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SUCEURS.

Pulex typhlus Victor Tab. IV. fig. a A.

Elongatus, glaber, testaceus, thorace elongato seg-

mento W*fusco, transverse costato, utroque pilis

îongis parce obtecto.

Long \ Jign. — Larg \ lign.

Il est plus allongé que le P. irritans et presque

deux fois plus grand que le P. fasciatus, d'un jau-

ne clair, avec le dessous du corps plus foncé. Le

cou est allongé et marqué d'une bande transver-

sale brune à côtes épaisses bien saillantes. Les cô-

tés au dessus des pieds ont quelques poils couchés,

Ami. 4 MO. N° II. 42
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très longs, d'un testacé clair, et de réciiancrure du

bout du dos on voit sortir une touffe de poils pres-

que noirs. Les. pieds sont plus clairs que le corps

et peu velus ; les tarses un peu plus obscurs et

lisses.

Je l'ai pris sur l'Aspaîax typblus Pall. des Step-

pes du Caucase.

D'après les espèces que j'ai eu occasion d'obser-

ver je crois qu'on pourrait diviser les pulex en

deux groupes :

4) Ceux qui ont les segments du cou costés.

2) Ceux qui ont ces segments lisses.

À la première division appartiennent toutes les

espèces qui vivent sur les Rongeurs, tels que :

P. fasciatus sur les souris de champ et de

maison.

P. lemmus mihi sur le Georychus Lemmus.

P. jaculans mihi sur le Dipus Jac^lans Pall.

P. tjphlus mihi sur l'Àspalax typblus Pall. etc.

A la seconde pourraient appartenir toutes les

espèces qui vivent sur les Carnassiers tels que :

P. irritans sur l'homme

.

P. canis sur le chien.

P. vulpes sur le renard.
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GRILLONS.

Gomphocerus CACCASICCS Yîct. Tab. IY. fij. 66.

Thorace tricariiiaio, fusco, lateribus lacleis nigro

var'egalis, ano, fenioribus inUis t tibiisque rufis.

Antennarum cla va tibiisque p os i icis fascia nigris.

Tibiis onticis in marlhus glohosis,

(f Long. 7—8 lign.

Ç Long. 1 j— 12 lign.

Le mâle a les antennes plus longues que la tête

et ie corselet, avec leurs extrémités en massue: elles

sont blanchâtres et la massue noirâtre. Le corselet

est un peu plus large que la tête, bombé et mar-

qué de trois carènes , dont les deux latérales se

courbent obliquement vers les côtés ; il est brun

entre les carènes, et terne, blanchâtre et lisse sur

les côtes et varié de noir. Les éiytres sont un peu

brunâtres avec les nervures et deux taches brunes

sur les bouts. Les ailes sont un peu plus claires et

plus transparentes que les éiytres. Le corps est

brunâtre, le dessous blanchâtre, l'anus rouge. Les

jambes antérieures sont en boule comme dans le G.

sibiricus. Les côtés internes 4es cuisses postérieures

sont d'un rouge vif de même que les jambes de

ces pieds , tandis que dans ie G. sibiricus ces par-

ties sont jaunes (voyez les fig. bb' et ce'). Du reste

le G- sibiricus est généralement plus grand que

celui que je viens de décrire, les éiytres sont plus

allongées, plus claires et parsemées vers les bonis

42*



m
de petits points obscurs ; les jambes aux pattes po-

stérieures sont jaunâtres et sans bande noire? l'a-

nus est jaunâtre.

La femelle est beaucoup plus grande que le mâle,

et, comme dans les autres Gomphocères, elle a les

antennes deux fois plus courtes
?

le corselet moins

bombé
y

les élytres et les ailes très courtes et les

jambes simples aux pieds de devant.

J'ai pris cette espèce sur les prairies alpines du

Caucase en Touché tie au mois de Juillet.

Tab. IV. iig. ce' représente le Gomphoeerus si-

biricus P. que j'ai pris dans les steppes qui lon-

gent la frontière méridionale du Gouvernement de

Tobolsk.

Oedipoda tatarica Latr. Tab. IV. fig. d.

Kirescens , thorace carinato , lœte viride
,
elytrîs

fusco-maculatis ; alis ad basin viridibus ; femo-

ribus posticis intus cœruleis > mandibulis atra-

cyaneis.

