteriore obsoleta, extus minime carinata,

linea submarginali antica medio late obsoleta. Ely-

tra breviora, ovata, bumero rotundato, tamen sub-

dentato, marginis basalis rellexi linea carinata po-

stica extus ad bumernm recur va lateribus me-

dio parum rotundatis, striis distinctius punctatis,

prima basi cum 2*^" cobœrente , basai i abbreviata,

juxta scutellum sita.

Obscure ferrugineus. antennis pedibusque paulo

dilutioribus.

17. Bradylus microderiis.

Prœcedenti simillimus ; differt tborace paulo mi-

nore, lateribus anterius paulo minus rotundato,

30*
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basi evidenter bîstriata ; eJytris disco planioribus,

paulo angustioribus, basim versus subangustatis,

bumero minus rotundato, ad basim minus defle-

xis, stria 2*^* pone basim magis sinuata, interstitiis

planissimis, sutura subelevata.

Totus piceus, antennis pedibusque vix dilutio-

ribus, illis apicem versus palpisque infuscatis.

1S. Bradylus longipennts.

Surama prœcedenti affinitas ; differt tborace pau-

lo breviore lateribus postice minime sinuatis, fovea

exteriore longiore, distinctiore, extus carinata, ca-

rina obtusa, extus leevissima ; elytris multo longi-

oribus, paulo angustioribus. lateribus medio baud

rotundatis, pone medium subdilatatis, apice ma-

gis acuminatis atque sinuatis, supra adbuc plani-

oribus.

Piceus, epipleuris dilutioribus , antennis palpis

pedibusque ferrugineis.

Ces 3 espèces babitent les monts Altai, dans la

Sibérie orientale
;
quoique voisines , elles me pa-

raissent cependant bien distinctes.

19. Ha rpalus rotunda tus.

H. distînguendo simillimiis, eique œqualis, tbo-

race differt paulo ampliore, lateribus anterius ma-

gis rotundatis, postice minime sinuatis, potius sub-
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rotiiudatis, aiignlis posticis subobtusis , apice ro-

tundatis, basi tota crebre piinctulata, disco paulo

convexiore, elytris apice obsoletias sinuatis.

20. Harpalus cyclogonus.

H. distinguendo accedit, facile tamen distingui-

tur capite augustiore, oculis planioribus ; thorace

^convexiore, aiitice subangustato , raargiiie antico

profunde emarginato, angulis anticis valde pro-

d-uctis rotundatis, lateribus sequaliter rotundatis,

margine laterali angustius , ad basim vix reflexo,

basi obsolelius ad angulos punctulata, elytris bre-

vioribus, raagis ovatis.

Nigro piceus, labri tboraciscjue margine anguste

dilutiore, palpis rufescentibus, articulo singulo ba-

si infuscato ; antennis articulo 1™^ rufo ; sequen-

tibus tribus basi latius nigris , cœteris cum pedi-

bus rufopiceis ; elytris subviolaceis.

21. Harpalus viola ceus.

Maguitudo fere H. semiviolacei , statura vero

abunde difFert. Caput quadratum, convexiusculum,

postice vix angustatum, lœve ; oculi parvi subpiro-

minuli ; frons antice utrimque rotunde subimpres-

sa ; thorax capite duplo fere latior, latitudine bre-

vior, subtransversus, postice subangustatns, antice

sat emarginatus ; lateribus œqualiter satis rotun-

datis, angulis anticis subproductis late rotundatis,
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basi rede troncata, aiigulis posticis fere omuiiio

rotundatis; disco satis convexo, medio distincte

lineato, liuea utrimqiie abbreviata ; Isevis, margine

antico obsolete, basi cum foveis creberrime puii-

ctulatis, j^unctis medium fere longitudinis attiii-

gentibus, anterius tamen rarioribus, fovea basali

rotuudata utrimcjue satis impressa, margiue late-

rali basique tenue marginatis. Elytra thorace pa-

rum latiora, eoque duplo cum dimidio longiora,

oblonga, antice snbquadrata, bumero subrotunda-

to, lateribus fere parallelis, perparam rotundatis,

apice suboblique emarginato-truucato , dente ex-

teimo sinus satis producto, apice tamen rotunda-

to •, supra convexa, tenuiter marginata, simpliciter

striata interstitiis planis, apicem versus convexio-

ribus, laevibus, tertio puncto posteriore impresso,

septimo summo apice punctato, série submargiua-

li punctorum majorum medio interrnpta.

Niger nitidus, palporum öpice summo diluto ;

tborace elytrisque violaceis.

Ces trois espèces viennent de Sibérie , mais je

ne puis exactement indiquer de c[uelle localité.

22. Harpalus ovatiis.

H. servo simillimus, statura breviore differt. Ca-

put paulo brevius ; thorax etiam paulo brevior,

elytris basi angustior, antice ïnagis angustatus, an-

gulis anticis minus rotundatis, lateribus prœsertim

ante basim paulo rotundior, augulis posticis ma-
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gis rotundatis ; basi utrimque minus siiiuata sub-

producta ; elytra breviora, pone humerum siibdi-

latata, magis ovata, disco siibconvexiora.

Niger aut piceiis, thoracis lateribus anguste ba-

sique juxta angulos rufopellucidis, antennis palpis

pedibusque ferrugineis ; femoribus infuscatis.

23. Harpalus Bungii.

H. tardo subsimilis, differ t statura multo mino-

re, paulo angustiore; . anxii fere magnitudine.

