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LA COLLECTION DE COLÉOPTÈRES RUSSES

DE Victor de Motchoulsky.

V Article.

Occupé pendant les trois dernières années à dé-

terminer et à arranger ma Collection de Coléop-

tères russes
,

j'ai dû parcourir un grand nombre

d'ouvrages entomologiques, et avant d'arrêter un

plan pour placer mes insectes il fallait se familia-

riser avec les différentes systèmes cjui existent

pour Farrangement d\ine collection d'insectes. Je

dirai franchement que le système tarsal m'a paru

toujours le plus simple et le plus naturel. Mais

les anomalies qui s'y découvrent et s'y répètent

chaque jour m'avaient décidé à suivre celui

qu'a proposé M.'" Ericlison dans son excellent ouv-

rage sur les Coléoptères du Duché de Branden-

hourg , sans trop me tenir aux spécialités, qui

avaient guidées le fameux Entomologiste prussien.

En arrangeant ma collection j'ai eu moins en vue
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aOiiutés (les parties de la bouclie crun insecte

à raiili'e, (jne TeDScnible qui rattache les grandes

coii[)es entre elles.

De cette manière je formai une grande division

où je plaçai la plupart des Coléoptères cornivores

(dans le scjis des insectes), ou au moins ceux

(lY'iilre eux que je counaissais comme tels et je

lus ('Ion né de trouver que le système tarsal s'ac-

cordait assez bien avec celui fondé sur la manière

(le vivre. Je nommai donc cette première division

AKPACTicoNiDA, cu j plaçant les familles : Clcinde"

/iud, (\ir(il)icn, Uydrocant/iara, Sternoxa^ Malaco-

dvnmilu et lyracJielylra,

Dans la seconde division je plaçai les Coléoptères

((ni viNcnl de matières animales et végétales plus

on moins en décomposition et qui se présentent

souvent couvertes des restes de leur nourriture

t'i ](' les nommai rhypophaga en y admettant les

laniilles suivantes: Pselaphiiia, Ptillnlna, Clavicor-

nid, (iluhicornia, Lamellicornia et Lucanina,

La lr(>isil-n]e division formait les melasomata, qui

M\cnl (ie matières végétales dans les Steppes et

les di'serts et qui se présentent comme poudrées

par une matière qui sort de leur corps. Elle

(i.nticiiL les familles: Pimelina, Blapsina et Opa-
(niKi.

La (i/i(ilnl'ni(> division, les ulysenida comprenait

ceux (|ni vivent des matières végétales dans les

lorèls, avec les f^unilles: Taxicornia
, Tcnebrionida

cl Ilcnielytra.



La cinquième division embrassait les phittopki-

LA qui vivent de fleurs et de ce qui s'y trouve,

avec les familles : Helopiaa, Trackelina^ Vcsicato-

rina et Stenelytra.

La sixième division était pour les sylophaga,

qui vivent de matières de divers arbres et dans

laquelle se trouvent les familles : Longicornia^ Pla-

tysomata, Lepophagà et Bostrichina.

La septième division était pour les eb.nofhaga,

qui vivent de plantes et oii il y a les familles:

Curculionina^ Alticina, Sagrina, et Chry somelina.

La huitième division enfin, embrassait les nYLO-

.PKAGA, ayant les familles : Eurycola, Fungicola et

^phidicola, qui vivent principalement de la séve

des plantes.

Je sais très bien que cette division est encore à

revoir et j'y ai exposé seulement le mode d'^arran-

gement que j'ai suivi et qui me paraît assez na^

turel ; car chez les insectes , comme cliez les ani-

maux à vertèbre, la nourriture détermine la maniè-

re de vivre, le mouvement, les formes mêmes de

chaque individu. Un système sera donc d'autant

.plus naturel qu'il sera guidé par cette donnée

principale. La construction de la bouche et de

toute autre partie du corps, prise séj^arément,

n'est que secondaire , elle peut former la base

pour distinguer les familles et les genres, comme
les caractères extérieures pour désigner les eir

pèces.



]Vc (loiiiiaiif ]).'is plus d'importance à mes divi-

sions, fjn'à nne épreuve, et sans avoir la préten-

tion qu'elles puissent convenir à tous les Entomo-

logistes, je j)asse aux spécialités des familles, des

i^^enres et des espèces. Ces spécialités auront peut-

être pins de valeur, vu que j'^ai eu occasion de

j)arcourir moi même la plupart des grandes colle-

ctions de la Russie , telles que : la collection de

TAcadémie de St. Pétersbourg, celle de Son Ex-

cellence Mr. Fischer de Waldheim à Moscou, cel-

le de rUniversité de cette même ville , dans la-

quelle se trouvent les collections de Mr. Steven et

de feu Eschsclioltz , ensuite la grande collection

de l'eu Faldermann , celle de S. Excel!. Mr. Za-

kharschevsky au Gouvernement de Kliarkov , cel-

le de rUniv(.'rsité de la ville du même nom, dans

laquelle se trouve la collection de feu le Professeur

Rrynicki, celle de Mr. Eversmann et llellmann à

Kasan, celle de Mr. Gebler à Barnaoul , celle de

^\^\. Stsclionkine et Sedakoffà Irkoutsk et celle de

Mr. Scdakoir frère à Verkhne-Oudinsk en Daou-

1 ir. (]es remarques pourront être de quelque uti-

lité aussi ])our Temploi du Catalogue de Goléop-

leres de la Russie, qui est sous presse et qui con-

tient environ iiois nulles espèces nouvelles.

En présentant ces observations, qui ne sont qu'un

Prodromus à uji ouvrage ultérieur, je me fais

un pl.-iisir de remercier Son Excellence Mr. Fi-

scher de Waldheim et Son Excellence Mr. de Za-

kliarselievsky pour plusieures espèces rares qu'ils
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out bien voulu me saci^ifier, de leurs l iclies col-

lections, ainsi que Mr. le Professeur Rouillier pour

Tobligeante prévenance, avec laquelle il m'a montré

les insectes de Mr. Steven et surtout la magnifi-

que collection de feu Eschsclioltz , conservées au

Musée de TUniversité de Moscou.

ARPAGTICONIDA.

Coléoptères de proie

1. Cicindela Ka rellni Yhch. décrite dans le Bulle-

tin de la Société des Natur. de Moscou et qui

m^a été envoyé par Mr. le Comte Manner-

lieim , ne diffère en rien du type de la C,

caspia Ménétriés décrit par Falderjnann dans

la Fauna Transcaucasica.

2. Cicindela persica Fald. De cette espèce il n'e-

xiste qu'un seul exemplaire en très mauvais

. état dans la collection de feu Faldermann et

je doute qu'on puisse le séparer de la C. ma-

ritima.

3. Cicindela nigrita Dejean. des environs de Kliar-

kov décrite par feu Krinicky est une espè-

ce très remarquable et distincte de ma C.

pallustris. Le dessin qni la représente dans le

Bulletin des Naturalistes de Moscou est man-

qué ; elle est plus large, plus déprimée et les

lâches blancbes nioins marqnécs. Elle se trou-
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vc an midi du Gouv. de Kharkov sur les bords

des la(\s sa 1 an s.

Cicindela Burmeistcri Fiscli. a été aussi décrite

par Geblcr daus le Bull, de TAcadém de St.

Pélers])Mr^^ sous le nom de C. granulata.

Cicindela ma rcens Zoubkoff. décrite dans le

Bulletin de la Soc. des Natur. de Moscou

n'est autre cliose que la C. chiloleuca Fi-

scher.

Cicindela œgyptiaca Klug. dont le Baron Cliau-

doir fait mention dans le IN"" 3 du Bulletin

de Moscou 1844, paraît appartenir à la C,

orientalis. La véritable À. œgyptîaca que je

possède d'Egypte est plus petite et surtout

plus allongée.

Cicindela Kirilovii Fiscli. est sjnonime de la

C. recta que j'ai décrite en 1839 dans mes
Insectes de Sibérie et qui seront sous peu

publiés.

Cicindela Steveni Dej. Par sa forme c'est une

espèce intermédiaire entre les Cicindela mu-
nies d'ailes et ceux qui sont aptères. Je Tai

vu plusieurs fois en Géorgie, mais elle était

si j)rompte à s'envoler que je n'ai pas pu la

prendre. Gclies que je possède dans ma Colle-

ction proviennent du bord du Lac ïnderskoie

et un exemplaire qui a été pris mort est en-

tièrement noir. INIes exemplaires conviennent

assez bien avec l'exemplaire original de cet-



te espèce conservé dans la Collection de Mr.

Steven
, qui fait partie maintenant du Musée

de l'Université de Moscou.

9. Cicindela angustata Fiscli. que je tiens de Mr.

Fischer est exactement la même que celle que

Mr. Chaud oir a décrite sous le nom de C. sub-

truncata, que j'ai prise assez communément en

Géorgie. C'est surtout le mâle qui est d'une

forme raccourcie. Cette espèce court comme

la C germanica, ce qui semhle prouver qu'on

ne peut pas la confondre avec la C Steveni

Dej.

10. Cicindela circumscripta Fisch. a la forme

de la C. stigmatophora mais plus petite et

sans dessins hlanchâtres au milieu des élytres.

Peut être ^ de cette dernière espèce. Elle

se trouve en Sibérie.

11. Cicindela altaica m. décrite dans mes insectes

de Sibérie. Mr. le Comte Mannerheim Ta

nommée C. songorica. Il y a dans le Musée de

la Société des Naturalistes de Moscou, parmi

les insectes rapportés par Mr. Raréline de la

Sougorie, des exemplaires de cette espèce de

couleur noire.

12. Cicindela Khersonensis m. Tab. I. fig. 1.

Subparallela, lacté purpureo-œnca
; clytris

crasse punctatis non tuberculatis
,
fusco-sub-

œneis , luniila Itumerali apicaliquc intégra,,

fasciaqiie medio oblique sinunia lateralitcr



10

dilat.ota albis ; antennarum apice
,
abdomine,

tibiis tarsisque subcœruleis.

Long. 5 lign.— larg. 2 lign.

Cette belle espèce ressemble un peu à la C. so-

luta , mais étant beaucoup plus petite , elle s'en

distingue facilement par son corselet plus étroit,

plus finement striolé et beaucoup plus métallique,

par la lunule obliquement sinuée et étroite sur le

milieu des élytres, et surtout par la ponctuation

très prononcée dont ces dernières sont couvertes

et que je n'ai rencontré dans aucune autre de nos

espèces.

Elle habite les Steppes du Gouvernement de

Kberson.

13. Agatus m. nov. gen. J'ai constitué ce nouveau

genre sur la Glycia fasciata m. que j'a-

vais d( crite dans mes Insectes de Sibérie et

pla(ée provisoirement avec les Glycia. Mais

comme les trois espèces de Glycia connues

olFrciit beaucoup de caractères qui ne s'accor-

dent pas avec l'Ag. fasciatus, j'ai du Feu sé-

parer. Pai' son fascies, les parties de la bou-

che cl la denticulation des tarses ce genre se

ra|»i)i'0clic beaucoup des Calleida, dont il s'é-

loigiK! j)ar la sculpture des élytres du corselet

et de la le le. Je ne connais pas le genre

Fric/lis Kliig., mais il me paraît que VAgatus
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ne convient pas au Frichis fignré dans les

Symbolœ Physicœ.

Lehia annidata Yilla, que j'ai prise sur les Al-

pes du Caucase et en Italie paraît être la mê-

me que Mr. Chaudoir a décrite dans le Bulle-

tin de Moscou sous le nom de L. femoralis ;

mais ce n'est pas L. geniculata Mannerbeim

qui appartient à une autre espèce.

Brachinus marinus m. \ Toutes ces trois es-

— interruptus m.| pèces ont êtê trou-

— bre^ncollis m. j \ées par Mr. Rare-

line à Astrabad et ne sont pas mentionnées

dans l'ouvrage de M.*" Cliaudoir sur cette con-

trée, ce qui prouve combien il est à regretter

que les belles découvertes de notre fameux

voyageur aient été dispersées dans le monde

avant qu'elles aient été examinées et nom-

mées.

Mastax ruficeps m. des environs d'Astrabad.

La j)lupart des entomologistes ont confondu

cette jolie espèce avec le rare M. tJiermarum

Steven; qui est plus grand, plus allongé et

dont la tête est brune. Ce dernier insecte se

trouve aussi aux environs de Kliarkov.

Jnthia Mannerheimil Karelin. Tab. I. fig. 2.

,

atra^ nitida ; thorace glabro
,
cordato, an-

ticc impresso, postice coniforme bimucronato;

elytris punctatis, maculis quatuor thoraceque

duabus albopilosis.
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Loii^'. 18 ligii. — larg. G ligti.

Mr. Chaudoir n'ayant décrit que la femelle de

cette espèce j'y ai ajouté la description et la fi-

gure du mâle, accompagnées d'un dessein de

VAatJda scxguttaia F., représentée sur la même
'planche fig. 3. Par la taille et la couleur VA.

Mannncrhcimi ressemble beaucoup à YJ. sexguttata,

mais s'en distingue par la forme plus large du

corps et par la tôle et le corselet entièrement lis-

ses. Les élytres sont aussi moins distinctement

ponctuées. Chez la femelle ce sont les élytres

très larges qui la caractérisent , chez le mâle les

prolongations coniques très prononcées de la par-

tie postérieure du corselet.

Mr. Karéline m'a dit qu'il a trouvé cette belle

espèce sur les bords du lleuve Amou-Daria.

'iO. Morio colchldlciLS Chaudoir. J'avais déjà nom-

mé cette espèce antérieurement M. caiccasicus.

21. jSotiophiliis fulvipes m. du Caucase. Je crois

([ue c'est la même espèce que Mr. Chaudoir

a décrite sous le nom de N. rujipes, qui doit

être changé parcequ'il y a déjà un N. riifipes

lleysl.aiii figuré par Curtis dans la Britysh.

Knt. Dans le grand ouvrage de Schonherr sur

l(«s (^urcidionilcs , il y a. aussi un genre Notlo-

j)JiiliLs, (j[ui devra être changé, parceque ce nom
a été antérieurement pour les Carabiques.

22. Carabus Souimcri Karelin. Possédant quatre
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exemplaires de cette espèce, j'ai pu me con-

vaincre cja'il n'est pas le même que le C.

sculpturatus Méiiétriés, que j'ai trouvé dans

la Géorgie méridionale.

23. Carahus ZakJiarscJiei's'kii m. Tah. I. fig. 4.

^ ohlon2;iLS, supra fiisco-œneus, elytris con-"

fertissime crenulato-striatis^ triseriatlm minu-

tlssime granulatis , thoracis lateribus eljtro-

rumque limbo auropurpureiSy nitidis.

Long. 9 lign. — Larg. 3 lign.

Cette jolie espèce est intermédiaire entre le C.

arvensis et le C. nemoralis et facile à recon-

naitre par les bords d'un doré pourpre très vif

sur le corselet et les élytres comme chez le C.

excellens, La sculpture de ces dernières ressemble

un peu à celle du C. conciliator Fiscb. avec le-

quel feu Krjnicki avoit confondu l'espèce qui

nous occupe, mais qui a un corselet beaucoup

plus large et plus rebordés et les élytres plus

ovales que le Carabe de Mr. Fischer.

J'ai trouvé cette espèce une seule fois aux en-

virons de Tschougouefï, mais plus tard j'en ai vu

plusieurs exemplaires encore chez Mr. Zakhar-

schevsky, à qui je l'ai dédié comme faible marque
de l'estime que je porte à ce Naturaliste.

24. Carabus parallelus Fald. Dans mes «Insectes

de Sibérie
,
j'ai déjà démontré l'analogie qui
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existe entre ce Carabus et]e C. daurlcus Man-

nerlieim ; des exemplaires de ]a même espèce

pris aux environs de Moscou et détermi-

nes par le Comte Mannerheim comme C. dau-

ricus confirment ma supposition. Cette espèce

est par conséquent très répandue dans le sud et

Test. Elle est plus large que le C. granula-

tus et a un corselet plus transversal.