(j* Long, du corps 4 p. — 6 lign.

Long, de Félytre 4 p. — 9 lign-

Ç Long, du corps 2 p.

Long, de i'élytre 2 p. — U- lign.

Dans la jeunesse cette Sauterelle est d'un vert

gai, avec l'abdomen jaunâtre dessous
?

les pieds

faiblement bandés de bleuâtre et les jambes posté-

rieures presque jaunes; les côtés internes des cuis-

ses des pattes postérieures sont d'un bleu plus fon-

cé. Les élytres ont alors leur partie extérieure
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presque couleur de sable > la partie inférieure , les

nervures des élytres et la base des ailes sont plus

vertes. Ces dernières sont transparentes et leurs neiv

vures brunâtres. Le dessous du corps et les anten-

nes sont jaunâtres. Dans cet état les taches brunes

sur les élytres sont fort peu visibles , mais quand

l'insecte commence ses pèlerinages dévastateurs , il

prend généralement une teinte brunâtre, et sur les

élytres se développent les taches obscures et les

nervures, qui deviennent d'un brun noirâtre.

Sous cette forme elle ravage les prairies et les

champs de blés depuis la Hongrie jusqu'en Chine

et depuis le 50-ème degré de latitude jusqu'en

Boukharie , en Perse etc. La figure d est dressée

d'après un exemplaire pris aux environs d'Elisa*

bethpol dans la Géorgie Méridionale; j'en ai trouvé

aussi sur les bords du fleuve lscbim dans les step-

pes Kirgizes et à Kokbekty sur la frontière Chi-

noise. Du reste les Steppes de l'Asie centrale pro-

duisent plusieurs Sauterelles fort remarquables

comme par ex. Oed. ? cristata mihi, qui a la ca**

rêne du corselet singulièrement relevée en crête,

Je ne saurais décider si l'espèce d'Oedipoda qui

dévaste l'Egypte appartient à l'espèce décrite (*).

(
*

) Cette description
, accompagnc'e d'un bon dessin , apjar

tient à la variété verte de YOedipoda migratoria. Grrlleus (Lo-

€usia) tatarica L. ou Âcridium tataricum de I.AïREILLE est

considéré par Latreille lui-même
, ( Dictionnaire d'hist- nat
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COLÉOPTÈRES.

Bythxnus securiger Leach Tab. IV. flg. e. ant. Q*.

Longipalpis Vict. Tab. IV. fig. é. ant. Ç.

Ayant eu occasion d'observer un accouplement

de ce Pselapaien
,

j'ai pu me convaincre que mon
Bytiiiniis longipalpis décrit dans les Mémoires de

nôtre Société Tom. IV. pag. 318, n'est autre cbose

que la femelle du B. Securiger et qu'elle n'en diffère

que par les antennes, qui ont leurs deux premiers

articles simplement plus grands que les suivants et

qui n'ont pas de dents à la côte interne comme
dans le mâle. Il faut remarquer que généralement

cbez les mâles des Bvthinus les antennes sont plus

développées que chez les femelles.

tome 20. p. 185) comme une variété de YÂcridium Lineala

Fabr. Charpentier est de la même opinion, que je puis con-

firmer également. Lineoîa ou iataricum est un vrai Acridium

avant une dent au présternum. L'espèce décrite par A . de

Motsciioulsky e^t dépourvue, de celie dent et appartient consé-

quemment au genre Oedipoda d'AuDlNET-SERVlLLE. La carène

du thorax n'est ni divisée, ni rouge, (caractères distinctifs du

Lineola )9 mais les mandibules sont d'un noir-bleuâtre, caractères

de YOedipoda Migraioria.

Oedipoda cristala de M. MOTSCIIOULSKY a été décrite dans

YEntomologia rossica (Tom. 1. Orthop. Tab. f. i. a. b.
)

sous le nom de Gr/llus armaius.

Note de G. Fischer de W.
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CoCCINELLA DESERTA VlCT. Tab. IV. fig. f F.

Subhemisphœrica
,
glabra > fulva ; oculi , ihoracis

medio, elytris punctis 8°, abdomineque nigris,

Long. \\ iign. — Larg. 4 lign.