Caput paulo brevins , tliorax angustior, antice mi-

nus angustatus ; angulis anticis obtusius rotunda-

tis, tarnen subporrectis , lateribus posterius angu-

lisque posticis magis rotundatis, disco j)aulo con-

vexiore ; elytra paulo angustiora, medio magis pa-

rallela, humero obsoletius dentato , supra conve-

xiora.

Cette espèce et la précédente ont été rappor-

tées des monts Altaï et de la Mongolie chinoise

par M/ Alexandre Bunge.

2A. Trechus latipennîs.

A T. palpali differt statura breviore latiore-

que ; capite ante oculos longiore
,
pone eosdem

breviore ; mandibulis porrectis ; tborace paulo lon-

giore, anterius angustiore; angulis anticis capitis

lateribus fere annixis, magis rotundatis, postice mi-
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nus angustato, disco convexiore, ante basim. obso-

letius transverse impresso; elytris brevioribus, la-

tioribus, fere rotuudatis, basi baud emarginata,

bumeris omnino rotundatis, obsoletis, supra multo

convexioribus, magis ad basini deflexis,

Rufo-testaceus, pedibus anoque paulo dilutio-

ribus ; oculis nigris.

Trouvé à Trébizonde par M/ de Nordmann.

2ô. Peryphus Nordmanni.

P. JDahlii summa affinitas, statura minor. Ca-

put brevius, foveis frontalibus lœvibus ; tborax

antice angustior , unde minus cordatus videtur;

margine antico impunctato, Isevi ; elytra basi mi-

nus quadra ta, magis ovata, paulo convexiora, ad-

huc profundius crenato-striati, macula magna pal-

lida postice intra marginem notata.

^6*. Leia bisulcata.

L. ussimili affinis, paulo major, praecipue latior.

Caput ut in assimili. Tborax latior, postice vix

angustatus , lateribus ad basim sinuatis , angulis

posticis subacutis, extus subreflexis ; linea impres-

sa media paulo distinctiore , anteriore transversa

profundiore ; foveis utrimcjue ad basim juxta an-

gulos, brevibus, parallelis, sequalibus , subrugatis,

profunde impressis, exterioris margine externo ca-

rinato. Elytra planiora, basi tboraci annixa, ibique

paulo latiora.
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Antennœ palpique picei , illarum articulis 1"°,

2''' 3" que apice dilutioribus
;
pedes obscurius fer-

ruginei, vel picei ; cœtera ut in L. assimili.

Specimina duo ad littora fluminis Borysthenis

Riewiœ legi ; Illustr. Com. Mannerlieim ineditam

liucusque speciem subsimilera sub nomine L. in-

commodœ Dejean bénévole coramunicavit
,
quae a

nostra bene distincta
,

potius ad L. obtusam ac-

cedit.



III.

OBSERVATIONS SUR QUELQUES ESPECES BE CARABI-

QUES DE 1 COLbECTIOPT , AVEC DESCRIPTION

DE QUELQUES ESPECES NOUVELLES.

MEGACEPHALA obscurata.

M. Sobrinœ proxima ; clifFert : lineis frontalibus

impressis obsoletioribus, capite obsoletius i4igato
;

tborace postice minus coarctato , margine antico

medio minus rotundato-producto ; lateribus antice

parallelis, medio magis rotuudatis, margine obsole-

tius subcarinato, intra cariuam vix deplanato , li-

nea media minus profunde impressa; elytris poste-

rius angustioribus, apicem versus minus convexis,

anterius minus crebre punctatis, punctis majori-

bus, cum margine antico baud carinato , apicali-

bus etiam evidentioribus, antice subdentatis, série

juxta suturali e punctis impressis nulla.

Color fere Sobrinœ, nisi obscurior ; thoracis di-

sco et basi media obscure œneo-cupreis, lateribus

cyaneis ; eljtris viridi-circumcinctis, disco late om-

nino nigrescente, macula apicali ut in Sobrina,

sed antice recte truncata, paulo breviore, epipleic-

ris nigropiceis, elytris baud concoloribus.
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Elle se trouve dans les réglons tropicales de

FAmérique, au Mexique ou en Colombie: et m'a

été donnée par M/ Gray, entomologiste de S'. Pé-

tersbourg.

PSEUDOXYGHEILA latcguttata.

A P. bipusiidata distincta videtur. Tliorax la-

tior, postice minus angustatus; anticis extus mi-

nime reflexis, Jateribus pone angulos baud sinua-

to-excisis, medio vero magis rotundatis , angulis

posticis minus productis, magisque rotundatis, li-

neis transversis minus profunde impressis , antica

medio minus arcuata, basi tota acutius marginata.

Eljtra breviora, humeris minus prominulis , ma-

gisque rotundatis, lateribus medio minus dilatatis;

supra basi tuberculata, nec punctata , macula me-

dia majore, ovata ; apice paulo distinctius puuctu-

lata.

Cette espèce <[iie j'ai reçue de M.' Glievrolat,

sous le nom de bipustulata, ne me parait pas être

la même que celle que le Comte Dejean a décri-

te dans son Species sous ce nom, et dont un in-

dividu m'a été envoyé par M/ Guérin. Elle est

d'ailleurs également originaire de Colombie. Dans

sa description le savant auteur du Species ne fait

pas mention de la j;etite dent qui termine les ély-

tres de 0. bipustulata, et qui se retrouve dans

mon espèce.
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ÏRICONDYLA Latrf.ille.