Carabus Jiallssidotus Illiger. Dans TEntomo-

grapliie de la Russie ce Carabus est noté

comme venant de la Sibérie. Je n'ai pas pu

y rencontrer un Carabus qui ressemblât à

Tespèce d'IUiger, avec lequel du reste ni la

description, ni la figure données dans TEnto-

mographie n'ont rien de commun. Deux

exemplaires d'un Carabus des* environs d'Ir-

koutsk, que je possède, conviennent beaucoup

mieux au C halissldotus Fischer, mais com-

me ce nom appartient à une espèce qu'on ne

rencontre pas en Ptussie, j'ai appelée l'espèce

de Sibérie C. interstitialis.

Carabus Jossulatus Dej. Je l'avois longtems

confondu avec le C. Besserl, auquel il ressem-

ble bcv'i licou p , mais les pattes entièrement

noires et une forme plus allongée le font la-

clJcnicnt distinguer. 11 se trouve dans leGouv.

de Toi ta va. C. Kr'inlckli est deux fois plus

grand.

Carabus sphodrinus Fisch. Espèce très inté-
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ressaiite qui me paraît être le mâle du C.

Eoseri Fald., mais dans lequel les stries sur

les élytres paraissent encore plus fines et les

angles postérieurs du corselet très fortement

saillans. M/' Kindermann prétend lavoir trou-

vé au midi de l'Oural.

28. Carabus elongatus Fisclier. décrit dans le ca-

talogue des coléoptères de la Songorie , n'est

d'après des exemplaires du Musée de M.'' Fi-

scher que la femelle du C parallelus Fald.

29. Carabus Kirbyi Fiscli. D'après l'exemplaire

que j'en ai vu dans la Collection de M.' Fi-

scher c'est une variété noire et un peu rac-

courcie du C. conciliator ; taudis que le Ca-

rabiis dahuricus Gehl. décrit sous ce nom
dans mes insectes de Sibérie est une espèce

distincte.

30. Carabus StscJiukini Fiscli. D'après un exem-

plaire qui m'a été donné par M.' Fischer c'est

le même que j'avais mentionné dans mes in-

sectes de Sibérie sous le nom de C. œqaatus.

31. Carabus EricJisonii Fischer. Je l'avais consi-

déré comme le mâle du C. Guerinl, mais ay-

ant reçu le dernier
,

j'ai pu me convaincre

que ce n'est pas la même espèce. L'exemplai-

re de IM."^ Fischer est plus étroit que le C.

Gucriniy plus cuivré et marqué d'un beau vert

à peu près comme le Carabus Fabricii.

3*2. Carabus curvatus m. des Montagnes de l'AItai.
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Ce Carabus a ])eancoup de ressemblance avec

le C. crythropus Ziegler, mais il est un peu

plus lari^^e, plus lisse et n'a pas les pattes rou-

gcâtrcs. Carabus HoJfmanni Fakl. est plus pe-

tit que C. eryihropus auquel il ressemble un

peu et constitue le passage au C. Estreic/ieri.

11 vient de Podolie.

Carabus Morio Manuerlieim. M/ le Comte De-

jean a réuni ce Carabus avec le C, Tarn si i

iMénétrie's, mais d'après les exemplaires de ces

deux espèces qui se trouvent dans les Musées

de l'Académie de St, Pétersbourg, de feu Fal-

dermann et du mien, elles diffèrent essenj;iel-

lement. Le C. Morio est beaucoup plus large,

plus court et plus fortement rugueux. C,

smyrnensis Dupont appartient au C. Morio.

Carabus Mussini Bober. D'après la description

donné de ce dernier Coléoptère dans les spe-

des de Germar, il n'y a pas de doute que ce

ne soit la même espèce que le C, Steveni Mé-

nétriés, décrit par Faldermann dans sa Fauna

Transcaucasica.

Carabus Puschkini Adams. décrit et représenté

dans les anciens Mémoires de la Soc. des Na-

lur, d(,' Moscou, convient entièrement au Ca-

rabus Adamsii Fisclier. Le Carabus Adamsii

Bober décrit aussi par Adams dans les mêmes
Mémoires, paraît convenir au C. ibericus Fi-

scher. Carabus Biebersteinii ressemble beau-
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coup au C. Pusclikini mais il u'a pas les pat-

tes rousses.

3(). Procrustes clypeatus Adanis. D'après un exem-

plaire de cette espèce qui provient des envi-

rons des bains du Caucase, c'est réellement un

Procrustes, plus grand et surtout plus large

que le P. Fischer l Fald. Le Carabus clypea^

tus décrit par Mr. Fischer dans rFjntomoi^ra-

plue est quelque chose tout à fait différent,

qui a des rangées de gros points ou fovéoles

sur les élytres et qui me paraît appartenir

au Carahus cribellatus Adams. de Daourie.

37. Procerus Olivier i Dej. Il se trouve en Crimée

d'où il a été rapporté par M/ Schatjloff. Le

mâle convient entièrement à la fiirure donné

par le Comte Dejean dans son Iconographie,

à Texception de la couleur qui est d'un violet

presque noir. M.** Frivaldsky désigne com-

me Pr. Olivieri une autre espèce de ce gen-

re, qui habite les Montagnes de la Roumélie

et de TAsie mineure et qui se distingue de

ses congénéraires à couleur métallique par

sa couleur d'un violet noirâtre et par son

corselet très large, ce qui lui donne quel-

que ressemblance avec le Pr. scabrosus Dej. Je

Fai nommé Pr, bosplioranus.

38. Procerus colchicus m. Une des plus grandes

et des plus belles espèces de ce genre. Par la

forme elle ressemble un peu au Pr. coucasi-
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eus, mais elle est beaucoup plus grande et

d'un beau bleu un peu violet. Enfin une es-

pèce très allongée et d'un violet presque noir,

se trouve dans le Musée de rAcadémie de St.

Pétersbourg comme venant d'Egypte et y est

nommée Pr. aegyptiacus. Pour mieux faire

sentir les caractères des différents Procerics

qu'on connait jusqu'à présent^, j'ai représenté

sur la planche II les femelles des sept espèces

que j'ai vues, et voici les mesures du corps

et du corselet de ces espèces-
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39. Cycîirus Interruptus Ménélriés. M/ Je Baron

Cliaiuloir pense que cette espèce est le véri-

table C. ventrlcosas Eschscholtz , tandis que

j'ai vu trois individus dans la Collection

d'Escliscliollz mèiue et qui correspondent

entièrement aux CycJirus que M/ Ménétriés

place sous ce dernier nom. Le nom donné par

M.' jMénétriés est donc à conserver.

40. Ncbi'ia elongata Fiscli. Entomograpliie. J'ai

distribué cette espèce sous le nom de N. ver-

ticalis Fiscber. Elle habite sur les Al|)es du

Caucase.

41. Nebria verticalIs T'ischei\ Entomograpliie. Elle

est bien sûrement identique avec N. F1selier i

Fald. décrite dans la Fauna transcaucasica.

42. Nebria Bonellil Adams. (Carabus ) décrite dans

les anciens Mémoires des INatur. de Moscou

est synomyme du N. Marschallit Steven.

43. Nebria Sc/ilegelmichii Adams. ( Carabus ) dé-

crite dans les mêmes Mémoires convient en-

tièrement à la Nebria intricata Steven.

44. ÀnchonieniLS Krynickii Sperk. décrit dans le

IWillelin (le INÏoscou, me semble être le même
que ^1/ (jliaudoir a décrit dans le même ou-

vrage sous le nom cVAn. nigerrinucs; ainsi

(juc celui que Mr. Ericbson a nommé Àn. uli-

ginrsiis. Le nom donné par Sperk est aute-

ls eu r.
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45. Agonum chrysopraseuni Méiiétriés Catalogue

raisonne. Je ne trouve aucune dîfTérence entre

cette espèce et l'Àg. astrabadense Mannerlieiai.

46. Jgonuni llmbatum m. Par sa taille et sa for-

me il ressemble beaucoup à VAg. pelidnuni

mais s'en distingue facilement par le limbe

blancbâtre cjui entoure ses ëiytres. De Cali-

fornie.

47. Sphodrus cellarîs Adams. (Carabus) qui se

trouve décrit dans les anciens Mémoires de

Moscou est absolument le Spli, longlcolUs

Stev.

48. Godes casplus Stev. Cat., c'est la mêioe que

Mr. Cliaudoir a décrite sous le nom d^O. si-

milis.

49. Badister xanthomics Cliaudoir. La remarque

qui est annexée à cette espèce confirme entiè-

rement ce que j'ai dit dans mes insectes de

Sibérie sur les Badister laccrtosus et hipustu-

latiLS.

50. Stenolophus persicus Mann. Il est déjà décrit

depuis un bon nombre d'années par Géué sous

le nom. de St. ahdominalis.

51. Myosodus Fischeri. Ce genre a été formé par

M." Fischer dans TEntomographie de la Russie

et correspond aux Glyptopterus du Baron

Cbaudoir. Les deux espèces de ce genre ( M.

ordinatus et M. ir rcgularis Steveu), conservées

au Musée de TUniversité de Moscou, ressem-
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Lient par leur forme au Pterostichus fascia-

io-punctatiis. Le M. ordinatits a les pattes rou-

ges, le M. irregularis les a noires. La dernière

de ces espèces est figurée dans l'Entomographie

comme M. régula ris Fisch.

52. Myosodus intricatus m.

subdepressus, niger, nitidus ; thorace corda-

to utrinque unistriato
; elytris postice dilata tisy

prqfunde intricato-scrobiculatis.

Long. 8. lign.— larg. S*/, lign.

C'est une des plus grandes espèces du genre,

qui ressemble beaucoup au M. Drescheri Fiscli.

mais qui a les pattes noires, un corselet plus

étroit et plus en cœur et des élytres dilatées vers

la partie postérieure.

11 se trouve sur les Alpes du Caucase.

53. Myosodus femoratus m. De la taille du Pte-

rostidins Zlcglerï, mais beaucoup plus étroit.

Les élytres sont fortement striées, les cuisses

jaunes. Il vient de Sitka.

51 PtcrostLc/ius Baerli m. Tab. L fie:. 5.

subclongatus, postice oblique truncatus, ni-

ger ; thorace quadrato, elytris profunde sul-

catis, latci'alctcr carinatis.
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Long. 7 lign.— larg. 9'/i lign*

Il ressemble aa Pt. nlger, mais il est beaucoup

plus petit, le corselet plus rétréci postérieure-

ment et les élytres moins allongées. Les stries sur

ces dernières sont fortement imprimées, celles des

bords latéraux élevées en carêne, mais très faib-

lement ponctuées. On n'y voit des fovéoles im-

primées que sur le troisième intervalle, dont une

se trouve près de la base et Tautre près de l'ex-

trémité. Les femelles ont dessus une couleur

opaque.

Au premier abord on le prendrait pour le Pt.

lœvistriatus Mann., qui vient de Daourie , mais

qui diffère de notre espèce par la forme du cor-

selet.

Cette espèce m'a été donnée par le Conservateur

du Musée de la Société Impériale des Naturalistes

de Moscou , Mr. Baer, qui Ta prise aux environs

de Moscou et auquel je me fais un plaisir de la

dédier. Pour voir la différence qu'il y a entre

cette espèce et le Pt niger, j'ai fait représenter

ce dernier sur la planche I fig. 6.

55. Molops songoricus Mann.

subconvcxus, elongalo-ovatus, nigcr, glahcr-

rimus ; thorace trans\^e/'SO posticc arcuatiui

resLricto
;
elytris ovatis, subtilissime punctato-

striatiSy intcrstitio tertio quadrlpnnctato.
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Long. 5 îign.— larg. 2 lign.

Il ressemble un peu au M. magus ( Teronla

Dej.)^ mais il est plus grand et surtout plus con-

yexe. Toutes les parties du corps paraissent plus

bombées, plus arrondies, et les impressions géné-

ralement moins visibles. Du M. Mellyi GebL

( Omaseus ) il se distingue par une forme plus

étroite, plus arrondie à l'extrémité des élytreset

par son corselet transversal.

Il a été pris en Songorie par Mr. Karéline.

56. Pelotâtes Fussii Fisch. Cette espèce est décri-

te dans les anciens Mémoires de Moscou et

paraît convenir à la femelle du Pel. aurichal-

cens Ad., qui est de couleur plus opaque que

le mâle et qui présente des nervures élevées

sur les élytres. Peut être que de cette maniè-

re le PeL costipcnnis Fald. ne serait que la

femelle d u Pel. c/ialceus ; de même que le P.

aitreolus celle du P. lugubris. •*

57. Priohales Adamsii Fisch. décrit dans les an-

ciens Mémoires de Moscou
,

appartient aussi

au P. Quric/ialceus Adams.

58. Pclor Stevcnl Fisch., figuré dans les anciens

Mémoires de Naturalistes de Moscou , est la

même espèce que xMr. le Baron Chaudoir vient

de reproduire sous le nom de P. tau-

ricus.
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59. Zabrus ovlpennis Cliaud. Je Tavais nomme de-

puis bien cUi tems déjà Z. pulchellics , sur un

individu que j'ai trouvé aux environs de

Derbent sur les bords de la Mer Caspienne

60. Zabrus caucasicus Ziram. D'après un exem-

plaire que j'ai reçu de cet insecte, j'ai trouvé

que mon Z. nilidus qui habite les Alpes du

Caucase est une espèce différente et plus pe-

tite.

61. Celia taurica m.

con^exa^ ovalts, supra nigro-cœrulea; tho-

race subtransverso^ postice piinctatus lateribus

rotundatis ; elytris breviter ovatis
,
pro/unde

crenato-strlatls ; labrum
,

palpis^ antennis pe-

dibusque testa ceo-rufis ; corpore subtus nigro.

Long. 4'/. îign. — Larg. 2 lign.

Elle ressemble beaucoup aux Celia inslgnis et

Calijornica et s'en distingue par la forme de sou

corselet.

Je l'ai reçue de la Tauride.

62. Amara, De cette famille, j'ai décrit plusieurs

espèces dans mes Insectes de Sibérie et je

regrette seulement que des personnes
,

qui

savent très bien que mon ouvrage est sous

presse, se dépêchent de publier pêle-méle quel-

ques espèces des mêmes contrées pour avoir

le plaisir d'embrouiller dès le commencement
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pas préférable d'attendre un peu Tapparition

d'un ouvrage qui traite spécialement tUi pays

où habitent les insectes mentionnés, et de

produire ensuite ses nouvelles espèces? Quant

à moi je me trouve dans l'impossibilité d'en

faire hommage à ces auteurs, en changeant

les noms qui sont déjà imprimés.

63. OsimiLS ammop/iilus Stev. ( Acinopus Dej. )

Généralement on confond cette espèce avec

VOs. grandis Fald. qui est deux fois plus lar-

ge que l'espèce de Steven. UOs. ammophllus

liabite principalement la Crimée, tandis que

VOs, grandis appartient à la Géorgie et à la

Perse.

G4. OpJionus minimus m.

oblongo-ovatus, supra violaceus , punctatis-

simus
; capite abdomineque infuscatis ; ore,

antennis pedibusque rufo-testaceis.

Long. 2'/, lign.— Larg. V. lign.

Par sa forme et sa taille, il a les plus grands

raj)j)orts avec le Uarpalus picipennis Duft, mais

la couleur et la ponctuation des élytres Peu di-

stinguent, suffisamment. La tète est un peu dépri-

mée sur le front et parsemée de points imprimées
sur la partie postérieure. Le corselet est presque
carré, arrondi sur les côtés et les angles postéri-
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eurs et marqué crime impression transversale le

long de la base; il es^ couvert de gros points

épars sur toute sa surface. Les élytres sont un
peu plus larges et ponctue'es plus finement que

le corselet.

Cette petite espèce vient des Steppes du Gouv,

Ekatérinoslav.

65. Trpxhus pontlcus m.

elongatus
,

subparallelus
,

plceiis ; thorace

subcordato, angulls posticis rotundatis ; anten^

nis pedlbusque rufo-testaceis ;
palpis longius-

culis.

Long. 2'/, lign.-^Larg. lign.