Cette espèce appartient au groupe où se trouve

]a Coccinella marginella F. et constitue le passage

de cette dernière à la G. globosa. Elle est lisse

,

d'une couleur jaune rougeâtre, avec l'abdomen, le

milieu du corselet et huit points sur les élytres

noirs. Ces derniers sont disposés en échec de la ma-

nière suivante : un presque dans l'angle humerai

de l'élytre, Je 2-ème au milieu un peu vers la suture,

le 3-ème plus bas que le 2-ème et vers la suture pres-

que à distance égale de celle qui est entre le i-er et

2-ème point, le JJ-ème se trouve un peu avant le bout

de l'élytre. Les pieds et les antennes sont un peu

plus claires que le corps.

Elle se trouve dans les déserts de sables mou-

vants
,
qui longent la mer Caspienne entre Kisîiar

et Astrachan et je l'ai ramassé au printems sur

l'Artemisia cœspitosa Ledeb.

Catops pusillus Victor Tab. IV. fig. g GG'.

Ovalis , cinnamomeus , sericeo pubescens / thorace

transverso, angidis posticis subproductis
?

lateri-

bus roiundalis ; antennis pedibusque diluiioribus,

pubescentibus.

Long. \ lign. — Larg. \ lign.

Une des plus petites espèces de Catops , couleur
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ue canelle et couverte d'un poiJ (îouché doré. Les

- i ntennes sont un peu velus , de la longueur de la

lève et du corselet ensemble, le 8-ème article beau-

( oop plus petit et plus court que le 7-ème. Le cor-

selet est transversal, arrondi sur les côtés et quand

on le regarde par devant , il parait même un peu

plus large que les élytres , il est coupé carrément

à la base et a les angles postérieurs un peu sail-

lants. L'écusson est triangulaire. Les élytres sont

ovées> écî) an crées à l'extrémité obliquement vers la

suture , avec l'angle extérieur saillant en pointe;

c!e chaque côté de la suture il y a une ligne im-

primée qui dépasse un peu la moitié de la lon-

gueur des élytres. Les jambes des pieds antérieurs

sont très peu dilatées.

Je l'ai pris au printems à Ananur sur la grande

route militaire de la Géorgie et au mois d'Août

près de Darial sur la même route. 11 se trouvait

sous les pierres et dans la terre près des racines

('ans les endroits obscurs. Les exemplaires nouvel-

] nient éelos sont souvent d'une couleur testacée.

Leptikus caucasïcus Yict. Tab, IV, ng. h HH.

Ucpressus > oblongo-ovatus > tesiaceiiSj pallide pû-

tescens; thorace transverso^ confertim punctatOj

( oieoptris fere latior , laterihus rotundatis $ ely-

iris subparallelis.

Long. 2 lign. — Làrg.
\ lign.

Ce rare insecte est applati , comme quelques

JXaidula et quelques Xylophages
, jaune et couvert
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d'un duvet couche d'un jaune plus clair , ce qui

lui donne l'aspect terne et velu. La lête est trois

fois plus petite que le corselet, clypéacée et assez

fortement ponctuée ; les antennes sont de la lon-

gueur de la tête et du corselet proportionellement

très minces et presque filiformes, avec le 4er et les

5 derniers articles plus longs que le reste. Le cor-

selet est transversal , arrondi sur les côtés et se

rétrécit vers la tête; il est postérieurement échan-

cré en arc et ponctué comme la tête , ce qui le

fait paraître plus foncé que les élytres. Celles-ci

sont un peu plus étroites que le corselet
,
parallè-

les, arrondies à l'extrémité, plus finement ponctuées

que le corselet et couvertes d'un duvet clair plus

épais que le reste du corps. Les pattes sont assez

minces. Le dessous du corps est un peu plus foncé

que le dessus, et glabre.

Je l'ai trouvé sous les pierres sur la terre glaise

près des bords d'un petit ruisseau ( Arakalia ) à

A nantir sur la grande route militaire de la Géor-

gie; il court très vite et semble éviter les endroits

exposés au soleil. Au mois de Mars.