Je vais décrire trois nouvelles espèces de ce

genre intéressant, toutes rapportées de Manille par

un voyageur anglais. Les deux premières sont fort

voisines l'une de Tautre, ainsique de la T. parum-

punctata Chevrolat à en juger par la description

qui ne convient cependant pas à celle que j'ai

sous les yeux. Elles appartiennent à la première

forme représentée par la T. uptera. La troisième

est voisine de la Cyanipes Esch. mais elle est beau-

coup plus grande. Nous connaissons maintenant

5 espèces de Tricondyles provenant des lies Phi-

lippines, où elles ne semblent pas être rares.

T. globicollis.

T. aptera differt capite inter oculos magis

dilatato, postice paulo angustiore , thorace paulo

breviore, medio magis globoso, utrimque minus

profunde transverse impresso, lineis in fundo ro-

tunde excavatis, unde margo uterqne minus refle-

xus videtur ; dorso obsoletius lineato , linea sub-

marginali baseos paulo obsoletiore ; scutelli lateri-

bus postice utrimque baud emarginatis, sed sub-

rotundatis ; elytris basi paulo angustioribus , hu-

mero minus prominulo, pone scutellum baud gib-

bis, posterius latius infîatis, apice baud rotundato

sed intus oblique truncato, angulo externo obtuse



357

rotundato ; basi haud acute transverse rugatis, sed

profunde, et multo brevius punctatis, punctis ob-

lique confluentibus, gibbositate basi crebrius, api-

cem versus sensim rarius punctata
,

punctis jam

baud confluentibus ; sutura tenue impressa, femo-

ribus dilutius rufis.

T. vicina.

Prsecedenti etsi siraillima, difFerre tamen vide-

tur, labri dente lateral! minus prominulo , canali-

culis frontalibus evidenter, prœsertim anterius

profundiorlbus, interstitio convexiore, lateribus ad

oculos magis reflexis, linea transversa nulla, colic

paulo angustiore ; tborace subangnstiore , medio

minus globoso, lateribus minus rotundatis , medio

subparallelis, posterius obsoletissime subangulatis;

linea impressa transversa utraque profundiore, in

fundo acutiore, margine antico magis reflexo , li-

nea submarginali baseos distinctius impressa, simi-

Hque ad marginem anticura bene impressa ; scu-

tello subcaudato, apice obtuse acuto, basi elytro-

rum paulo angustiore, apice paulo minus inllato,

punctis baseos baud confluentibus
; gibbositatis

basi punctata, punctis simpliciter impressis, mar-

gine eorum antico baud acute tuberculato ; api-

cem versus sensim miuoribus rarioribusque, sutu-

ra baud impressa
;
pedibus, prcecipue posticis, bre-

vioribus.
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T. conicicollis, ^.

T. cyanipedi affinis, tamen multo ruajor, prœce-

deiitibus fere œqualis, statura angustior. Ab ilia

differt labro paulo loiigiore, antice inter dentés mi-

nus iuciso, dente laterali magis remoto ; capite

latiore, inter ocolos posterius magis dilatato, unde

latera minime parallela videntur , interstitio inter

canaliculas latiore, collo medio obsoletius a capi-

tis basi linea transversa impressa sépara to ; thora-

cis medio posterius multo crassiore, lateribus ro-

tundatis ; anterius magis attenuato, lateribus vix

rotundatis, disco antico distincte transverse stri-

gato, utroque margine magis reiiexo, linea trans-

versa postica profundiore, submarginali baseos u-

trimque obsoleta ; elytris basi paulo latioribus, la-

teribus pone liumeros paulo magis arcuatis, posti-

ce latius inflatis, basi distinctius rugata
;
posterius

paulo crebrius punctatis , nigro-subvirescentibus,

sutura minime impressa, acuta
, gibbositate ante-

rius sensim deflexa ; femoribiis apice infuscatis.

DRYPTA elongata.

D. cylindricolli simillima ; thorax elytraque

longiora ; illius disco distinctius lineato ; bis den-

sius pilosis, anterius vix angustatis, interstitiis stri-

arum convexioribus ; vitta submarginali latiore,

apicem attingente ; suturali ante medium valde



459

angustata, pone medium cruciatim dilatata, crucis

apice acuminato, ram is lateralibus striam 4^"^ at-

tingentibus, ibiqiie antice subrellexis; iiigroviridi-

bus;— segmentorum analium macula basali utrim-

que lutea.

Elle m'a été envoyée sans nom par M/ Guériu

comme venant du Sénégal.

GALERITA Fabr[ciüs.

Deux espèces de ce genre ont été décrites sous

les noms de Moritzii, et de pallldicornis, la pre-

mière par le Comte de Mannerlieim, dans le Bul-

letin 1837 1, p. 22, et la seconde par .-" L.

Reiclie dans la Revue Zoologique par la Soc. Guv.

1842. p. 273. Gomme il paraîtrait, d'après une

lettre de M."" Guériu, que ces deux Galerita sont

considérées par les entomologistes parisiens com-

me synonymes, et que je les possède toutes deux

dans ma collection, ( la G. Moritzii m'ayant été com-

muniquée par Tauteur ), je profite de cette cir-

constance pour aßirmer le contraire , et je place

ici les descriptions en regard Tune de Tautre.

Galerita Moritzii Mann. Galerita pallidicornis

Reiche.

Carinula frontalis lœ- Garinula frontalis ru-

vigata, anterius triangu- gulosa, anteiius vix di-
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îariter dilatata, planius- latata , elevata
,

postice

cula, longius producta, plaga

viciiia subimpressa.

Thorax quadratus, an- Thorax latitudme lon-

tice vix eraarglnatus
,

gior, antice magis emar-

anterius valde dilatatus, ginatus, aiiterius minus

lateribus rotundatis. po- diJatatus , lateribus rai-

stice angustatus, lateri- nus rotundatis, postice

bus ad basim subsinua- angustior, lateribus pro-

tis, angulo basali recto, fundius longiusque si-

vix réflexe. nualis, angulo basali ex-

tus redexo, acuto.