Il ressemble un peu au Ti\ Uttoralls , mais il

est plus grand et de couleur plus obscure, à peu

près comme chez le Tr. cJialybeus. Je l'ai reçudes

bords de la Mer Asov, mais j'en ai pris aussi un

exemplaire aux environs de Tscliougouefï.

66. PerypJius obscitrelliis m.

elongatO'Ovatus, nlger ; capite thoraceque ni-

gro-subvlrldls
; elytris punctato-striatis , in-

terstitio tertio punctis diiobus miniitissimis

impressis^ maculis duabiis, antennarum basi,

tibiis tarsisquc t ufo-testaceis.

Long. 1'/. lign.— Laig. '/. l'gn-

C'est une espèce de Peryp/ius à quatre tâches
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jaunes sur les élytres comme les P» rupestris GjU.y

Jemoratus, cruciatus, maritlmus etc., mais qui se

distingue facilement j)ar une taille plus petite, par

une couleur plus noirâtre et parles tâches jaunes

moins prononcées. Les stries ponctuées sur les

éljtres sont moins marquées, les cuisses et le re-

bord des élytres sont noirs comme tout le dessous

du corps.

11 vient du Kamtscliatka.

G7. Peryphus brebis m.

• subdilatatus, nigro-œneus, nitcdus ; thorace

subtransverso
,

utrincjue foveolato ^ bistriato
,

lateribus rejlexis ; elytris bre^iter ovatisy sub-

coiwexis dorso sex striatis, stria tertia foveo-

lis diiobus profunde impressis ; corpore sub-

tus, antennis pedibusqué ni gris.

Long, r/, ligfi — •/,. lign.

11 ressemble un peu aux espèces du genre

Trachypaclius mais c'est un véritable Peryphus
de la classe où se trouvent le P. Sa/ilbergi , Fell-

manni, biimpressus etc. 11 est plus court que les

espèces citées, plus convexe et plus métallique.

Les stries sur les élytres natteignent pas Textré-

mité-

Je Tai reçu de Sitka. Je me serais abstenu de

décrire cet insecte et plusieurs autres de nos

possessions de FAmérique si Mr. Salilberg ma-
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je lai fis (le nous entendre avant de publier nos

insectes.

68. Omala polita m.
(
Leja Dej. ).

convexa^ elongato-ovata, nigra, polita ; tlio-

race cordato, ampUato
,

iitrinque Joveolato
;

cl) tris dorso suhtiliter punctato-striatis, po-

stice Icvissimis ; macula laterali pedibusque

rufis.

Long. l'A lign.— Larg. lign.

Cette jolie espèce ressemble beaucoup à VOm.

doris et surtout à VOm, atripes et Om, aterrima

m., mais elle est plus grande et plus convexe.

Elle vient de la Californie.

(39. Tachjpus mediosygnatns Méné triés. C'est le

même insecte que Mr. le Comte Mannerheim

a décrit dans le Bulletin des Naturalistes de

Moscou sous le no ni de Lachnophorus elegan-

tfilus, mais il n'est pas un Lachnophorus, On
le trouve aussi dans les parties méridionales

de la Californie.

70. Eunectes pliaipennis m. On m'a communi-

qué cet insecte comme l'Eu, griseus F,, mais

d'après un exemplaire authentique de ce der-

nier, j'ai pu me convaincre que l'espèce men-

lionnt^e plus haut, clait une autre qui se di-
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stingue par une taille plus considérable et

plus allongée et par son corselet marqué d'une

tache noire au milieu. Il provient d'Astrabad,

Mr. Zubkoff a décrit une autre espèce des mê-

mes localités sous le nom d'Eu, punctidatus

que je considère également comme différente

de VEu. i^riseus.

71. Acillus tomentosus m. C'est une espèce des

environs de St. Pétersbourg qui ressemble

beaucoup à VA. stdcatus L., mais qui est

constamment plus petite.

72. Acillus dispar Ziegler. paraît être synonyme

de l'Ac. caliginosus Curtis et VAc. siilcipen-

nis Salilberg.

73. Acilius lœvisulcatiLS m. de la Crimée a les

sillons sur les élytres lisses comme VAc. serai-

sulcatus Dej. de Sitka, mais il est plus grand.

74. yicilius subimpressus m. du Ramtscbatka

,

ressemble aussi à Tespèce de Sitka -, mais il

s'en distingue par les couleurs du dessous du
corps.

7.5. Dytiscus lutissimus. Il se trouve aussi aux

environs de Moscou , ainsi qu'à St. Péters-

bourg et en Sibérie.

Le Conservateur du Musée de la Société des

IVaturalistes de Moscou, Mr. J3aer, a fait la décou-

verte intéressante que la saison la plus favorable

pour la chasse des llydrocanthares est l'hiver, et
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il me dit que les péclieurs, auxquels il avait com-

mande de lui procurer de ces insectes, les attra-

paient dans les filets placées sur le fond des rivières

et des lacs à travers les trous faits dans la glace.

Ce furent principalement le Dytiscus dimidlatus

et le Cybister Rœselii qui furent pris de cette

manière en peu de tems et en grande quantité.

Ce fait prouverait donc que les Hjdrocantliares

ne sont pas sujet à une léthargie durant l'hiver ,

ce qui devrait nécessairement influer sur leur or-

ganisme intérieur et le présenter d'une constru-

ction différente de celui des insectes qui restent

assoupis rhiver. Une autre question, serait de sa-

voir comment ces insectes respirent quand l'eau

est recouverte de glace ; car leur n)anière de vi-

vre nous montre que l'air contenu dans Teau n'est

pas suffisant pour alimenter leur respiration.

76. Hydrophilus lugubris m. Beaucoup plus pe-

tit et plus déprimé que le H. piceus et avec

l'extrémité des élytres obliquement coupées

et muni de chaque côté de cette coupure

d'une épine saillante, comme dans plusieurs

espèces exotiques de ce genre. La couleur du
dessus est un noir verdàtre luisant du dessous

un non- terne. Ne connaissant pas le //. dau-

ricus Mann, je ne puis pas dire s'il y a quel-

que afiinité avec l'espèce qui nous occupe,

mais une espèce voisine se rencontre sur les

îles Phillipines. Le //. lugubris m'a été donné

comme venant de Californie.
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77. îlydrophilus subœneus m. Un peu plus grand

que le //. caraboichs avec les ëlytres un peu

bombées vers leur partie postérieure. 11 est

noir avec une teinte métallique sur les élj-

tres et le corselet. Je Tai pris aux environs

du lleuve Irtysb à Samyclievo.

78. PylophilfLS griseus F. Quoique dans Texcel-

leiit ouvrage sur les Coléoptères du duclié

de Brandcnbourg, Mr. Ericbson ait déjà dé-

membré les Palpicornes, j'ai cru devoir enco-

re séparer du genre Berosus , le B. griseus

dont les caractères ne correspondent pas avec

ceux de six autres espèces que je possède du

même genre, et forme ainsi un nouveau gen-

re Pylophilus.

79. Cryniphilus m. De même les petites Hydroplii-

liens, comme le H. limbatus F., H. punctula-

tus un. ne convenaient à aucun des genres for-

mé par INIr. Ericbson, j'ai donc fait un nouveau

genre qui contient maintenant neuf espèces.

80. Unguipcdina m. Après avoir rangé ma Col-

lection d'après le système de Mr. Ericbson

jus(|u'aux Sp/iœrldium, il m'a paru plus natu-

rel de placer à la suite des Aquatiques les Colé-

optères de rivages qui ont des pieds propres à

s'accrocber. J'ai donc formé une nouvelle fa-

mille (juc j'ai nommée Unguipedina et qui se

conjposc des genres: Georissus, Elmis, Mœro-

nycfiuSy Elosoma m. Potamop/ùlus, Parnus et
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Ileterocerits, De cette manière le groupe des

Aquatiques était clos.

81. Parnus asiatlciis in. TaL. I. fi^f. 7. aiitenue 7*.
o

Deux fois plus grand que le P. Damerilii

Latr. et tout couvert d'un duvet blanchâtre

très court. 11 se trouve à Astrabad.

82. Elosoma persica m. Insecte très singulier, qui

par la forme du corselet et par rëlasticité des

élytres s'approche beaucoup des Malachiics,

mais qui a les pattes comme les Macronychus^

Il est tout noir et peu luisant. Les ëljtres

s'élargissent vers Textrémité. Il vient de la

frontière de la Perse.

83. Elosoma ? caUJornica m. Noire et luisante,

les ëljtres sont striëes par sillons, tronquées

à l'extrëmitë et un peu déhiscentes. Les an-

tennes sont comme chez les Scydmœnus. Se-

rait-ce peut-être VAegLalites debiUs?

84. Julodis Zablodskii Mannerheim. Ce bel insecte

m'a ëtë donné par Mr. le Dr. Zablodski sous

ce nom_ , mais je n'ai pas pu trouver où il a

été décrit. Il est de la taille du /. Falder-

manni duquel il se distingue principalement

par les fossettes imprimées sur les ëljtres,

qui ne sont ni velues ni oblongues comme
ceux du /. Faldermannl, mais lisses transver-

sales et de couleur dorée. Il vient d'Astra-

bad.

85. Cratomerus silta Stev. Dans les collections

A" 7. /cSV,j. 3
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étrangères, cette espèce est souvent confondue

avec le C. trocliilus F., que je n'ai jamais ren-

contré en Russie, tandis que l'espèce entière-

ment verte ( C. sitta) est une des plus com-

munes au Caucase. Un caractère remarquable

de cette dernière espèce sont les cuisses ren-

llèes des pattes dans la femelJe.

8G. Anihaxia auridenta F., Le Buprestis diadema

Fischer, figuré dans TEntomograpliie paraît

appartenir à cette espèce.

87. SpJienoptej^a orichalcea Pall. du Lac Inders-

koj. Sph, Dejeanii que Zoubkoff a décrit dans

le Bulletin de Moscou est absolument Tespèce

de Pallas.

88. Sphenoptera canaliculata Pall. est synonyme

de SpJi. sulcata Fiscli. Entomographie. Sph.

Pallasii Gebl. paraît aussi n'être qu'une variété

plus petite de Tespèce de Pallas.

89. àUlous spinicollis Fald. Dans les Coléoptères

de la Mongolie Faldermann a décrit cet insecte

comme un Serropalpus , mais le nombre des

tarses aux pattes prouve que c'est un Elate-

ridc.

90. Jlypocœlus sîbiricus m. Noir, avec les élytres

d'un jaune rougeâtre. Il est quatre fois plus

grand que le IL buprestoides. Je lai trouvé

une seule fois, mort sous l'écorce d'un vieux

pin aux environs d'hkoutsk et dans un très

mauvais état.
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cement des Terediles, après Lymexilon, liy-

lecœtus et Melasis, qui constituent un passa-

ge aux Eucnemines , en la divisant en trois

genres :

1. Xestobium. Elytres sans stries et ne pré-

sentant qu'une ponctuation irrégulière.

Type X tessellaticm F.

2. Prlobium. Elytres striées. Derniers arti-

cles des antennes pas plus longs que

les précédents. Type P. castaneiim F.

3. JnobiuAU, Elytres striées. Derniers arti-

cles des antennes très allongés. Type A.

pertinax L.

92. Denops longicollis Fiscli. Il difFère de l'espèce

décrite par Charpentier dans les Horae Ento-

mologiae sous le nom de Tillus albofasciatus.

Ces Coléoptères attaquent les guêpiers avec

beaucoup d'acharnement et dévorent les peti-

tes guêpes et leurs œufs,

93. Scyrtes calijornicus Dupont.
(
Cyphon ).

SubovatiLS, con^exus, nigro-castaneics
, gla-

ber ; ore^ antennis pedlbusque anterlores testa-

ceis, pedibus postcriores nigro 'fusais, Jemo-

ribics incrassatis.

Long, r/i liijn.-Larg, '/s lig"»

Il est un peu plus petit et plus allongé que le
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Se. hœmispJiœjHCJts plus convexe, et dépourvu de

pubescence. La tête et le corselet sont noires, les

élytres d'un châtain noirâtre. Sur la première on

voit au front entre Tespace d'insertion des an-

tennes une carène longitudinale bien prononcée ;

la forme du second rappelle ceux de quelques Al-

tises surtout des genres Jphthona et Àrgopus ,

avec lesquelles les Scyrtes et les Cyphon présen-

tent beaucoup d'analogie. Les élytres sont plus lar-

ges que le corselet et lisses. Les ailes sont brunes.

Il nfa été donné comme venant de Californie.

94. Ciirtos mongolicus m. Un genre nouveau, qui

ressemble beaucoup aux Drllus, mais qui en

difïère par les mandibules, les antennes et la

forme du corselet. L'espèce citée est jaune,

ayant sur chaque élytre deux côtés élevées.

11 habite la Mon«[olie.

05. CoJopJiotia Mingrclica Mann. Elle ressemble

beaucoup à la C. Mehadiensis Dabi., mais elle

est ])lus petite et constitue une espèce dis-

tiuclc. Avec la C. italica elle a encore moins

(le ressemblance. Je l'ai trouvée sur la fron-

tière de la Perse.

96. SiroggidiLS auritus m. genre penlamère nou-

veau , de forme très singulière. Au premier

abord il ressemble à une CassIda ou à un
Pcltis déprimé et arrondi

, ayant le corselet

d'un Clypeaster et des antennes pectinées. Les

élytres sont molles comme chez les Canthari-
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des. Le St. auritus est de la taille de la Cas-

sida obsoleta, noire, avec les bords et les cô-

tés du coiseJet d'un jaune blanchâtre. Il vient

de la Mongolie. J'ai place ce genre entre les

Lampyris et les Dyctyopterus.

97. jDasydnes. Par cette famille je commence les

Malacodermes, après avoir terminé les Tere-

diles par le genre Corynetes , en la divisant

dans les genres suivants :

1. Dermatoma. Corps peu allongé, tout ve-

lu
,

élytres plus larges que le corselet.

Fa scies des Tillus. Type D. pallipes II-

liger.

2. Linotoma. Corps linéaire, pubescent. Fas--

des des Oedemera. Type L. linearis F.,

(
Dasytes ).

3. Anthoxenus , Corselet très petit; élytres

allongées et molles. Corps peu velu. Fas-

des des Cantharis. Type A. subœneus

Scli.

4. La slus. Corselet carré, de la largeur des

élytres
,

qui sont allongées et parallèles.

Corps couvert de longs poils. Type L.

nohltis 111.

5. Dasytes. Corselet plus ou moins trans-

versal et à peu près de la largenrdes ély-

tres
,

qui sont peu allongées et ovales.

Corps couvert de longs poils. Type D.

a ter F.
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G. Macropoi^on. Corps allongé et ovale, con-

vexe , lisse. Corselet un peu plus étroit

que les éljtres, carré. Antennes très lon-

gues comme dans les Malthinus, Fascies

des Xestohium. Type M. sihiricum m.,

qui est tout noir et luisant. Il habite les

Alpes de la Daourie.

98. Macrocerus oculatus m, YsiNdiis pris cet insecte

pour la femelle du fameux Pogonocerus tho-

racicus Fiscb. mais après un examen plus at-

tentif il s'est montré comme un genre nouveau,

qui par sa tête, son corselet et ses antennes

s'approche des Malthinus et par les élytres et

les pattes des Cantharls, Il est testacé , avec

une partie de la tête et le milieu du corselet

noir. Les antennes sont plus longues que le

corps. Ou le trouve au Caucase dans les mê-

mes lieux , que Mr. Fischer assigne à son Po-^

gonocerus.

91). Omalines. Je commence par cette tribu la

famille des Bracliélytres ayant en vue qu'elle

ofïre plusieurs rapprochemens aux Malacoder-

mcs , notamment aux Malachinus , avec les-,

quels je termine cette dernière famille.

100. })()rcn jj/illns llenningianus Tab. I. lig. 7—8'.

Salilberg. Je l'ai j)ris plusieurs fois aux envi-

rons (le St. Pétersbourg. Il a un peu le Jas-

des d'un StenuSj mais son abdomen élargi

lui assigne une place dans les Omalines,
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101. Megartkrus pictus m.