N'ayant vu le Leptinus testaceus Germ. qu'une

seule fois chez Mr. Lasserre à Genève
,

qui l'avait

pris y si je ne me trompe , sur les bords du lac de

ce nom, je ne puis trop juger de l'identité de mon
insecte avec l'espèce d'Europe , il m'a semblé plus

grand et surtout plus large , mais cette différence

pourrait n'être que celle de sexe. Quant à la fi-

gure du L, testaceus Germ. dans la Faun. Eur.
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elle ne convient ni à mon insecte ni à celui de

Suisse, et je m'en tiens plus volontiers à ]a descrip-

tion de l'insecte mentionné, donnée dans le Maga-

sin Entom. de Mr. Germar, qui répond mieux au

coîéoptère que je viens de décrire ; mais toutefois

je ne puis me décider à lui appliquer le nom de

Mr. Germar jusqu'à ce que dés reclierclies plus

exactes aient prouvé l'affinité des deux insectes

cités.

CORÏNETES SABULOSUS VlCT. Tab. IV. flg. 1 î.

Elongatus
,
stibparallelus, niger , valde pilnctatus

,

lîigro-cilialus , thorace antennarum arîiculis 7

pectore pedibasque rufis.

Long. 4i iign. — Larg.
\

itgn.

Il est plus petit que îe G. scutellaris Pz. comme

les fig. i I et k K le présentent
,

plus parallèle
,

plus bombé, le corselet plus transversal, plus velu,

les élytres moins fortement ponctuées. La tète, la

massue des antennes, c. a. d. les 3 derniers arti-

cles , les éJytres et l'abdomen sont noirs , le reste

d'un rouge jaunâtre. La tête, le corselet et les ély-

tres sont latéralement parsemées de cils noirs.

Quand on touche cet insecte, il contracte vers îa

poitrine la tête et le corselet et fait îe mort. 11

n'est pas très agile. Je l'ai trouvé au printems dans

les Steppes du Caucase et plus tard en été dans

les Steppes Kirgizes sous du fumier desséché.
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GlCIISDKLA PALUSTRIS YlCT. Tab. IV. fig. 1.

Viriclis vel viridi-œnea, elylris punctis 2 margina-

libus lunula apicall, punctoque disco'dali iestaceo

albis; antennis pedibusque purpureo-violaceis.

Long. k\ lign. - Larg. 2 ligii.

Plus petite que G. campestris (voyez lig. n) d'une

couleur verte teinte souvent d'un pourpre violet
,

surtout sur la tête, le corselet, les premiers articles

des antennes, l'écusson , la suture et le bord laté-

ral des élytres et les pattes. La tête est plus con-

cave que celle de la campestris , les mandibules

plus blanches, la lèvre supérieure plus transversale

et presque en demi-cercle
,
pendant que dans la

campestris elle se prolonge en avant en forme tra-

pézoïdale. Le corselet est un peu moins transver-

sal, moins déprimé. Les élytres moins parallèles et

n'ont que 3 taches et une lunule jaunâtres sur cha-

cune. Ces points sont disposés autrement que dans

la campestris et souvent presque entièrement effa-

cés; le 4-er occupe l'angle axillaire, un 2-ème se trouve

un peu au-delà de la moitié de la longueur de

l'élytre sur le Bord latéral , Je 3-ème est en ligne

droite entre le 2-ème et la suture, enfin la lunule api-

cale occupe l'extrémité, il y manque donc: le 2-ème

point latéral et le 4-er point noir discoidal qu'on

voit sur la G. campestris. Le dessous du corps est

comme dans cette, dernière.

Pour mieux faire ressortir cette espèce, j'ai figuré

sur la même Table la G. dumetorum Mené tri es
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(
fig. m

)
qui provient de la Géorgie et ]a C. cam-

pestris Linné
(

fig. n
)

prise en Sibérie près de To-

bolsk. Il faut remarquer encore que pendant un

séjour de cinq ans au Caucase et dans les provin-

ces Transcaucasiennes, je n'y ai jamais rencontré la

C. campestris, et je pense que c'est à tort que MM.
Ménétries et Faldermann la citent dans leurs ouvra-

ges comme se trouvant au Caucase.

La Cicindela palustris se rencontre dans les Step-

pes du Caucase sur les bords des marais et des

endroits humides et je l'ai trouvée dans les der-

niers jours du mois de Mars non loin de la forte-

resse Yladicaucase.

Je ne crois pas que mon espèce puisse être rap-

portée à la C. Maroccana , mais il serait possible

qu'elle ait quelque affinité avec la C. afïinis B6bei\

T, Victor,