Elytra ovata, lata, hu- Elytra oblonga, poste-

mero rotundato , lateri- rius paulo dilatata, hu-

bus posterius valde ro- meris subprominulis, la-

tundatis , apice oblique teribus parum rotunda-

truncatis, angulo exter- tis. apice oblique trun-

no rotundato, supra 9- cata, subemarginata, an-

costata. S^ilo exlerno vix rotun-

dato ; supra 9-costata.

Geniculi maculati. Geniculi maculati.

Ces deux descriptions comparatives, (je renvoie

pour les autres détails aux descriptions des auteurs,

surtout à celle du Comte de Mannerheim ) ayant

été faites sur des individus femelles, il en résulte

que les différences indiquées ne sont pas se-

xuelles.

Un individu mâle m'a été également envoyé par

M."" Guérin sous le nom de G. pallidicornls ; il
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diffère cependant beaucoup de l'individu femelle

que je viens de décrire. La tête et le corselet sont

à peu près comme dans celui-ci ; ce dernier est

un peu moins arrondi sur les côtés antérieure-

ment ; les élytres sont plus étroites, à peine élar-

gies vers leur milieu, arrondies à l'angle humerai

et vers l'extrémité, celle-ci moins largement tron-

quée, moins oblique, non découpée, l'angle exté-

rieur très-arrondi, l'intérieur presque droit ; le

dessus beaucoup plus convexe ; les côtes élevées

paraissent plus saillantes. —
- N'ayant pas remarqué

de différences semblables entre les deux sexes dans

les autres espèces de ce genre, je pense que c'est

une espèce distincte que je proposerais de nom-
mer macrodera , et j'invite les entomologistes à

vérifier mon observation.

La G. macrodera provient aussi de la Colombie,

dont elle habite les plaines chaudes.

G. œgulcollis,

G. collari simillima ; in utroque sexu differt

capite angustiore , fronte paulo obsoletius carina-

ta, oculis planioribus ; thorace anterius angustio-

re, lateribus perparum rotundatis , angulo antico

minus rotundato, ad basim minus sinuatis ; disco

paulo distinctius lineato, ad margines baud depla-

nato, basi utrinque minus impressa ; eljtris pau-

lo longioribus, basi subangustioribus, apice minus

N'> m. 1844. 31



462

oblique Iriincatis , rainime emarginatis , costis iife

videtur aciitioribus.

J'en ai reçu deux exemplaires dont un mâle et

une femelle de Mr. Guérin comme venant de Bolivie

et sous le nom de G. collaris Dej., dont je la crois

distincte.

GALLEIDA Dejean.

1. ESPÈCES D'AFRIQUE.

C. bicolor.

C. angustata multo latior; C. ajfini Nobis œqua-

lis, atque simillima. A C. angustata differt; capite

latiore, postice minus angustato, paulo convexiore,

utrinque inter oculos obsoletius strigoso, toto ra-

rius punctato, punctis minoribus; - tliorace latiore,

postice parura angustato, antice magis emarginato,

angulis anticis , lateribus anterius basique multo

magis rotundatis, lateribus ad angulos posticos si-

nuatis, his extus vix reflexis, apice rotundatis, li-

nea disci angustius sed distincte impressa , lioc

œqualiter punctato, utrimque ad basim jn^ofundius

impresso, margine laterali latius reflexo ;
— elytris

multo latioribus, apice recte truncatis, nec emar-

ginatis , interstitiis medio profundius punctatis,

tertio, ut videtur, tripunctato
,

punctis bis

cseteris fere confusis ;
— subtus thoracis lateribus

medio pectoreque utrimque vix punctato ;
— tar-

ais articulo quarto minus bilobo.
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Rufo testacea, el y tris lœte viridicyaneis, epipleu-

ris concoloribus, abdominis segmeiitis tribus cum.

dimidio ultimis nigrocyaneis rufescentibus ; ocu-

lis, autennaruraque articulis 7^ ultimis obscuris
;

tarsis subinfuscatis.

Du Sénégal. Je l'ai reçue de M/ Dupont, qui

l'avait à tort confondue avec la ruficollis Fabr..

qui en est bien distincte , ainsi qu'il est facile de

s'en convaincre en lisant la description de cette

dernière dans le Species du Comte Dejean.

Le quatrième article des tarses, si fortement bi-

lobé dans les autres espèces de Calleida, l'est beau-

coup moins dans celle-ci , de sorte qu'elle for-

me le passage naturel de mon genre Gljcia à ce-

lui-ci.

affmis.

Bulletin 1837 2. p. 4.

A répoque où je publiai la description de cette

espèce , je ne connaissais la angustata
, à la-

quelle je la comparais, que par la description du

Species. Depuis j'ai reçu celle-ci, et je suis obligé

d^ajouter que la C. affinis en diffère encore par

sa taille plus grande , sa forme plus élargie ; le

corselet est aussi large que long , les côtés sont

plus arrondis antérieurement, plus sinués près de

la base, les angles postérieurs plus relevés et plus

saillants; les élytres plus larges, nullement tron-

quées obliquement à l'extrémité, les stries ne sont

31* V
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pas plus fortement ponctuées , les intervalles le

sont beaucoup moins, et ne sont pas plus relevés ;

sur le 3* on voit 3 points enfoncés distincts, le

1" au quart des élytres, le 2*^ à peu près au mi-

lieu, le 3^ vers l'extrémité; — les antennes et les

pattes sont beaucoup plus longues.

angustata Dejean.