Testaceo-Juscus, opacus, punctatlssimiis ; ca-

pitis fronte semicircula ri ter impresso, thorace

transiterso in medio profunde longitudinaliter

canaliculato, laterihus emarginatis postice ob-

tuse tri-denticulatis
;
elytris quadratis ; capi-

te, tkoracis medio, elytrorum margine, pecto*

re femoribuscjue fuscis.

Long, l'/^ lign.— Larg. V, lign.

Cette espèce ressemble un peu par sa forme au

M. clypeatus , mais s'éloigne par ses couleurs et

par la construction de sa tête et de son corselet.

Elle est d'un testacë brunâtre, avec la téte, le mi-

lieu du corselet, Técusson, la poitrine , le dessous

de l'abdomen, les cuisses, la partie postérieure des

élytres et quelquefois même nue petite tache en-

tre récusson et le bord latéral, brunes.

Elle se trouve dans le Nord de la Californie.

N'ayant pas pu être convaincu par les raisons

développées par Mr. Ericlison, pour adopter la

famille des Proteinines, j'ai préféré de joindre les

Proteinus et les Megartkrus aux Phloeocliarines,

en remettant les Micropeplus dans les Globulicor-

nes, entre Cercus, Brachyleptus m. et Onthophilus,

102. Zonyptilus pennijer m. Genre des Bracliélj-

très, qui oftVe beaucoup d'aOinités avec les

Blcdius et les FlatystJietus ; ayant le fascies
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des prcraiers et les élytres striées des seconds.

L'espèce citée est de la taille du Bledius

J'racticornis Gyll. et de couleur d'un brun

rougealre. Elle se trouve en Géorgie.

103. Bliygmaccra nitida m. Un genre nouveau de

la tribu des Staphilins
,

qui a le Jascics des

Heterolops ou de quelques Tachynus pointus

11 est facile à reconnaître par la constru-

ction des antennes , dans lesquelles le pre-

mier article est extrêmement allongé. Eh. ni-

tida est d'un noir métallique, luisante et plus

grande que le Pliilonthus atténua tu s. Elle pro-

vient de la Géorgie*

104. Bayndieila tnderiensis m. Genre nouveau de

la section des Xantholinus
,

qui paraît plus

déprimé et muni d'une téte plus large et de

mandibules plus étroites et plus allongées,

que dans les autres genres. L'espèce citée res-

semblant par son Jiabitus à VOcypus cyaneus

F., est d'un jaune rougeâtre plus ou moins

brun sur l'abdomen, la tête et le corselet. Je

Tai trouvée sur les bords du Lac Indersk.

105. Platyi^oniuni m. Aussi un nouveau genre dé-

primé, ([ui s'approcbe du précédent. La for-

me élargie de la partie antérieure du corse-

let le caractérise. J'en ai quatre espèces, dont

deux des Steppes des Kirguises, une de la Si-

]3érie boréale et une des environs de Kbarcov.

Tous sont de la taille du Xantholinus lentus.
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Ce genre Prognothus a de ranalogle avec ce-

lui qui nous occupe.

106. Elliptoma m. Ce genre appartient aux Ta-

c/iyporiens. Etant plus éllyptique et plus dé-

primé que les Tachinus, il est caractérisé par

son corselet et ses éJytres très prononcées.

Je possède trois espèces de ce genre , dont

deux du Caucase et une de Sibérie. Le ha-

bitus de ces espèces rappelle un peu les Olist^

liœvus du Comte Dejean.

107. Myrmedonia nigricollis m.

Eufo-testacea, niiida ; caplte, thorace, clyt-

rorum marginc , pectore abdominisqite apice

ni gris ;
ore, antennarum hast pedihusgue pal-

lidis ; thorace suhrotundato basi foveolato.

Long. 2'/* lign— Larg. 1 Lign.

Une des plus grandes espèces de son genre et

de la section à laquelle appartient la M. colla ris*

Par ses couleurs elle ressemble un peu à la M,

limbata, mais étant plus grande et surtout plus

large, elle s'en distingue facilement par la tête et

le corselet noirs, lisses et luisants.

Je Tai prise aux environs de Tschougouefï en

Russie méridionale.

108. Emmepus m. nov. gen. Tab. III. fig. 1 — Ivm.

Pentamère. Tarses à pelottes crochues à Tex-

trémité par des poils courbés et serrés fig. 1" — 1'^;
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pelotte (lu côté interne lig. 1^', pelottc du côté

externe fig. 1^. Téte transversale, yeux saillants ;

palpes labiaux eu liâche et très grands
;

palpes

maxillaires petits et sécuriformes fig. 1^". Anten-

nes de onze articles, les deux premiers simplement

plus grands que les suivants , les deux derniers

fortement renflés forment une masse en boule.

Corselet allongé avec les côtes latéraux coupés

vers les deux extrémités. Elytres plus larges que le

corselet, beaucoup plus courtes que l'abdomen et

déhiscentes. Les ailes recouvrent Tabdomen. J'a-

vais placé ce genre parmi les Brachélytres dans la

section des Stenus ; m.ais je doute qu'il puisse y
rester.

Emmepus urundinis m. Tab. lîL fig. 1—1'.

elongatuSy nigro fuscus ; elytins abbrei^iatlSy

lus lateriùus, ore, Giitennis pedibusque testa-

ceis.

Long. 3'/, lign.—Larg. 1 lign.

Cet insecte ressemble beaucoup à un Molorchus,

mais le nombre des tarses et la construction des

palp.cs et des antennes Téloignent beaucoup des

Longicornes. II est de couleur noirâtre, avec la

partie latérale des élytres, les pattes, les antennes,

les palpes et les parties de la bouche jaunes.

11 se trouve aux cjivirons de Gourieff sur les

roseaux qui poussent dans la mer Caspienne.
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RHYPOPHAGA.

Coléoptères souillés.

109. Pselaphus caucasicus m. Il ressemble beau-

coup au Ps. Heiseiy par la forme et la cou-

leur, mais il est deux fois plus grand. On le

trouve en Géorgie et en Tauride.

110. Bryaxis albana m. Plus grande que la Br.

longicornis, auquel elle ressemble beaucoup.

Le mâle est dépourvu de la lamelle sous le

ventre qu'on voit cliez la Br. longicornis. Je

Pai découverte au Daghestan (ancienne Al-

banie ) et Mr. le Comte Mannerlieim m'a com-

muniqué des individus trouvés en Finlande.

111. Bryaxis alhlonica m. Tab. III. fig. 2 antenne.

ElongatO'Subcylindrica, nigra; palpis , an-

tennis, elytris pedibusque testaceo rufis ; an-

tennaruni articiilis duabits niediis dilatâtis ;

tibiis posticis comprcssis.

Long. V, lign.— Larg. ligH.

Elle est plus allongée et plus cylindrique que

la Br. sangiiinea, noire avec les palpes, les anten-

nes, les pattes et les élytres d'un testacé rouge-

atre. Le premier article des antennes est plus long

et plus gros que le celui un peu plus long

que le 3"^' et que le 4"^ le 5"*^ article est beau-

coup plus large et plus grand que le précédent,

le G'"*" plus court que le 5'"'^ et transversal, les
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7°"% S*"" et 9"'" sont très courts et transversaux,

le 10"'*' un peu plus large que Tes précédents et

le 11""^ le plus grand, formant la massue. Sur la

base du corselet on voit trois fovéoles imprimées,

dont celle du milieu est petite, celle du horà la-

téral très profond. Les jambes des pattes posté-

rieures sont comprimées et un peu dilatées au mi-

lieu.

Elle vient de Sitka et du Nord de la Californie.

Outre les Bryaxis citées, je possède dans ma Col-

,
lection, les espèces inédites de Russie , suivantes ;

Br. sibirica^ Br. nitidicollis Br. nigriventris, Br,

persica, Br. armena, Br, simplex ( de la forme de la

Br. sanguinea, mais entièrement rouge) et Br. ala-

sanica. m.

112. Tychus serricornis m. Un des plus grands du

genre et remarquable par la construction des

antennes. 11 vient de TArménie.

113. Tychus riibcr m. Entièrement rouge. Il ne

faut pas le confondre avec l'espèce décrite par

Scbmidt à Prag, qui est plus petite. Notre

espèce babite les bords du 11. Oural inférieur.

114. Tychus mininius m. Plus petit encore que le

T. ihcrlcus m, qui se trouve aussi décrit dans

la brocbure de Mr. Scbmidt à Prag. Il vient

de la Géorgie.

115. BytJdnus pedestris m. Un des plus grands

du genre. D'un jaune rougeâtre et reraar-
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qaable par ses pieds allongés et ses cuisses

renflées. Géorgie.

116. Bythinus corpuhntus m. Il ressemble au B,

pedestris, clans la société duquel il se rencon-

tre, mais sa forme plus large et les cuisses

simples le distinguent. Peut-être serait-ce la

femelle.

117. Bythinus cep/ialotes m. Il ressemble beau-

coup au B, pedestris mais il est deux fois

plus petit et la téte encore plus grande. Il

babite aussi la Géorgie.

118. Bythinus nigripennis m. Remarquable parmi

les Bythinus par ses couleurs- Tout le corps

est d'un jaune rougeâtre, à l'exception des

élytres qui sont noirâtres. 11 est très petit et

se trouve en Géorgie et en Tauride. Outre ces

espèces les suivantes de la Russie sont inédi-

tes ; B. palpalis, B. laticornis , B, rostratus

(
remarquable par la prolongation de la tète

en museau, il est de la taille du B, Sternber-

gi Sclimidt ), B. angusticoUis, B. globulosus,

B. assiniilis, B. gracilis, et B. diluticornis. m.

119. Batrisus obtusicornis m. Un des plus consi-

dérables, mais toujours plus petit que le B,

formicarius Aubé. Il se distingue des autres

espèces par les antennes arrondies en boule à

Fextrémité. Il se trouve au Caucase. Comme
nouvelles espèces j'ai encore le B. antennalus

et le B» erivanus m.
(
presque jaune ).
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120. Euplcctrcs p^eorgicics m. Un peu plus petit

que le mâle du Eu. sulcicollis R.eicli. raais tou-

jours encore beaucoup plus grand que les au-

tres espèces connues de ce genre. 11 a beau-

coup de ressemblance avec VEu. sulcicollis,

et se distingue par une forme plus étroite et

par les in) pressions sur la tête et le corselet

moins prononcées. Il vient de la Géorgie.

121. Euplectus cephalotes m. de St. Pétersbourg.

C'est une des plus petites espèces mais qui a

le Ja scies de VEu. Karstenii Reich. la tête est

très grande. Ensuite j'ai encore comme inédi-

tes les espèces suivantes de Russie : Eu. ob-

scurus, Eu. sulciceps m., Eu, hortensis m., et

Eu. ligneus m. (très petit, qui vit au Caucase

dans les fentes des embrasures en bois ).

122. Claviger bimaculatus m.. Plus grand et surtout

plus large que le Cl. colchicus. L'abdomen a

deux grandes tacbes noirâtres. 11 se trouve

dans les nids de la Formica fuliginosa en

Géorgie. Une autre espèce, la plus petite du
genre se trouve avec la F. flava aux envi-

rons de Tiflis. Je Tai nommée Cl. ibericus.

123. Pliliens. Dans cette famille j'ai les quatre

genres suivants : Trichopteryx, Ptilium, Pti-

urlla et Lcptinus Germ. Les Ptinella et les

Lcplinns manquent d'yeux et d'ailes.

124. Catops dauricus m. Espèce remarquable par

son corselet beaucoup plus étroit que les ély-



47

très, cjiii sont criiii ovale assez large et poin-

tu à rextrëmité. Le fa scies le rapproche beau-

coup du genre Pteroloma Gyll., mais le

corjis entièrement velu Ten sépare. Il est d'une

couleur jaune roussâtre se trouve sur les

sommités des Alpes du Hamar-Daban en Mon-

golie.

125. Pteroloma Forstrbmii Gyll. C'est auprès des

Catops qu'il faut placer cette belle espèce

qu'on trouve aussi en Sibérie. Je doute que

ce soit la même espèce , que VAdolus brun-

neus Eschscholtz. du Kamtschatka
,
qui est

plus grand et plus allongé.

126. Scydmœnus qitadrlcollls m. Un des plus

grands Scydmœnus , de couleur rougeâtre et

avec un corselet carré
,
déprimé postérieure-

ment. Les angles postérieurs du corselet sont

droits et le long de la base il y a une im-

pression transversale. Ce n'est pas cependant

le Se. Sparshalll Denny. qui est beaucoup

plus petit. J'ai trouvé cette espèce en Géorgie.

127. Scydmœnus impressus Salilberg. Par sa taille

et la forme de son corselet, cette espèce res-

semJjle à la précédente, mais s'éloigne par la

couleur noire du corps. Jugeant d'après les

exemplaires de cette espèce, que j'ai pris aux

environs de St. Pétersbourg, M.'' Scliaum a tort

de- la réunir au Se. angulatus
,
qui est consi-

dérablement plus petit.
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128. Scydmœnus califoraicas m.

Piceus, nitldiis
,
sicbpubescens

; capite trian-

gulari , vertice exca^ato ; thorace quadrato
,

lateribus subsinuatls, basi sublmpresso utrin-

que Joveolato, elytris rufo-testaceîs, apice sub-

truncatis, ore, antennis pedibusque testaceis.

Long. Ve lign.— Larg. V, lign-

Au premier abord on le prendrait pour le Se.

tarsatus, tant il lui ressemble, mais des palpes ma-

xillaires de quatre articles et le corselet carré

comme chez les Scydmœnus de la seconde division

de M/ Scliaum, le distinguent facilement. Un ca-

ractère très frappant est Fexcavation sur la par-

tie postérieure de la tête, qui vu à la loupe forme

sur ces bords trois bosses très luisantes , une

se présente vers le corselet
,
par la convexité du

col qui sépare la tête et les deux autres de cha-

que côté vers les yeux. Les élytres sont d'une

couleur beaucoup plus claire que le reste du corps,

un peu convexes et avec quatre impressions sur

la base. Les palpes, les antennes et les pattes sont

tes tarées. La pubescence sur le corps est plus

faible que chez le Se. tarsatus.

Je Tai reçu comme venant de Californie.

129. Scydmœnus tauricus m. Plus allongé que le

Se. tarsatus
,
auquel il ressemble. 11 est noir

et couvert d'un duvet jaunâtre. ïauride.
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KIO. Scydmœiïus ccnlcollis m. Un peu plus grand

que Je Se. /lirticollis, auquel il ressemble par

ses couleurs et [ar la pu Ijcence Je son cor-

selet ; mais des élvtres plus larges et le cor-

selet beaucoup plus étroit , en cône allongé

Ten distinguent facilement. Je Tai pris sur les

bords de TOural inférieur à Gourieff.

1*31. Scydmaniis Qgilis m. Aussi de la forme et de

la taille du Se. Jiirtieollls , mais d'un testacé

rougeàtre couvert d'une pubescence jaunâtre

peu serrée. 11 habite les parties montagneu-^

ses de la Géorgie.

132. Seydmœnus longieollis m. Voisin du Se. Spars-

halli, mais plus grand et avec le corselet plus

long. 11 est d'une couleur ])lus ou moins

noirâtre
,

quelquefois aussi jaunâtre, A la

première vue je crus y reconnaître le Se.

JJalmanni^ mais la remarque annexée par M
Schaum à la description de cette dernière

espèce: (^elytris antlee tlioraeis basi inullo

latiorihus >i m'a fiût douter que ce soit cette

espèce. Je Tai pris dans les nids de la Foi--

miea ruja majo/% aux envlroiis de St. Péters-

bourg.

Outre les espèces citées jai dans ma Collection les

Seydmœnus suivants , comme espèces inédiies de

Russie : Se. gibbulus, Se. i'cmalisj Se. spiniinaniis.

Se. Jlcnùcornis, Se. obsenricornls, Se. graeillSy Se.

bieoinr , Se. corniitn^ (qni n'est pas le dti Se.

l'u'l h'i
! et Se. tap'ulai'nis m
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133. Euthcia Jlavipcs m.

ni^ra, jjunclata, subpubesccns ; tJiorace quad-

rolo
,
postice subangustato

,
quinque foveolato

clylris nigro-piceis ; antennarum basl pedibus-

quc tes ta CCI s.

Long. V, lign. - larg. lign.

C'est une espèce intermédiaire entre VEu. trun-

catella (Scydmœnus Ericlis.) et VEu. scydmœnoides

Stepliens
;
qui se distingue de la première par

une taille plus petite et de la seconde par les

couleurs de son corps et de ses pattes. — Des en-

virons de Kbarcov.

Le genre Eutheta proposé par Stepliens dans ses

lllnstrations of Britisli Entomology, me paraît

être assez naturelle pour qu^on puisse le conser-

ver . Du reste je dois observer que le nom d'Eic-

iJicia a été aussi employé pour un Longicorne

exotique VUlpposis Filitin Klug., duquel Reicben-

i)acli a formé un genre Eutheia , mais je ne sais

pas si ce genre a été décrit quelque part.

1 3 î. Puraniccosoma Curtis. Dans ce genre j'ai cinq

espèces : P. fcrruglnea Sahlb. de Finlande
,

l\ cuucusLca m. , P. bicolor Curtis, P. iinico-

lor 11). de St. Pétersbourg et P. minuta m.

du 11)1(11 de la Russie. Les Cryptophagus fi-

mcldrius Fubr. , umb/'inus Sc/iuppel. et luri-

diis ni. appartiennent probablement aussi à

ce genre.



135. Macrophagus rohustiis m. Nouveau genre de

Cryplophagines très remarquable, qui se rap-

proche des LiinnesLiis Erichson., mais qui est

encore plus allongé. L'espèce qui le compose

est deux fois plus grand, mais aussi deux fois

moins large que l'Àntherophagus silaceus

Herbst. , de couleur testacë-brunâtre , avec

quelques teintes rougeâtres sur les côtés la-

téraux des éiytres et tout couverte de pubes-

cence d'un jaune grisâtre. Elle se trouve dans

les Steppes des Kirguises et c'est la plus

grande espèce connue de la tribu des Crypto*

phagines.

136. SpaiHus glaber Gyll. J'ai séparé cette espèce

des Gryptopliages, à cause de la forme de la

tête et du corselet, enjoignant au même genre

encore deux espèces: le iS*^. hirtus m. et le

Sp. ahbreviatiùs m. , dont le dernier reste ce-

pendant douteux.

137. Agyrtes pilosus m. Plus grand que l'Ag- cas-^

taneus ^ d'un brun clair et couvert dessus

d'un poil grisâtre épars. Il se trouve dans les

environs du lleuve Irtyscli en Sibérie.

138. Pedilophorus ruLilans m. Magiiilique espèce^

qui surpasse un peu par sa taille le Byrr/uis

dorsa lis F. Elle est plus allongée que celte

dernière espèce et d'une couleur verte très

vif Je l'ai pris sur les Alpes du ilamar-Dabaa

(uuli'là (lu Lac Ikuc^'il.
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Cl /()hii-n/i]/(i . J'ai ("ornu' celle raniillr des (?s

-

pè((\s de ( llavicoines, (|ui ont. les(''lyLres plus
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en mas ne glo!)LiIcnse , en constituant ainsi

nne famille intermédiaire entre les Clavi-

cornes et les Lamellicornes. Cette famille se

compose des Necroplioi ides, des Nitid ulaires

,

des Dermestides et des llisteroides.

144. Necrop/iorus giitf/ula m.

nii^er, t/iorace glabro, punctato
,
postice an-

gustato; clytris supra subtiliter rugosi^ piargine

latéral t Jlavo-guttato; clava antennaruni Jlava

6ubaurantiaca, peclore dense gr/seo-piloso ; ab-

dominls segmentis nigro-cillatis ; tibiîs posti-

cis redis.

Long. 8 lign. — Larg. V/^ î'g"-

11 est de la taille et de la forme du N. Fespillo,

mais entièrement noire comme le N. ïnimalor ^ à

l'exception des angles linméraux qni ont une pe-

tite tache jaune sur la partie rénécbie des élytres.

La tète , le corselet et les antennes , à massues

rousses, sont comme dausle N. Fespillo. La pubes-

cence du corps est noire. Co n'est pas le A', nig-

rîta Mann, qui est beaucou[) plus grand.

11 se trouva à Sitka.

145. Aecrop/ior/is lunatus Fiscbcr. de Songerie.

Cette espèce qui n"a qu'une taclie lunaire sur

la partie antérieure et latérale des élytres .«-e

1 approche beaucouj) des variétés du iV. man-
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tiniiis EscIj. de Sltlva. D'après uti exemplaire

du N. lunatus qui se conserve dans la Col-

lection de la Société des Naturalistes de Mos-

cou, dans lequel la taclie lunaire est déjà sé-

paré en deux petites taches comme dans le

N. particeps Fiscli.
,
je suis tenté de croire

que ces deux espèces ne font qu'une seule ,

car parmi les N, mariiimus on trouve aussi

des variétés dans lesquelles manquent tantôt

la taché huraérale , tantôt Tapicale. La pre-

mière variété est le N. infodinus Eschscboltz,

qui se trouve sur File Unaîaschka.

6. Brachyleptus canescens m. Nouveau genre

dans les Nitidulaires
,
qui se distingue par ses

éljtrcs très raccourcies et les antennes en

massue globuleuse. L'espèce en question est

de la taille de la Nitidula sordtda , très con-

vexe et tout à fait couverte d'une puhes-

cence grise très épaisse. L'ahdom.en se rétrécit

vers rexlrémilé. Cette espèce, par son fascies^

a beaucoup de ressemblance avec un Bruchus.

Elle se tiouve en Arménie et en Anatolie.

Strongylus tinctus Mannerheim. de Californie

appartient
,
je crois, aussi à ce genre,

7. Styphrus corpulentus m. Ce genre de Hisfe-

roides est rcm.irquable par sou corps convexe.

Le St. corpulentus est noir et bordé d'un

poil roussaLrc. 11 est de la taille du Saprinus

nitidulus, auquel il ressemble, et provient de

Tourcménie.



148. Saprinus JlexuosoJasciatus ra. Très jolie es-

pèce crAstrabad. De Ja taille et de la forine

des grands exemplaires du S. œneus, mais avec

une bande transversale d'un blanc jaunàli'e

lin peu sinuëe sur le milieu des èlytres.

149. JDendrop/iilus sulcatus m. Beaucoup plus pe-

tit que le D. punctatiis et facile à re-

connaître par les stries fortement imprimées

qui traversent les èlytres et qui sont entière-

ment ponctuées. Je l'ai pris en Mingrélie.

150. Hister labiatus m. Deux fois plus grand que

]e H. inœqualls et facile à reconnaître par

]e prolongement du labre dans la femelle.

Du reste il ressemble au H. inœqualis. Je Tai

pris dans les Steppes des Kirguises.

151. Geotrupes laticollis m. Très voisin du G. vcr^

nalis mais un peu plus allongé et avec un

corselet plus large que les èlytres et entière-

ment lisse. Il habite les Alpes du Caucase.

152. Geotrupes caspius m. Il se rapprocbe beau-

coup par la couleur et le Jiahitus du G. ver-

nalis , mais il est plus grand et entièrejnent

lisse sur le dessus du corps. Je Tai pris sur

les bords de la mer Caspienne.

153. Geotrupes /ulgidus m. La plus belle espèce

du geiu'e , d'un cuivré pourpre un peu terne

et lisse dessus , violàtre dessous. 11 est plus

grand que le G. vernalis et se trouve en Ar-



inér.ic. lY^il-etre se rapporte-l-ii au G. pur-'

fin/ens Sliirin Ca(a]n^r,e?

153. a. Gvoirupcs spUndldus V . Un Gontrupes que

j'ai pris sur la IVoutière Je la Mongolie, semble

ne pas d lférer de Tespèce du Japon.

\ô4. Coprls tmolus Fisch. Cet insecte qui pour

nos collections reste un énigme, est très voisin

de ia femelle du C. bucephalus 01. , mais il

s'en distingue ])ar la construction de son cor-

selet qui n'a pas la carène élevée au milieu;

au moins est telle Texemplaire qui se trouve

dans la collection de M/ Fisclier. Les exeni-

])laires que j'ai vus sous ce nom dans le Musée

de rUniversité de Kharcov, ainsi que celui que

j'en possède moi même me paraissent encore

douteux.

!,*).'). (^npina rp^us rujescens Steven. 11 est de la

l aille des petits exemplaires de TApliodius

rufipes , mais ]:>lus large, plus convexe et de

couleur (rnn jaune rougeâtre. Les pieds sont

tous très Ibi'ts et les cuisses, ainsi que les

jambes renflées. Ces dernières sont denticulées

autour de leurs bouts extérieurs comme ceux

des J.rirns. i]c rare insecte se trouve sur les

bords du Volga inférieur. Dans la collection

de Mr. Sleven cet insecte est détérioré.

!.*)(). Onl h(^j)Ji(iuj(s py^arii;us m. De la taille et des

conlen-s de /Y>. man^inalls mais avec trois

contes sur le chaperon, dont les deux exté-
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celJe du lijiJieii est large et courte. 11 habite

la Songorie.

ir)7. Onthophagus tricornis Fiscli. me paraît être

une variété Je VO, fracticornls , dans lequel

la corne du milieu est très courte.

158. Onthophagus antilope m., est plus grand que-

le précédent et n'a sur le chaperon que les

deux cornes latérales. Il vient des frontières

d.e la Perse.

159. Oryctes latipennis m. Je Tai longtems cansi-

déré comme le O. Gryphus 111., mais après une

comparaison plus assidue il s'est montré, que

c^'est une espèce différente qui se distingue de

l'espèce du Portugal par sa ponctuation et du

0. naslcornls par sa taille plus considérable

et surtout plus large. îl vient de la Géorgie.

160. P/iyllognat/iiis punctato-strlatits m. Ce n^est

pas le Ph. silenus F., avec lequel on le confond

souvent. 11 est beaucoup plus grand et sur-

tout plus allongé que la dernière espèce, les

élytres sont plus régulièrement striées et

l'excavation sur le corselet du mâle est plus

prononcée. Mes exemplaires du Ph, punctato^

striatus viennent de la Tauride.

161. MvlolontJia yJb/uisica m. Elle est plus grande

que la Fullo et même que la M. Borcri Briille.

et surtout plus allongée. Les antennes et les
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pattes sont noires. Elle vient tlu Cap Adler,

sur la mer noire en Abliasle.

162. ÀmpJiicoma chloricUcolIis m. Faldermann a

conlbndii cette espèce avec J. dirysopyga

Steven, qui est plus petite et qui a l'abdomen

velu de poils jaunâtres dans les deux sexes.

Chez /'y/, diloridicollis la femelle a Tabdo-

men noir et le corselet d'un noir métallique

souvent bleuâtre. l^^A. chrysopyga habile la

Géori^ne, l'À. cJiloridicoLlis la frontière de

Perse et l'Arménie.

103. Osmodcrma barnabita m.

brcviter ovata, subdepressa, punctalay nig-

ro-œncn ; tJioracc subquadraio
^
riigoso-punctO'

lo, piano.

Long-. 9 lign.— Larg- C lign.

Elle (^st plus petite, et plus déprime'e que rO.

eremita, le corselet est plus carre, plus fortement

pontuè, rugueux, et sans ces élévations et ces im-

pressions qui caractérisent Tespèce d'Europe. Du
reste elle ressemble beaucoup à quelques espèces

de rAméri(|ue septentrionale. Elle habite le centre

de la llussic depuis Orenl)Ourg jusqu'au Gouver-

nement de Pollava.

164. Ccionia vlridis E., Je crois qu'avec cette es-

pèce on en confond aumoins trois autres. V C,

clrsii n\. qui n'a pas de taches blanches sur
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les élytres, mais qui est plus fortement ponc-

tuée et plus rugueuse sur Je dessus du corps

que la C, armeniaca, elle habite la Géorgie et

le Caucase. 2'' C. impressicolUs m, c[ui est plus

grande que les deux espèces citées et qui

présente distinctement quatre i mpressions sur

les bords latéraux du corselet. Elle vient du

Daghestan au Caucase. 3° C. quadriguttata

m. qui a les taches blanches sur les élytres à

peu près comme la C. vlridis, mais en outre

quatre taches de la même couleur sur le cor-

selet. Elle atteint la taille de la C. impressi-

collis et se trouve en Géorgie.

165. Cetonia pulverulenta m. Espèce d'Astrabad

qui ressemble un peu à la C. marmorata F.,

et plus encore k ]a C. hierogliphica Ménétriés;

mais qui présente sur le corselet et les ély-

tres une ponctuation qui fait paraître la sur-

face comme couverte d'une poussière grisâtre.

166. Cetonia albopicta Mann, est bien certainement

différente de la C. variegata E.^ qui ligure dans

la plupart des collections comme C. albella

Pallas. La C. albopicta est un peu plus allon-

gée que l'espèce de Fabricius, et marquée avec

beaucoup plus de blanc sur les élytres. De cha-

que côté on voit sur le corselet outre la mar-

ge latérale blanche;, trois points de la même
couleur disposés longitudinalement. Cliez la

C, imriegata il n'y a qu'un seul point blanc,

situé sur la base du corselet.
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1G7. Lucaniis ihcricu': m. 11 est plas pelit que le

Z. caprrohcs, aiiqiiel ii ressemble nii peu. La

lete est moins large , les mandibules plus

courtes et avec 4 dents cliacune. La massue

de l'antenne a G articles. La couleur est un

1)run rougeàtre, plus claire sur les mandibu-

les. II vient de la Géorgie.

J G8. LiLCcnius maxillaris. Se rapprocbe encore plus

de la foruje du L. capreolus, mais paraît être

2)lus court et plus conve^^e. Les mandibules

sont allongées, courbées et dilatées intérieure-

ment Ters rextrcmité de sorte que les dents

qui cbez les autres Lucanus bordent cette

partie, s'y confondent et ne ])résentent qu'uue

crénelui e peu prononcée. La massue de Tan-

tenne n'a que quatre articles. 11 se trouve en

Criniée, au Caucase et en Tourcménie

]();). LiLcanus tciuricus m. 11 est deux fois plus

pelit que le L. ccrvits et d'une couleur pres-

que noire et opaque> Les mandibules sont

j)eu conrhées et plus fortement dentelées. Le

corselet est plus long et plus carré. Je l'ai

reçu (le la Crimée.

170. Liti anus curlulus m. Il n'a que 12 — 13 li-

gnes de longueur jusqu'au bout des mandibu-

les, mais il est proportionellement beaucoup

plus l.irge que le L. ccrvus et même que le

L. tetraodon. Les numdibules sont très cour-

tes, la massue des antennes avec six articles»
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Le corselet est plus large que la tète, trans-

versal et convexe. Les elytres sont plus lar-

ges que le corselet, un peu dilatées vers le

milieu et d'un ovale court. La couleur de

rinsecte est un noir faiblement noirâtre. Il

vient du Caucase.

MELASOMATA.

Coléoptères POUDRÉS.

L Melasomata. J'ai laissé cette division, comme
elle était dans le Catalogue du Comte De-

jean, à Texception des genres Bfadjus et Cap-

nisa que j'ai placés entre les Zophosis et les

Vimella , composant ainsi la famille des Pi-

inelines.

2. Bradyus pygmaeus Fiscli. C'est un des plus

petits Melasomes connuS;, qui n'atteint pas mê-

me la taille de VAnisotoma castaneicni, et qui

ressemble beaucoup à quelques Phaleria du

Kamtschatka. Il a plus le habitics des Capni-

sa, que des Erodius. Je dois ce rare insecte à

l'amabilité de Mr. Fischer de Waldheim.