Dejean. Species des Coléoptères. Tom. V. p.

338. N"16.

Caput longuisculura, angustatura, postice atte-

.nuatum, liinc inde punctulatum , utrimque inter

oculos irregulariter strigosum
,
planiusculum, basi

epistomateque Isevibus ; oculi magni
,
prominuli;

antennae capiti cum thorace eequales vel parum

longiores. Thorax capite cum oculis paulo angu-

stior, latitudine longior, antice levissime emargi-

uatus, basi recte truncatus, utrimque breviter ob-

liquatus, posterius subangustatus , lateribus ante-

rius parum rotundatis, ad basim subsinuatis, angu-

lis posticis rectis; supra evidenter punctatus, con-

vexus , dorso profunde canaliculatus , ad basim

transverse subimpressus, raargine laterali
, poste-

rius prsesertim , subreflexis. Eljtra thorace cum
capite dimidio longiora, illo duplo latiora , linea-

ria, antice singulatim cum humero rotundata, api-

ce suboblique truncata, angulo externo rotunda-

to ; disco subdeplanato, lateribus declivibus ; sat

profunde 9 striata, striis distincte crebreque pun-
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ctatis, interstitiis subconvexis, medio irregulariter

evidenter punctulatis. Pectus tlioracisque latera

subtus sparse punctata, cceterum corpus laeve.

Rufa, elytris viridibus ; margine tenuissimo ex-

terno, sutura obsolete, epipleurisque rufescenti-

bus; capite fere toto, basi excepta, antennarum

articulis apicalibus octo, palporum articulo ulti-

mo, abdominis segmentis apicalibus 3; geniculis

tarsisque nigropiceis, oculis griseis.

C. erythrodera.

Prœcedenti affinis ; statura paulo major, prseser-

tira. latior ; C. aj/ini tarnen angustior. A C. an-

gustata differt: capite medio latiore, oculis nigris

majoribus , palpis piceis , apice diluliore ;
— tho-

race antice latiore, lateribus anterius magis rotun-

datis, posterius magis sinuatis, unde postice magis

coarctatus videtur ; antice magis emarginato , basi

subrotundata, angulo postico extus reflexo, mar-

gine laterali latius reflexo, disco utrimque laevi-

gato;— elytris etiam latioribus, cjaneis , epipleuris

concoloribus , interstitiis totis sparse punctatis;

abdominis segmentis 3| ultimis nigropiceis.

Des parties intérieures du Senegal
; je l'ai reçue

sans nom de M' Guérin.

C. marginicollis.

A C. angustata differt : capite latiore, bieviore,

crebrius ad basim usque punctato , oculis magis
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ore latioreque , valcle cordato ; antice minime

eraarginato, laterlbus medio valde rotimdatis, ad

basira sinuatis, angulo postico siibrecto , minime

extiis reflexo , suramo apice subrotiindato ; basi

subrotundata, utrimque stibobliquata ; disco paulo

plaiiiore, crebrins pimctato
,

punctis transversis,

linea media antice late biftirca, ad angulos anticos

producta , ibique subobsoleta , margine laterali,

prœsertim medio, latissime reflexo ; eljtris paulo

latioribus, liumero minus prominulo , apice recte

truncatis, baud eraarginatis ; supra creberrime stri-

ato-punctatis, interstitiis planiusculis, punctis raa-

joribus undique Sjiarsis , tertio quadripunctato
,

subtus thoracis lateribus medio, cum pectore me-

dio impunctatis.

Caput, mesotborax subtus, scutellum antenna-

rum articuli basales 3|, palpi^ femora, tibiae et tro-

clianleri testacea, capite cum tliorace supra rufis ;

antennarum apex, tarsi tlioracisque margo supra

subtusque prsecipue medio latius nigropicei ; elytra

Isete smaragdina, opaca, epipleuris concoloribus ;

pectus abdomenque viridi-cyanea.

Du Gap de Bonne Espérance. Elle m'a été don-

née par M/ Gray, qui Tavait reçue, je crois, de

M/ Drège.

Nous connaissons maintenant,
[ en y comprenant

la C. fastuosa Klug, de Madagascar ) 9 espèces

de Calleida d'Afx'ique ; dont 3, savoir: Ç. fascia-
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la^ angustata Dej. et riificollis Fabh. sont décrites

dans le Species; 1, la . fastuosa a été décrite

par M/ Rlug dans son ouvrage intitulé: Bericht

über eine in Madagascar veranstaltete Sammlung
von Insekten etc. Berlin 1833- p. 34. N" 5. T. 1.

flg. 3. une 5^ . rufula Gory dans les Annales

de la Société Entomologique de France, 1833. p.

188; une 6^: C. ajjlnis Nobis, dans le Bulletin

1837. W 3. p. 4. W % et les 3 dernières main-

tenant. Bien distinctes entre elles , elles ont tou-

tes, à l'exception de la marglnicollis, un faciès

commun qui les distingue dès l'abord des Calleida

américaines, et que partagent, je crois, les espèces

de Java et de la Nouvelle Hollande , à en juger

d'après les descriptions du Species.

2. ESPÈCES D'AMÉRIQUE.

cyanipermis.

smaragdinœ siraillima, sed paulo major; dif-

fert capite tlioraceque latioribus, iJlo lœviore, hoc

breviore, postice subangustiore , lateribus magis

rotunda to, ad basim magis siuuato, angulis posti-

cis extus reflexis, apice subrotundatis, supra obso-

letius rugato, antice profundius transverse impres-

so, basi obsoletius foveolato, margine rainas re-

flexo ; elytris amplioribus, basi magis emarginatis,

apice recte truncatis, posterius tlilatatis, iutersti-

liis striarum paulo planioribus , adhuc obsoletius.

punctulatis^.
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M/ Dupont, qui m'a envoyé cet insecte sans in-

dication de patrie, Pavait confondu avec la Sma-

ragdina.

C. interrupta.

C. lacunosœ Mannerheim valde assimilis, attamen

brevior. Caput minus elongatum, collo indistincte.

Thorax brevior, laleribus antice paulo rotundiori-

bus, postice vix sinuatis, angulo postico magis ro-

tundato, linea media antice obsoletius bifurca, fo-

vea basali minus impressa, breviore, margine mi-

nus reflexo. Elytra breviora, apice recte truncata,

minime obliquata , striarum interruptarum inter-

stitiis paulo convexioribus.

Obscurior.

Sa patrie est le Brésil.

C. nigriceps.

( long. 2f lign.
)

C. decorœ affinis; statura minore diflfert. Caput

posterius magis angustatum; oculi majores. Tho-

rax magis cordatus, paulo longior, postice angu-

stior, lateribus anterius magis rotundatis, posterius

magis sinuatis, angulo postico extus subrellexo,

foveolis basalibus magis impressis, margine latera-

li latius reflexo. Elytra angustiora, ante medium
subcoarctata, margine levissime sinuato, apice trun-

cato, angulo externo evidentiore, minus rotunda-
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to; distinctius striata, interstitiis subconvexis ,
3°

bipunctato, raarginibus undique deflexis.

Caput, antennae apice, palpi, pectus, abdomen,

geniculi , tibioe anticse ,
poste rioruraque basis et

apex, tarsique obscura ; antennarum articuli 3| ba-

seos, palpornm summus apex, tborax, scutellum,

trocbanteri, femorum. basis late, tibiarumque po-

steriorum medium rufotestacea; elytra cyaneo-vi-

rescentia, subiridescentia ; epipleuris concoloribus.

Egalement originaire du Brésil.

. elegans Klug.

C'est, je crois, à tort
,
que M."^ le C* Dejean a

réuni cette espèce à la Rubricollis de son Spe-

cies. Elle a la tête plus allongée, moins rétrécie à

sa partie postérieure ; les yeux sont moins saillants;

le corselet plus arrondi sur les côtés près des an-

gles antérieurs, et plus large vers le milieu ; les

élytres sont plus visiblement striées
, plus allon-

gées, d'un vert cuivreux, le dessous du corps et

les cuisses verdâtres, le premier article des anten-

nes a en dessus une ligne longitudinale noire.

Elle habite Tile de Cuba ; l'exemplaire que je

possède m'a été donné à Berlin par M." Reiche.

. splendida Gory.

Cette belle espèce a été aussi décrite par M/
de Laporte , C*^ de Casteluau , dans ses «Etudes

entomologiques,») p. 46f sous le nom de auri-
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collis, mais Je nom imposé par M/ Gory , étaiib

plus ancien , devra lui rester. Observ. Le nom-

bre des Calleida décrites dans divers ouvrages
,

monte, à ma connaissance, à quarante huit', le Ca-

talogue du G'^ Dejean n'eu contient que ^5

espèces.

RHYTIDERUS. Gen. nov.

( çvrh, ride, âfçrj, col. } ,

Mentum profunde emarginatum , lobis parum.

divergentibus, acutis, extus medio et postice ro-

tundatis, dente latiusculo , mediocriter porrecto,

apice rotundato , ad apicem subexcavato , sinu

utrimque rotundato; basi medio subsinuata, plaga

basali utrimque subcanaliculata , interstitio lato^

subconvexo.

Labium basi angustius, ad apicem subdilatatum,

corneum, convexum , apice subrotundato-trunca-

tum , bisetosum ; paraglossis eo vix longioribus,

eique annatis, angustis, apice subacuminatis, extus

parallelis, membranaceis, pellucidis.

Palpi labiales breves, membranœ sublabialis

margini antico subparaglossis inserti ; articulo 1™*

cylindrico , crassiusculo, 2^° minuto, 3°, 4° que

aequalibus, illo recto , subconico , apice oblique

truncalo, boc cylindrico, tenui, utrimque subat-

tenuato, apice subtruncato.

Maxillœ graciles, acutee, apice incurvse , intus

ciliatee, porrectœ.
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Palpi maxillares interni, breviuscuJi, apice siib-

Iruncati, articulo apicali siibovato et subarcuato;

externi parum porrecti, articulo 1"^° minuto, 2*^°

elongate, vix arciiato, extus paulo crassiore, sub-

lineari^, 3° subconico , brevi ;
4° longiore

, subo-

Tato, apice suboblicjue trimcato.

Mandibulœ parum porrectse, raediocriter arcua- '

tse, apice acutae, nee abrupte incarvte, basi vali- -

tliores, supra intus déclives, subexcavatœ , dextra

basi subtus unidentata.

Labrum transversum, planissimum, subtilissime

punctulatum; antice parum angustatum , recte

truncatum., angulis anticis subrectis, apice subro-

tundatis, margine antico pilifero, seriepunctato.

Antennœ capite cum tliorace paulo longiores,

basi graciles, apice paulo latiores, sed compressce ;

articulo 1"° crasso, cylindrico, mediocriter elon-

gato ;
3'^ ei œquali, subJineari , cylindrico , ad api-

cem vix incrassato ;
^^° dimidiam praecedentis par-

tem œquante , subconico ;
4° basi subattenuato,

ibique cum preecedentibus glabro, 3° œquali, api-

cem versus subdilatato, subcompresso, cum caete-

ris pubescente, bis subovatis, compressis, ultimo

acuminato.