3. Plmelia vernicosa Fiscli., décrite dans une

lettre au Dr. Pander, a la forme et la taille

de P. ccphalotes, mais avec les élvires couver-

tes de gros tubercules un peu applatis et

luisants très serrés. P. verrucosa Ilerbst. est

une espèce diiïerente, que ]NL'' le Comte D{Jean

ril(î coiuiiie synonyme de P. siib^lobosu Pal).
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m. Pachyscclis Karclini Fiscli. CVst une vérîta-

])lc Plinclia, qui a les plus grandes analogies

avec Pimelia cep/iolotes, niais qui est plus pe-

tite et dans laquelle les tubercules sur les

élytres sont beaucoup plus prononcés. P/me-

lia pseitdocep/iala liarelin. appartient à cette

espèce. Tourcniénie.

175. Ptcrocoma tuherculata m.

Subglobosa, elytrls dense tuberculatls singu-

lo tricarinaLis.

Long 5V. lign.— Larg. 3'/, lign.

Un peu plus petite que Pt. costata PalL et fa-

cile à distinguer de tous les autres Pte-

rocoma ,
par les petits tubercules qui cou-

vrent la téte, le corselet et les élytres. Sur ces

dernières on voit en outre, de chaque côté de

la suture, trois cai'ènes un peu élevées, for-

mées par des tubercules plus élevés et plus

serrés. Elle est sans pubescence. Des Steppe»

orientales des Kirguises.

17 G. Lasinslola hlria Flscb. ressemble beaucoup

à la Ar/.s. minuta Karelin. qui se trouve dans

beaucoup de collections sous le nom de Pi-^

mrlia niinnta ; mais l'espèce de Mr. Fischer

est couverte d'une puLescence beaucoup plus

longue.

177. Platrope collaris Fisch. est plus petite et
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surtout plus allongée que PL unicolor Esclt.

et remarcjuable par la pubescence courte et

blancliâtre qui couvre tout le corps. Sur les

ëlytres on voit des tubercules pointus en raies

mais épars avec un long poil sur cbaque tu-

bercule. Sur les corselets ces derniers sont en-

core plus épars mais plus visibles et disposés

sur les parties élevées* Les femelles sont beau-

coup plus grandes que les màJes. Elle vient

de Songorie.

178. Dlesia Karelini Fiscber. G^est la même es-

pèce que Mr. Karélin a distribuée comme D.

Lefevrii\ mais il me parait que c'est plutôt

une Platyope qu\ine Biesia, qui doit être

placée à côté de Pl. grandis Fald. ou bien

former avec cette dernière un genre nouveau.

179. Diesia sex-dentata Fiscli. La figure de cette

Dlesia dans l'Entomograpliie est entièrement

manquée ; elle est plus petite, le corselet plus

étroit et les élj très plus carrées et déprimées.

Sur ces dernières on voit des tubercules éle-

vées en stries. En général elle a un peu le

fascles des Platyopc, tandis que la D. (juadri-

dentata se rapproclie plus des Laslostola.

180. Stcrnodcs Mannerlicimii Fiscb. D'après les

exemplaires qui se trouvent dans la collec-

tion de ]M.' Fiscbcr et ceux que j'ai vu dans la

collection d'Escbsclioltz c'est uu insecte de Chi-

li et notamment le Stem. Dlanner/iclml Yisch.f
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le Praocis rufipes Escli. et le Slern. Manner^-

Jieimii 9 Fisch le Praocis siilcata Escli.

181. Blaps Jiolconola Fiscîi. C'est la plus grande

espèce connue. Elle est jusqu'à deux: fois plus

grande que Bl. gigos Fiscli. Le mâle de cette

espèce est BL scutellata Fiscli. ce Blaps se

distingue des formes voisines par sou corselet

plus large.— Il vient d'Astrabad et des parties

méridionales des steppes Kirguises.

18'2. Blaps glgas Fiscli. est une espèce Lien re-

marquable par la ponctuation des ëly très

disposée en stries très serrées. Tourcménie
,

Novo Alexandrovsk.

183 Blaps stenothorax Fiscb.
,
je crois que c'est

la même espèce que Ivlug a nommé Bl.

deprcssa. Elle est plus grande que Bl. gig<':s
^

avec un corselet plus étroit et à bords laté-

raux relevés. Les éljires sout pi us luisants

(jue dans cette dernière espèce et les stries

de points imprimés moins serrés et moins

niar(|ués.

181. Blaps corrosa Fisch. 11 est plus allongé que

BL gigas et les élytres un peu rugueuses.

Dans la collection de M.' Fischer cette espèce

est notée comme venant de la Podolie méri-

dionale.

185. Blaps r/ULiujue-cosfMta Fisch. Entière aient de

rhabitiis du BL gigas, mais un peu pins pehî.
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élevées très faiblement marquées. Les élytres

sont plus ovales et plus convexes que dan-;

le Bl. gigas. Il vient de la Songorie.

186. Blaps depressiuscula m. Plus petit que BL
muricata, avec les élytres finement réticulées.

Peut-être est-ce le mâle du BL corrosa Fiscli.

Mon espèce vient de Tourcménie.

187. Blaps planicollis m. De la longueur du BL

gigas mais beaucoup plus étroit , constituant

ainsi le passage de Blaps déprimées et à cor-

selet étroits aux convexes. Géorgie.

188. Blaps gigantea m. Des espèces ovales et con-

vexes c'est la plus grande. Elle est de la forme

du Bl. pruinosa, mais plus du double pi us

grand. Le corselet est proportionnellement

plus large, et l'extrémité des élytres prolon-

gées en queue très prononcée. Les pattes sont

longues et fortes. Elle se trouve dans les par-

ties méridionales des Steppes des Kirguises.

189. Blaps titanus INlaunerlieim. Plus petit que

le précédent un peu plus allongé et couvert

d'une poussière blanchâtre comme le BL prui-

nosa Le corselet est plus allongé que dans

cette dernière espèce et les élytres plusellyp-

tiqucs. 11 se trouve aux environs d'Aslrabad.

190. Blaps liians Fisch. Il ressemble beaucoup au BL

^a'/i/o/a^i Ménétriés, et au BL arineiicaca Eald.,

lY J, /cS^^J. 5
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qui tous les trois se distinguent des autres

espèces, par la forme de Textréniité des élylres.

Celles-ci au lieu de s'arrondir à l'extréinité et

de former la queue propre aux Blaps de cette

division, se redressent un peu et se rétrécis-

sent obliquement vers la pointe de la queue
,

de sorte que cette dernière ne présente qu'un

rudiment court et étroit. Bl.hians est un peu

plus grand que les deux espèces citées et pré-

sente une surface plus lisse et plus soyeuse.

Cliez M/ Fischer cette espèce est notée comme
venant de la Podolie méridionale. J'en pos-

sède aussi un exemplaire de la Crimée.

191. Blaps rorulcnta m. Un peu plus grand que

le BL pruinosa, avec le corselet plus étroit et

les élytres très faiblement striées. M."* Gebler

m\a envoyé cette espèce sous le nom de Bl.

pruinosa. Elle habite la Songorie.

102. Blaps Fischerl Karelin. , décrit par M."" Fi-

scher dans le Bulletin de Moscou, est presque

lisse sur les élytres
,

qui sont fortement ré-

trécies vers Textrémité et plus courtes que
dans le BL pruinosa. Le corselet est plus

élroit et un ])eu rétréci postérieurement. La $
du Bl. Flsclicri m'a été donné comme Bl.

lurcomannlca Karelin., le , comme BL ovi-

pennis Mannerheim. Il se trouve aux environs

d'Astrabad.

193. Blaps pruinosa Kvcrsm. D'après l'exemplaire

1
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que je tiens de M.*^ Eversinann lui-même et

d'autres que j'ai vu au Musée de St. Pétersbourg

et chez M/ Fischer de Waldheim , cette es-

pèce diffère essentiellement des deux précé-

dentes par les stries ponctuées des élytres

fortement marquées et par la forme allongée

des élytres. Les côtés latéraux du. corselet

sont un peu bombés. Elle provient du Gou-

vernement d'Orenbourg.

194. Blaps longipes Zoubkoff., se distingue du Bl.

pruinosa
,

par les pattes très longues et par

les élytres plus courtes et plus rétrécies pos-

térieurement. Tourcménie.

195. Blaps obtusangula m. , ressemble beaucoup

au BL mortisaga , mais présente des an-

gles obtus au corselet. Elle se trouve en

Géorgie.

196. Blaps encifer m. Espèce très remarquable,

par la longueur considérable de la queue des

élytres. Celles-ci sont plus courtes, plus lar-

ges et plus déprimées que dans le Bl. mor-

tisoga.

197. Blaps punctatissima m. Un peu plus large

et plus déprimé que BL mortlsaga et fiicile

à reconnaître par la ponctuation très pro-

noncée sur tout le dessus du corps. Il

habite les fentes de rocber près de la mer
Caspienne aux environs de Derbent.
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198. Blaps pulrida m. De la taille du Bl. reJLexi^

collis, mais avec le corselet plas étroit et les

éljtres plus courtes et finement coriacées.

Sur le bord du F'" segment de Tabdomen on

voit une petite cavité couverte de poils rous-

satres. Cette espèce exhale une odeur insup-

portable. Elle habite les Steppes des Kir-

guises.

199. Blaps robusta m. Un peu plus cour le , mais

plus large que le BL rejlexlcollls. Corselet

beaucoup plus étroit que les élytres, carré

et plan. Celles-ci parallèles et très larges. La

queue est mince et courte. Cette espèce se

trouve sur le territoire des Cosaques du Don.

Une variété a les élytres costées.

200. Blaps miliarla Fischer. Il ressemble beau-

coup au Bl. caiidata Gebler., mais il est deux

fois plus petit et très finement rugueux des-

sus. Songorie.

201. Blaps orbicollis m. 11 est facile à reconnaître

par son corselet iortement rétréci postérieu-

rement, ce qui le fait paraître arrondi. Les

élytres sont plus larges que le corselet, con-

vexes , obtuses et un peu déhiscentes à Tex-

trémllé. (^ette espèce atteint la taille du Blaps

obtusa Sturm. et ])rovient des Steppes orien-

tales des Kirguises.

202. Blaps convexicollis m. Par la forme ce Blaps

est intermédiaire entre le Bl. songorica Fisch.
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et ]e Bl. longicollls Stev. , mais son corselet

convexe le distingue de tous les deux. 11 ha-

bite les Steppes des Kirguises. D'après les

exemplaires du Blaps conjïiiens Fisch. que

j'ai YU dans la collection de INI.' Fischer, c'est

un Blaps allonge qui ressemble beaucoup au

Bl, longicollls et com^exicollis , mais qui est

plus convexe et plus rugueux sur les élytres.

L'extrémité des élytres est un peu prolongée

en queue. Du reste , je dois observer, que la

ponctuation des élytres plus ou moins pro-

noncée, plus ou moins confluante et rugueuse

est un caractère peu constant chez les Blaps,

et il ne doit être admis qu'après des compa-

raisons sur un bon nombre d'exemplaires.

20*3. Peltarium Fischer. Ce genre fondé par IM.""

Fischer aux dépens des Blaps qui ont un

écusson , me paraît trop étendu, vu que la

plupart des Blaps offrent un écusson
,
plus

ou moins grand et plus ou moins recouvert

par le corselet. J'ai donc laissé les Peltarium:

aratum , caudatum et halophiliim dans le

genre Blaps, tandis que les Peltarium: bicos-

tatum ,
mar^inatum et punctatum apparte-

naient au genre Prosodes Eschscholtz , étant

les femelles des .Dila descrites par M." Fischer.

Mais parmi ces Dila il s'est trouvé une Dila

sulcala Fiscb.
,
qui s'éloigne sensiblement des

autres espèces citées dans le SpicilcL;ium et

qui en même tenîs correspond aux caractères
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donnés au genre Peltarium, J'ai donc conser-

vé ce nom pour cette dernière espèce . en y
ajoutant une seconde espèce des Alpes du

Caucase (Blaps montana m.). Le fascies de

ces deux Peltarliun offre les plus grandes ana-

logies avec le genre Leptomorpha Fald., mais ils

se distinguent par leurs mandibules, leur cor-

selet moins conique, les élytres plus ovales et

les pattes un peu moins grêlées.

'20 i. Pc/tariam sulcatum Fiscli. [Dila). Il est plus

allongé que les Blaps, se rapprochant le plus

du Blaps Jialophila. La téte et le corselet

sont ponctuées , ce dernier un peu convexe

et presque sans rebords latéraux propres aux

Blaps et ixux 1) lia. L'écusson est bien distinct.

Les élytres sont couvertes de petits tubercu-

les applatis
,

qui donnent à la surface un

aspect soyeux et inégal; les vestiges de quel-

ques côtes élevées , sont très faiblement mar-

quées ; l'extrémité est un peu prononcée en

queue. Les pattes et les antennes sont plus

longues et plus grêlées que chez les Blaps.

Il vient de la .Mongolie.

'iOj. Prosodcs Eschsclioltz. Ce genre a été décrit

dans le Zoologischer Jtlas » et formé sur le

Blaps allcnuata Fisch. , dont les mâles ont le

corps étroit et allongé très différent des vé-

ritables Blaps
y les femelles au contraire Tout

convexe et élargi comme ces derjiiers. Ces '
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anomalies dans les deux sexes du même in-

secte les ont fait prendre pour deux genres

différents et M/ Fischer en constituant son

genre Dlla
, y plaça les mâles de plusieurs

Prosodes, tandis que de ces mêmes espèces les

femelles furent décrites comme ajDpartenant

au genre Peltarium. Ayant eu occasion d'ob-

server les accouplements du Prosodes cylin-

dro-pasticus , dont Blaps cylindrica Herbst.

est un mâle et le Blaps postica Parreys. la fe-

melle , de même que celui du Prosodes atte-

nuatus Fiscli. ou le Blaps atténuât a ^'\^c\\. est

le mâle et le Peltarium punctatum la femelle;

je ne crois pas me tromper en réunissant au

Prosodes Karelini Gebl. (Blaps) les Dlla

Bœrli et Herbstii Fiscli. (variété plus petite)

comme mâles, de même qu'au Prosodes mar-

ginatus Fiscli. (Peltarium) les Blaps rugu-

iosa Gebl. et la Dlla foveolata Fiscli. comme
mâles. Les mâles du Prosodes mam Hiatus Fald.

(
Blaps ) et du Prosodes bicostatus Fiscli. me

sont inconnus.

206. Dlla phylacoides Fiscli. décrite dans le Bul-

letin des Naturalistes de Moscou , a été nom-

mée et décrite aussi par M."^ Gebler comme
Prosodes brei^is. Je crois que c'est ni Bila

,

ni Prosodes , mais simplement un Platyscelis

comme les Pl. hypolithos
,
rugifrons etc. Le

Vandarus J'enioralis Fiscli. est de même un

Platyscelis, Ce n'est pas la femelle du Pl. phy-
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nerlieim , inais la forme intermédiaire entre

les Pl. hypolitlios et Pl. phylocoides. Ces deux

espèces viennent de la Songorie.

207. Dlla lœvLCoUis Gebl. {Blaps). C'est un in-

secte qui doit former un genre à part, à cause

de sa ressemblance avec les Eleodes.

208. Nyctlpates Dej. Ce genre est mentionné dans

le Catalogue du Comte Dejean avec deux es-

pèces
,

([ui ne sont que les deux sexes du

Blaps asperata Karelin. M." Fischer de Wald-

lieim a décrit encore une espèce de ce genre,

le N. coslata
,
qui s'éloigne sensiblement de

l'espèce primitive et qui se rapproche beau-

coup plus des véritables Blaps. Elle est pa-

rallèle et de la forme du Bl. parvicollis Esch.,

mais deux fois plus allongée. Les côtés éle-

vées sur les élytres sont faiblement marquées.

Ensuite il y a une troisième espèce aussi de

Tourcménie, le Blaps injlexa Zoubkoff» décrite

dans le Bulletin de Moscou qui me paraît

appartenir à ce genre
,

quoiqu'elle a et plus

encore le fuselés d'un Blaps. Sur la base du
corselet on voit une impression transversale

ij-ès prononcée et les côtés latéraux sont un
j)eu si n nés postérieurement. A la base , les

éljtres ne sont pas plus larges que le corse-

let , mais se dilatent ensuite vers Textrémité

qui est convexe, on y voit distinctement des

stries de points imprimés très serrés.
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209. Anatolica ventralis m. Plus grande et plus

convexe cjue VA, la ta. Les élytres sont plus

ovales et le corselet déprimé postérieurement.