Pedes graciles, médiocres
; femora ovata, medio

parum incrassata ; trochanteris posticis, brevibus,

ovatis, obtusis ; tibice sublineares, tenuiter canali-

culatse, anticcB parum dilatatse , intus emarginatee,

spina apicali, brevissima recta, tenui; tarsi trian-
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gulares, subconici, posteriores fere lineares ; pri-

rais tribus articulis apice integris; quarto rotunde

subemarginato ; subtus rare pectinatis, ultimo sa-

tis elongato, supra apice deplanato ; unguiculi sim-

plices.

Caput plauiusculura, rugis contricatis tectum.

Thorax subtransversus
,
planatus , basi subrecte

truucatus, disco toto transverse rugis irregulari-

bus tecto. Elytra ampla, subparallela , deplanata,

apice sinuato-caudata, subtiliter punctulata.

Ce nouveau genre est formé sur un insecte de

Colombie, décrit par M/ Reicbe sous le norai de

Dromius 10 punctatus Buquet «Revue Zoologi-

que 1842. Les crocbets non dentelés de ses

tarses le distinguent suffisamment des Dromius,

dont il a d'ailleurs un peu la forme ; je renvoie

pour les détails spécifiques à la description de

m: Reiche.

PHILOPHL^US. Gen. nov.

( q)iXivi, j aime, çXoioç, écorce
)

Mentum profunde emarginatum , sinu subqua-

drato, angulis subrotundatis , lobis parum diver-

gentibus, acutis, extus anterius parum rotunda-

tis, haud excavatum, basi recte truncatum ; dente

sinus mediocri, angusto, lineari, parallelo, antice

subrotundato, excavato , membranse sublabiali in-

serto, hac porrecta, medios lobos sequante.
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Labium porrectum , angustura
, planiusciikim

,

membranaceum, antice subrotundatum, paraglossis

foliaceis, totis labio connatis , idque multum su-

perantibus, antice fere contiguis, singulatim ro-

tundatis, incisione angusta brevique separatis, mar-

gine lateral! subrotundato.

Palpi labiales breviusculi ; basi incrassata, arti-

culo 2^° minuto ,
3° obconico ,

4° subcylindrico,

apice rotundato-truncato ; bis interse eecjualibus,

satis tenuibus.

Maxillœ porrectae, graciles, intus longius cilia-

tse, apice satis inflexae, acutissimae, palpi interni

articulo 1""° sinuato-clavato ,
2^° subarcuato, sub-

obtuso, breviore; eastern/ longiusculi, tenues, ar-

ticulo 1*^" minuto; 2^° longiore, fusiformi, crassi-

ore, subarcuato ;
3° prsecedente breviore , leviter

obconico ;
4" paulo longiore, cylindrico-subovato,

apice recte truncato.

Mandibulce breves, labro tectae, tenues, supra per-

parum convexœ , simplices , apice subarcuatee

,

acutse.

Labrum porrectum, latitudine longius, planissi-

mum, antice angustatum, subrotundatura , cilia-

tura, angulis anticis omnino rotundatis.

Antennce graciles, filiformes, capite cum tborace

parum longiores, apicein. versus subcompressœ
;

articulis basalibus ,
2"^" breviore excepto , œquali-

bus, cseteris sensim brevioribus ;

1""° paulo crassio-

re, ad basim subattenuato; sequentibus 3 tenuibus,
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subconiçis; cœleris subovatis, aiigustioribus; ultimo

panlo loDgiore, subobtuse acumiiiato; basi glabrae,

apice pubescentes.

Pedes parum elongati; femora crassiuscula, ova-

ta posteriora compressa; tih'iœ tenues , caualicula-

tge, pilos£e, anticse iutus emarginatse, posticse sub-

arcuatœ , spina apicali breviuscula, recta; — tarsi

triangulares, anteriores , latiores ; antici dilatati,

breves, apice integri ;
— unguicidi subtus baud

serrati, sed absolete bideuticulati.

Caput cum thorace impunctatum , elytra cum
abdomine subtilissirae punctulata , ano supra cre-

brius punctato.

Caput planissimum , subquadratum ; utrimque

angustatum, oculi raagni, bemispliœrici, prominu-

li. Thorax planiuscukis, transversus , media basi

subproductus , lateribus dilatatis , deplanatis , late

subreflexis, pilis 3 lougioribus instructis;—Elytra

ampla , plana, brevia , apice oblique truncata. —
Pectus abdomencjue deplanata

,
perparum convexa.

Ce genre est formé sur la Cymindis australis
,

espèce de la Nouvelle Hollande
,

qui diffère des

véritables Cymindis, par sa forme, par ses cara-

ctères génériques , et par son genre de vie ; les

Cymindis vivent sous les pierres , tandisque no-'

tre espèce ne se trouve que sous Técorce des

arbres. Quoique les crochets des tarses soient

légèrement dentés, je crois qne les autres cara-

ctères de ce genre le rapprochent des Thyreoptères.
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Anthia oxygona.

(Subgen. Gonogenia Nob.)

( Typus. A. tabida.
)

Ab Jnthla tabida cliffert, capitis vertice postice

minus exciso , collo paulo angustiore ; thorace

anteriiis angustiore ; utrimque antice subacute

angulato, angulis anguste productis, pone angulos

anticos vix, medio siibrotundato , basi paulo mi-

nus angustalo angulis posticis multo minus rotun-

datis, margine circum angulos anticos posticosque,

totoque lateral] , distiuctius abrupteque reflexo
,

carinis dorsalibus acutioribus, fovea basali utrim-

que minus impressa ; Elytra convexiora , medio

paulo latiora
,

posterius subangustiora , liumero

distinctiore , margine medio latins reflexo , apice

paulo obtusius aculo , costis supra minus acutis,

subtilius punctulatis, externa minus elevata , basi

magis arcuata , foveis biseriatis minoribus, inter-

stitiis elevatis latioribus, punctulatis.

Tota nigra subuitida.

Ab A. ritgosopunctata Thunberg ( Conf. descrip-

tionem D. Lequien in « Magazin de Zoologie
,
pu-

blié par Guérin, » 1832 in « Monograpbia Antbia-

rum,» N" 18, Tab. 40. Cl. IX.) etiam sine dubio

distinguenda.

Foeminam a D. Drege apud Caput Bonœ Spei

lectam a Dom. Gray accepi.
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Aristus punctulatus.

Ab A. sphcerocephalo Oliv, differt capite tborace-

que latioribus, hoc breviore, anterius magis dila-

tato, angulis anticis acutioribus, extus subreflexis;

elytris minus convexis, magis piibescentibus, stri-

arum. interslitiis densius distinctiusque puDctiila-

tis, allernatira evidenter seriepunctatis. Get in-

secte que j'ai longtemps confondu avec le Sphœro-

cephalus, m'a été donné, comme venant de Syrie,

par M. Mestral, Entomologiste de Lausanne.

Cychrus striatopunctatus.

..^ Ménétriés, dans son intéressant mémoire sur

les insectes recueillis en Californie par M."* Wo-
znessensky , décrit p. 6— 7 plusieurs espèces de

Cychrus et entre autres une espèce qui lui a

semblé nouvelle, et qu'il a nommée interruptus.

Je la considère cependant comme la véritable C.

ventricosus Eschsch., et je fonde cette opinion sur

un individu de ce dernier que je possède et qui,

provenant de la Collection de cet illustre Ento-

mologiste, s'accorde d'ailleurs parfaitement avec

la description donnée par le Comte Dejean dans

le Species. En revanche, le Cychrus qui est désigné

dans ce mémoire sous le nom de ventricosus , et

dont un individu m'a été donné par le Muséum
de l'Académie des Sciences de St. Pétersbours,
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constitue à mon avis une nouvelle espèce, caracté-

risée de la manière suivante :

Caput majus, postice crassius, ironte convexio-

re; foveis inter oculos profund ioribus; caréna juxta

oculari magis elevata. Thorax latior
,
paulo bre-

vior, basi minus angustatus, minus cordatus, fere

sequaliter rotundatus usque ad slnum j)osticum,

hoc distincte angulato; angulo postico recto; disco

multo convexiore ; lateribus minus deplanatis
;

obsoletius rugato ; basi multo profundius trans-

verse impressa, interstitio postico distinctius stri-

ato; linea disci impressa paulo obsoletiore. Elytra

magis elongata, angulo huraerali distinctiore, pau-

lo convexiora, praecipue lateribus magis declivia;

disco distincte striato-punctato, interstitiis Isevibus

planis , lateribus usque ad apicera irregulariter

punctatis , interstitiis subelevatis , caréna laterali

paulo acutiore , intus distinctius continuo serie-

punctata.

Niger, parum nitidus, minime cyaneus.

Magnitudine quoque difïert ; long. 10— 12 lin.;

lat. 4 — 41 lin.

LOXOMERUS nebrioides.

Le même insecte qui a donné lieu à l'établisse-

ment de ce nouveau genre (voy. Bulletin, 184*2.

W IV. p. 851. N' 8.) a été décrit antérieurement

par M.' Guérin dans la Pievue Zoologique par la

Soc. Cuv. 1841, p. 213 , sous le nom de Hetero-

JT III 1844. 32
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dactjlus nebrioides. II est à remarquer que ]e

même nom spécifique a été imposé par nous deux

à cet insecte sans avoir connaissance du travail

l'un de l'autre.

Jgaosoma callfornicum Ménétriés.

Ce nouveau genre n'est autre que le Stenomor-

pkus Dejeajn, dont nous connaissons maintenant 3

espèces; savoir: 1°, le St. angustatiis Dej.; 2°, une

nouvelle espèce très voisine de la précédente, ha-

bitant les plateaux froids de la Colombie, et dont

j'ai reçu de M/ Guérin , une femelle provenant

des récoltes de M.' Gouclot
;
je l'ai nommée dans

ma collection dentijernoratus, les cuisses intermé-

diaires étant terminées en dessous par un prolon-

gement triangulaire aigu, en forme de dent large;

je ne Tai pas décrite , n'ayant pu la comparer à

l'espèce type que je ne possède pas; enfin 3° le

St, californiens Ménétriés, bien distinct des deux

précédents, plus grand, et dont plusieurs-
plaires se trouvaient dans la Collection de-
démie de S\ Pétersbourg

;
qui m'en a cédé un

individu mâle. ^

Sténognathus.

L'établissement de ce nouveau genre (voy. Bul-

letin, 1843, W . p. 421.) se confirme j^ar la
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découverte d'une autre espèce : VAnchomenus va-

lidus Laferté, venant de la Colombie.

Anchomenus micans Ménétriés.

(Memoire sur un envoi d'insectes de la côte

N. O. par M. Ménétriés p. 10. 26.) Cette

espèce fait partie de mon genre Scaphiodactylus.

(Bulletin, 1838. 1. p. 20.)

32*