Elle se trouve sur le rivage méridional de la

Crimée. Dans le musée de TUniversité de

Rliarcov elle se trouve sous le nom à'A. ère-

mita Stev., nom qui appartient à une autre

espèce.

210. Anatolica alho\nttis m. Un peu plus allongée

que l'A. lata et remarquable par trois ligues

longitudinales blanches qui traversent les

élytres dans toute leur longueur. Après la

mort, ces lignes, formées par une matière qui

sort des pores des élytres , s'effacent facile-

ment. Sur VAnatolica lata on rencontre aussi

de ces dessins blancs, mais seulement vers les

bords des élytres. l^'A. albovittis se trouve

dans les parties méridionales des Steppes des

Kirguises.

21.1 Anatolica conica m. Plus petite et surtout

plus allongée que VA. clongatû Fiscli. à la-

quelle elle ressemble beaucoup. Les élytres

sont coniques. Elle se trouve sur les rives du

Ueuve L tysch à Yamyclievo.

212. Anatolica coriacea m. Allongée et réticulée

transversalement sur les élytres, comme à peu

près V/l. inœqitalis Stev., avec laquelle on Ta

confondu. ÎNlou espèce atteint la taille de VA.
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clongata et provient des envirous d'As-

trakhan.

!213. Anatollca saisanensis m. Je crois que c'est

Ja même espèce que Mr. le Comte Maniierheim

a nommée A. spectabilis et qui lui a été

communiqué sous le nom de Tentyria sibiri-

ca. Elle est de la taille de VÀnatolica lata
,

mais uu peu plus allongée, plus convexe et

moins déprimée sur le dos. Le dessus du

corps est luisant et fortement j)onctué sur la

tête et le corselet, les élytres ont une ponc-

tuation très fine et très serrée. Cette espèce

vient des environs du Lac Nor-Saisan.

Tentyria re/Zexa Fischer. Une des plus gran-

des espèces, à peu près de la taille des T.

grossa et gigas Fald. La femelle est beau-

coup plus large que le mâle, un peu déprimée

sur le dos et finement ponctuée sur la tête

et le corselet , ainsi que sur les élytres qui

sont un peu réticulées. Elle vient de Bou-

khara.

^I."). Tentyria Kinderniaimi Fischer. Elle est voi-

sine de la T. rugulosa , mais ])lus convexe.

Elle m'a été donnée comme venant de Sarep-

ta, mais je possède aussi des individus entiè-

renicnt pareilles des environs de Constanti-

nople.

216. Tentyria ventralis. Elle est heaucouj) plus

petite que la T. sibirica et facile à re-
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connaître par ses ëlytres ovales et élargies au

milieu non pas comme chez les autres Tenty-

ria, mais comme chez les Gnathosia. Tout le

dessus du corps est fortement ponctué et

luisant ce qui donne à cette espèce un peu

Faspect d'une Anatolica, par exemple de VAna-

tolica atramentarla Fald. Elle vient des Step-

pes orientales des Rirguises.

217. Lœna caucasica m. Yoisine de L. viennensis

Sturm. par sa taille et par ses couleurs, mais

un peu plus raccourcie et plus déprimée sur

les éljtres. Celles-ci ont des stries fortement

imprimées et crénelées. Je l'ai prise dans les

vallées du Caucase.

218. Emmena stus m. nov. gen.

Hétéro mère. Tarses des pattes postérieures de

quatre articles, dont le l^"", ainsi que le 4"'^, de la

longueur des deux intermédiaires ensemble ; les tar-

ses des quatre pattes antérieures sont de cinq ar-

ticles, avec ceux des pattes de devant raccourcies.

Tête carrée, avec le chaperon un peu prolongé en

avant et un bourlet oblique audessus de chaque œil.

Dernier article des palpes plus long que le précé-

dent, elliptique et faiblement tronqué à Textrémité.

Lèvre supérieure entièrement recouverte par le cha-

peron. INlenlon très grand, presque carré et arron-

di au devant. Corps ovale, peu convexe et rétréci

vers les deux extrémités. Fascies des Gnathosia et

Zop/iosis.
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Emmenastus compactus m. De la taille de la

Gnathosia depressicornis\, mais beaucoup plus lar-

ge, plus même que la Gn, glabra Fiscli. Il est

noir et opaque. Les élytres sont striées comme

cliez les Penthicus et les Melanestes, Il m'a été

donné comme venant du Kamtschatka.

Emmenastus rugosus m. Deux fois plus petit

que le précédent dont il a l'habitas. La surface

des élytres est fortement réticulée entre les stries,

comme chez VAnatolica inœqualis. Je Tai reçu de

Sitka.

219. Gnathosia glabra Fisch. Le genre Gnathosia

a été formé par Mr. Fischer sur uu insecte

de Boukliarie qui sous le nom de Gn. glabra

est décrit dans la lettre adressée par ce sa-

vant au Docteur Pander en 182L Cette espè-

ce est de la taille de la Gn. depressicornis,

mais deux fois plus large, de sorte qu'elle se

rapproche beaucoup de la. (orme des Zophosis.

2*20. Gnathosia œqualis Tauscher. (Tentyria) est

aussi d'une forme élargie, mais plus petite que

Tespèce précédente. On la trouve à Astra-

khan.

22 I . Oodcscelis m. Dans ce nouveau genre j'ai réu-

ni les Plalysf élis de Dejean qui ont la forme

allongée des Zophosis et le corselet aussi lar-

ge que les élytres. Pour les espèces convexes,

à corselet rétréci j'ai conservé le nom Pla-

tyscelis.
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222. Serisciiis m. nov. gen.

Hétéromère. Les quatre tarses antérieurs de

cinq, les postérieurs de quatre articles; côté in-

térieur des jambes antérieurs denticulés. Chaperon

de la tête en demicercle, cachant dessous les par-

ties de la bouche. Mandibules et palpes courtes, ces

derniers securiformes. Antennes plus longues que

la tête et le corselet ; le troisième article plus

long que le précédent et que les suivants ; les 6

derniers articles grossissant un peu vers l'extrémi-

té ; corselet plus large que les éljtres. Celles-ci

plus étroites vers Textrémité. Le corps couvert

d'un duvet très fin et très épais. Habltus des

Crypte eus.

Seriscius pubescens m.

valus
^
pubescens^ rufo-ferrugineus.

Long. 2 lign.— Larg, 1 lign.

Il ressemble beaucoup à un Catops, tant par sa

forme que par la pubescence. Je Fai pris dans les

Steppes des Kirguises et en Sibérie.

Helops tomentosus Gebl. est d'un genre entière-

ment différent, qui a le fascies d'une petite Ten-

tjria.

223. Blapstinus californicus Dupont. Il est plus

petit que le Cryplicus glober, un peu dépri-

mé, noir et très fortement ponctué sur tout

le corps. Le chaperon ne couvre pas les mau-
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dibules. La lèvre supérieure est un peu écliaii-

crée. Le corselet est transversale et un peu

arrondi sur les côtes. L'écusson est bien dis-

tinct et ponctué comme le corselet et les ëly-

tres. Celles-ci ont des stries ponctuées. Il m'a

été donné comme venant de Californie.

224. Eurytnetopon minutum m. Deux fois plus pe-

tit que l'Eur. rufipes, noir, avec le corselet

transversal et les élytres plus raccourcies. Il

m'a été donné comme venant du Kamtscliatka.

225. Opatriim F., J'ai séparé de ce genre les es-

pèces velues, en y formant un genre nouveau

sous le nom Dasus^ dont le type est VOpat-

riim fuscum F.

226. Melanimon m. Ce genre j'ai formé du Mie-

rozoum collare publié antérieurement dans ce

Bulletin, parcequ'ayant trouvé à GouriefFune

espèce de Microzoum ( M. rugulosum m. ) deux

fois plus grande et plus lisse que le M, tibia-

le F., je me suis appercu que le M, collare

ne convenait plus à ce genre.

ULYXENIDA.

Coléoptères de forets.

227. Ulyxenida. J'ai placé dans cette division les

Taxicornes et les Tenebrionites de Dejean,

avec quelques autres genres ayant formé des :
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Phryganophilus , Melandrya, Scotodes, HypnJus,

Hallomenus, Dircœa, Eustrophus et Orchesia la

famille des Hemelytres.

228. Usechus m. nov. gen.

Hétëromère. Les quatre antérieurs de cinq, les

postérieurs de quatre articles ; dernier article des

tarses presque de la longueur de tous les précé-

dents ensemble. Tête petite, chaperon arqué, re-

couvrant en grande partie la lèvre supérieure et

les mandibules ; yeux cachés sous le chaperon.

Palpes courtes et larges, dernier article ovolaire.

Antennes n'atteignant pas le milieu du corselet,

moniliformes avec les trois derniers articles en

massue tronquée. Corselet beaucoup plus large et

plus long que la tête, avec une cannelure profon-

de de chaque côté pour recevoir Tantenne. Elytres

presque parallèles, convexes et couvertes d'éléva-

tions et d'inégalités comme celles des Bolttophagus

et Endophlœus. Fascîes des Endophlœus.

Usechus lacerta. m. Tab. I. fig. 9—9'.

elongatus, convexus, cribratus
^

sgualidus,

brunneus, parce setulosus ; caplte miniito tho-

race subquadrato, antice angustato , lateribus

rejlexis, crenulalis ; scutello triangulari
;
ely-

tris carinatis, interstitiis elongato scrobicula-

ti'!, cariais postice in ^'errucœ productis.
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Long. 2'/, lign. — Larg. i lign.

Il ressemlDle par sa taille et ces couleurs à l*En-

doplilœus cxculptiis Parreys , mais les côtes sur les

élytres sont moins relevées et les excavations la-

térales, qui reçoivent complètement les antennes

redressées en arrière, le font facilement recon-

naître.

Il m'a été envoyé comme venant de Californie.

229. Sarrotrlum crenulatutn m. Il est un peu

plus allongé et surtout plus parallèle que le

S. mutlcum. La sculpture des élytres est aussi

un peu difïérente et les côtés élevés plus mar-

qués. Il se trouve dans les Steppes des Kir-

guises. Je crois que ce genre serait plus na-

turellement placé à H fin des Melasomes.

230. Oplocephala Laporte. Mr. le Comte Dejean a

réuni ce genre avec Neomîda Ziegl., mais je

crois devoir séparer du dernier les espèces

allongées , en conservant pour elles le nom
d'Oplocephala. Le type en serait N. hœmorrhoi-

dalis F.

231. Ccrondrîa cornicta F. Un Entomologiste de

St. Pétersbourg, Mr. Obert , a trouvé cette

espèce vivant dans le froment et j'ai conservé

des larves et Tinsecte même pendant tout

riiiver dans du riz placé dans ma chambre.

Les larves sont d'un blanc faiblement jaunâ-
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1res , trois à quatre lignes de longueur un

peu plus étroites vers la tête
,

qui est allon-

ge'e. Elles courent très vile et sont en géné-

ral aussi agiles que l'insecte complet. Je n'ai

pas pu trouver la larve. Cet insecte aime beau-

coup une température élevée , et c'est sur la

corniche du poêle et dans l'obscurité qu'il se

conservait Te mieux.

1232. Phryganophilus aiiritus m. Plus allongé que

PJir. rujicollis Salilb., d'un brun noirâtre, avec

les côtés du corselet jaunâtre. J'ai pris cette

jolie espèce sur le bord du Lac Baical. Le Phr.

ruficollis a été trouvé par Mr. Hellmann aux

environs de Kasan.

233. Melandrya fulgida m. Un peu plus grande

et surtout plus large que la i\L rujipes Gebl.

( M. spUndidida Fald. ). Le dessus du corps

est d'un vert métallique très vif et luisant,

sans aucune trace de pubescence. Je l'ai trou-

vée en Daourie.

234. Hallomenus ? anaspioides m. De la taille de

VAnaspis frontalîs, avec laquelle il a une res-

semblance si forle
,

qu'au premier abord je

l'avais confondu avec cette espèce. 11 est d'un

brun noirâtre, avec les antennes et les pattes

d'un testacé un peu brunâtre. Les palpes sont

d'un testacé très pâle. Cet insecte vient du
Kamtscbatka.

A" 7. IS^â. 6
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PHYTOnilLA.

Coléoptères de fleurs.

235. Ilcclyplnincs Fiscli. Falderiiiaïui cite dans sa

Faiina Transcaucasica quinze espèces de Hc-

dyp/tancs. Les ayant toutes examinées, j'ai trou-

ve'' qu'au //. latlcollls Ménétr. ( H. Fischer

l

Dej. ),
qui est une femelle, appartiennent : E.

Besseri c?, tl- hegeteroides <^ et H. nycterinoi-

des (S; au H. tagenioides Fald., qui est un

mâle , se rapportent: H. c/uralis Fischer J.,

//. Dejeanii Fald. 9 et H. upioides Fald. 9.

Nelops damasccnus Fiscli. appartient aussi au

genre Hedyphanes.

230. ïledyp/taiies désertas m. La plus grande es-

pèce du genre, qui atteint la taille du Blaps

/idlophilu, 11 se trouve dans les environs

dTJisaheLliapol en Géorgie méridionale.

"21)1. Hedyphanes fovoelato-striatus m. Delà taille

du //. daniascenus mais plus large. Les ély-

tres sont distinctement striées par de petites

fovéoles carrées» Il provient de la petite Rus-

sie ( Kharcov ).

238. Scaphd m. J'ai formé ce genre des Anaspis

('•largies et applaties, tels que V/inaspis nigra

Mcgerle et l'À. poecila Faldermann.

230. Pedilus Jidvipes m. 11 est un peu plus grand

et ])his large que le P. fuscus Fischer., avec
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les antennes, les palpes et les paltes d'un tes-

tacé roiigeâtre. Du reste il ressemble à Tes-

pèce de Mr. Fischer. On le trouve dans les

Steppes orientales des Rirgnises.

240. Anthicus clauriciis m. Beaucoup plus grand

et surtout plus convexe et plus bombé que

VA. sagitta. Parmi les espèces d'Europe c'est

la plus grande. Elle est d'un testacé blanchâ-

tre unicolore. Je l'ai prise en Daourie.

241. Formicoma m. C'est un ^enre de la tribu

des Anthicus, qui a pour type l'Anth. pedestris

F., Anth. nohilis Fald., qui est le même que

l'Anth. cursor m. et L'AntJi. dromedarius

Eversm., appartient aussi au genre Formicoma,

242. Ctenopus abdominalis m. 11 ressemble telle-

ment à la figure du Ct. melanogaster , donnée

dans l'Entomographie, que je l'avais considéré

pour cette espèce, jusqu'à ce que la collection

de Mr. Fischer m'a convaincu que son espèce

est une autre plus rouge et deux fois plus

grande que la mienne. Le Ctenopus melanoga-

ster vient de Perse, mon espèce du Gouver-

nement de SaratofF.

243. Megatrachelus m. Ce genre embrasse les Zo~

nitis caucasicus Pall. et poli tus Gebl. et en-

core une nouvelle espèce, plus petite à clj-

tres jaunes, que j'ai nommée M. pallidipennis

et qui se trouve en Daourie. hes Mcgatrachc-
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lus se distinguent des Zonitis par leur cor-

selet plus ou moins globuleux.

244. Stcnotrache/ns RouiUlerl m. Tab. I. fig. 10.

Il est plus grand et plus large que le St. œneus

(fig. 11.), ayant les élytres sillonnées et les pattes

plus ou moins rousses.

Je Tai pris en Daourie.

245. NotJius uralensis m. Cet insecte ressemble

au N. hlpunctatus^ mais il est plus grand. Le

mâle est deux fois plus étroit que la femelle

d'un gris foncé, avec les bords du corselet

jaunes; les pattes sont noires. Il se trouve en

Basclikirie dans le Gouv. d'Orenbourg.

XYLOPHAGA.

Coléoptères de bois.

24G. Xylophaga. J'ai réuni dans cette division tou-

tes les familles de Tetramères qui rongent le

l)ois, en la commençant par les Longicornes,

qui présentent plusieurs caractères propres

aux Sténélytres.

247. Lcplidca minuta m. Une des plus petites for-

mes de ce genre, d'un brun rougeâtre assez

clair et sans teinte jaunâtre sur le prothorax

comme on le trouve chez la Lept, brevipennis

Mulsant. Elle se trouve dans les environs du
fleuve Oural inférieur.
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248. Molorchus dèpressus m. Un peu plus graml

que la précédente, mais ne dépassant pas trois

lignes. Il est plus déprimé, plus large et d'un

brun foncé avec les élytres testacées. Je Tai

trouvé au Caucase et dans les environs du

fleuve Oural.

249. Stenopterus lœtus m. A peu près de la taille

du St. Jemoratiis Steven., mais plus déprimé et

entièrement d'une couleur verte-jaunâtre mé-

tallique. 11 vient de Tourcménie. Dans la colle-

ction de rUniversité de Moscou j'ai vu une

espèce voisine, d'Autriclie^ qui j était nommée
Stenopterus cyaneus Ziegler.

250. Stenopterus ? pulverulentus Eschscli. Tab. I.

%. 12.

Acuminatus, fuscus albofruinosus
; elytris

testaceo riijïs pedibusque nigro variegatis.

2 Long. 5 lign.- larg. 1'/, lign.

Il diffère par la forme des autres espèces de ce

genre et me paraît appartenir plutôt aux Clytus,

La tête est courte, d'un brun noirâtre , le front

sillonné au milieu , les antennes sont plus lon-

gues que la moitié du corps. Le corselet est allon-

gé, arrondi, couvert d'un duvet blanchâtre et avec

une bande longitudinale arquée de chaque côté.

L/écusson est triangulaire. Les élytres sont un peu

plus larges que le corselet, fortement rétréci vers
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l'extrémité Ibrmaut un triangle allongé. Elles soTit

d'un brun roussâtre et couverte de fascicules blan-

châtres ; sur la partie antérieure on voit une ban-

de oblique noire qui se prolonge un peu le long

de la suture sans l'atteindre; et sur le bord laté-

ral au devant de l'extrémité, une tacbe oblongue

de la même couleur. A l'extrémité les élytres sont

un peu déhiscentes et ne recouvrent pas les ailes,

qui sortent audelà du corps. Les pattes sont très

fortes et très longues, brunes et annelées par un

teslaré roussâtre. La base des cuisses des quatre

pattes postérieures est jaunâtre.

Il vient de Californie.

25 L Anaplodcra Mulsant. Ce genre a été donné

aux Leptures à élytres parallèles; mais il y
avait déjà un genre Enoploderus que Falder-

mann constitua sur une espèce de Toxataires

et qu'il décrivit dans sa Fauna Transcaucasica,

bien avant Mi\ Mulsant.

2.3 2. Toxotus obliquus m. 11 a un peu la forme

du T. cursor , mais il est plus petit et sans

carènes élevées sur les élytres. Ceux-ci sont

teslacécs avec deux bandes longitudinales noi-

res. 11 se trouve dans les Steppes orientales

des Kirguises.

253. Monc/iammus quadrima cul atus m. Plus grand

que M. sartor F. et plus parallèle. Le mâle a

l'cNtrcinité des élytres plus grisâtre, la femel-
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Je n'a que quatre grandes taches blauclies sur

les élytres. 11 se trouve eu Daourie.

2,Vi. Hammaticheriis scapularis Fiscli. {Cerambyx).

D'après les exemplaires que j'ai vus tle cette

espèce chez Mr. Fischer, il uj a pas de dou-

te que c'est la même espèce que Mr. Gehler

a décrite sous le uom de H. tatarlcus.

''Ibi. Purpuricenus Menetrlesl Dej. 11 est noir, avec

les éljtres rouges et uue large tache oblon-

gue iioire, qui n'atteint ni la base ni Textré-

ïnitè, à peu près comme dans rAnoplistcs sel-

la tus Fisch. Le corselet a quelquefois un pe-

tit point rouge de chaque côté. Cette espèce

a été rapportée d'Astrabad par Mr. Karéliue.

25G. Rosalia funebra m. Tab. II. fig^ 8.

elongaia, parallela depressa, albo pubescens;

thorace convexo, transi'ersaliter quadrl tiiber-

ciilato , in medio macula magna Jiigra ; ely-

ti'is nigris, fasciis duabus sinuatis ,
puncto

laterali ^ scutello apiceque albis ; antennis pe-

dihusque albis nigro annula tis.

Long. 12 lign. —~ laig. 3 lign.

Elle est un peu plus grande que la B. alpina

et autrement colorée — Les antennes sont aussi

moins velues. La tète est courte noire, avec le

front blanc et un bourrelet transversal noir et

luisant entre les antennes. Ceux-ci sont de la lou-
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gueiir (lu corps aiinelëes de blanc et de noir. Le

corselet est blanc avec une grande tache noire

un peu ol)longue au railieu et un petit point de

la même couleur entre les deux dents qui sont

de chaque côté. L'écusson est blanc. Les élytres

sont cinq fois plus longues que le corselet, noi-

res avec deux larges bandes blanches et divergen-

tes au milieu et un petit point de la même cou-

leur entre ces bandes vers le bord latéral. L'ex-

ti'émité est largement bordée de blanc. Le dessous

du corps est aussi de cette couleur avec le der-

nier segment noir. Les pattes sont annelées de

blanc et de noir.

Cette belle espèce se trouve à Sitka.

257. .Aromia chloropJiana Fisch. Elle se trouve

décrite dans TEntomographie comme Ceram-

bya et diffère de VA. moschaia par une taille

plus petite et plus étroite, par une couleur

d'un vert luisant et par son corselet beau-

coup plus allongé et moins ponctué. Elle se

rencontre aux environs de Moscou. Pour mieux

montreur ces différences j'ai fait représenter dans

la plancbe III le corselet de L'A, moschaia (fig.

3.) et celui tZe l'A. c/ilorophana (fig. 4.)

^."")8. CrLOccphalam polonicum m. Il est plus grand

et surtout plus convexe que le Cr. rusticum

de couleur, presque noir et avec les lignes

élevées sur les élytres très peu marquées. Le

corselet est bombé. Je Tai pris en Pologne,
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259. Criocephalum coriaceum m. 11 est de la gran-

deur des exemplaires moyens du Ci\ rusti-

cum, noir , luisant et finement ponctué , les

élytres sont un peu convexes, pubescentes et

sans présenter les lignes élevés propres aux

autres espèces. Il m^a été donné comme ve-

nant de la petite Russie.

260. Prionus californicus m. Tab. II. fig. 9.

subparalleluSy convexus, castaneus, puncta-

tus ; thorace transverso, lateribus acicte tri-

dentatis ; elytris subrugosis, singulo trinervis;

antennaruni articiilis ultimis serratis.

Long. 28 lign. — Larg. 1 lign.

Il est quatre fois plus grand, plus luisant et moins

rugueux que le Pr. coriarius, auquel il ressemble

par sa forme et ces couleurs. La tête est assez

petite
,
ponctuée et imprimée longitudinalement

au milieu , les yeux sont noirâtres, ternes et très

grands , mais peu saillants ; les mandibules sont

très courtes ; les palpes labiales sont plus longues

que la tête et jaunâtres ; les antennes ont 12 ar-

ticles et ne dépassent pas la longueur de la moi-

tié du corps ; leur premier article est en poire
,

le second très petit , le 3"'^ plus étroit et beau-

coup plus long que le et finissant en pointe

du côté interne, le l"'*" article et les deux suivants

sont de la même construction mais plus petits ;
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depuis Je 7"'^ les articles sont en scie et ])eii lui-

sants. Le corselet est fortement transversal sur-

tout cliez Je maie, un peu convexe au milieu,

luisant et ponctué ; de chaque côté ont voit trois

dents qui ont une direction un peu rétrograde
,

et dont celle du milieu est la plus grande; la base

est sinu(''e de chaque côté et un peu prolongée

sur récusson. Celui-ci est allongé, arrondi et lui-

sant avec quelques points imprimés. Les élytres

sont plus larges que le corselet et six à sept fois

plus longues , ovales et convexes et rugueuses

dans les mâles, parallèles , un peu déprimées et

plus lisses dans les femelles. Elles ont chacune

trois lignes élevées
,
qui les traversent dans toute

leur longueur et se réunissent alternativement

au devant de l'extrémité qui est arrondie et finit,

surtout chez la femelle, par une dent saillante sur

la suture. Les pattes sont allongées ; le dessous

des tarses est en Ijrosses, comme le Pr. hrachyp-

terus Fald. La couleur du dessus ainsi que des-

sous est d'un hrun châtain clair.

Cette espèce se trouve à Sitlca et dans le nord

de la Californie et ne doit pas être confondue

avec l'espèce de l'Amérique du Nord , citée dans

le catalogue du Comte Dejean.

26 L Prionus hcinipterus m. 11 a les élytres rac-

courcies comme le Pr. brachypterus Fald.
,

mais il est deux fois plus grand, surtout plus
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large et d'an brun cliàtain clair. Je l'ai trou-

vé dans les Steppes des Kirguises.

262. Cuciijns CQucasicus m. Beaucoup plus grand

et plus allongé que le C depressus
, auquel

il ressemble par les couleurs et le fa scies.

Le corselet est plus transversal. J'ai pris cette

belle espèce sur les Alpes du Caucase, sous

récorce d"un bétre.

'263. Cucujus sihiricus Mann. Plus petit et plus

étroit que le C. depressus, le dessous du corps

plus rougeàtre et moins noir, du reste comme
ce dernier. 11 se trouve en Sibérie.

264. Lœmop]ilo?us infuscatits m. A peu près de

la taille du L. muticus mais un peu plus

étroit et d'une couleur testacée rougeàtre. Il

se trouve k Rasan.

265. LœmopJdœiLS Stepensis m. De la forme et

de la couleur du L. a fjinis Dej. , n^ais beau-

coup plus grand et plus large. Je Tai pris

dans les Steppes des Kirguises.

266. Lœmophlœus fractipcnnis m. C'est une es-

pèce très remarquable par la forme des ély-

tres cbez le màle. Ces dernières se dilatent

assez brusquement vers l'extrémité qui est

tronquée , de sorte que les élytres paraissent

cassées. 11 est plus petit que le L. tcstaccns F.

auquel la femelle du L. fractipcnnis ressemble
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beaucoup par la forme et les couleurs. 11 se

trouve (laus la Géorgie raéridionale sous l'é-

corce des hêtres.

267. Broutes trunctatus m. Un peu plus petit que

B, Jlavipes, brun, rétréci en arc vers Textré-

inité et plus court que ce dernier. Il se

trouve à Sitka et dans le nord de la Cali-

fornie.

268. Trogosita F. M."" le Docteur Ericbson range

ce genre , ainsi que les Nemozoma avec les

JSiticlula , mais je crois que les Trogosita ont

plus d'affinité avec Ips, surtout avec Ips fer-

ruginea. Quant aux Nemozoma c'est un vé-

ritable Xylophage qui ne doit pas être séparé

des Colydlum et des Lyctus. J'ai conservé le

genre Trogosita avec les Xylophages à côté

de Parandra et de Bhyzophagus. •

269. Eulagius acernus m. Ce genre a la forme

des Mycetophagus et des TriphylLus allongés
,

mais n'a pas la pubescence propre à ces der-

niers genres. La surface du corps est rugueuse

réticulée et luisante dans VEulagius. L'espèce

que je connais est d'une couleur brune plus

ou moins testacée et atteint la taille du My-

cctopha gus multipunciatus. Elle vit sous Té-

corce des ormes sur les montagnes du Cau-

case.

270. Psoa grandis m. Entièrement de la forme
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et des couleurs de la. Ps. viennensis mais deux

fois plus grande. Elle vient de Tiflis.

271- Monotonia Herbst. J'avais envoyé à M/ Ger-

mar un article sur ce genre , mais comme il

n'a pas été imprimé , probablement à cause

d'une observation que j'avais faite sur quel-

ques petites erreurs entomologiques qui se

sont glissées dans les Kiijer der Mark Bran^

denburg » ,
je vais l'exposer ici :

La massue des antennes dans les Monotoina est

composée de deux articles, l'un très gros, un peu

cylindrique et un petit qui est enclavé dans la

partie supérieure du premier , formant ainsi une

massue presque globuleuse. Cette construction

est très développée chez les Monotoma conicicollis,

angusticollis , longicollis et Jlai^ipes ,
qui ont la

massue un peu allongée ; tandis que chez les au-

tres espèces on la distingue moins
,

parce que la

massue est plus courte. Dans le genre Apcistus

(
Spartacerus m. Bull, de Natur. de Moscou ) ou

voit une construction pareille dans les antennes,

mais la massue est simplement plus allongée sans

être plus large que le reste des antennes, ayant

le dernier article brusquement tronqué. Dans le

Bulletin des Natur. de Moscou, 1840. p. 184 j'a-

vais placé la Monotoma longicollis dans mon genre

Upocoprus
,
je relève cette erreur

,
j^^^i'ce que cet

insecte doit rester parmi les véritables Mono-

toma.



Possédant tous les Monotonia que M/ Aube a

décrit dans les Annales de la Société Entornolo^i-

que de France , et les ayant observés en Russie
,

à l'exception de deux {M. spinicollis et M. ame-

ricana)
,

je crois à propos d'énumérer ces espèces

ainsi que ceux que j'ai découverts en Russie.

272. Monotoma conicicollis Aubé. La plus consi-

dérable espèce du genre, deux fois plus grande

que M. picipes et remarquable par sa forme

allongée qui est retrécie vers les deux extré-

mités. Elle habite les nids de la Formica rufa

minor m. (dorsata Panz.).

273. Monotoma angustccollls Gyll. Plus petite que

la précédente , avec le corselet plus cylindri-

que. Elle habite les nids de la Formica rufa

ma jor,

274. Monotoma quadriimpressa m.

ahbreviata, testacea, dense punctata; thorace

qiiadrato quadri-impresso
;
angulis anticis suh-

prodi/xtis
;
elytris dilatatis, suhtruncatis.

Long, r/, lign.— Larg. 'A lign.

Elle est un peu plus petite que la jirécédente
,

mais plus large et de couleur d'un jaune plus ou

moins vif. Sur le corselet on voit quatre impres-

sions distinctes. Elle se trouve dans les iiids delà

Formica rufa major.
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275. Monotomn brancollls Aube.

Plus petite .que M. angusticollis, mais bien plus

oraude que M. picipes. Les angles antérieurs du

corselet sont moins saillants que chez la M, spini-

collis Aube. Elle habite le fumier desséché et je

l'ai trouvée ou mois Je Septembre dans les Step-

pes des Kirguises sous le SS"" de latitude.

276. Monotoma hrevipennis Kunze. Germar Zeit-

schrift 1839.

De la taille de M. picipes , mais plus large et

plus distinctement tronquée à l'extrémité. Elle

présente souvent des exemplaires jaunes et vient

de la Sibérie orientale où je l'ai prise au prin-

temps, pendant le coucher du soleil. Je l'ai aussi

trouvée en Géorgie et au Caucase sous l'écorce des

vieux arbres.

277. Monotoma bicolor Villa Col. dupleta.

M."* Aubé place cette espèce avec sa M. guadricollis,

mais il me semble que c'est à tort, car sa taille plus

considérable ainsi que son corselet plus convexe
,

la distingue de cette dernière espèce. Elle a la taille

de la M. picipes et les élytres d'un jaune plus

ou moins clair. Je Tai prise aux bains du Cau-

case.

27^. Monotoma picipes Herbst. Comme caractère

distinct de cette espèce je citerai Télévation

de la partie postérieure de la tète , avec une

petite ligne longitudinale imprimée. Elle est



96

très répandue depuis l'Europe jusqu'en Sibé-

rie et au Caucase ; mais on ne la rencontre que

rarement.

279. Monotoma scabra M'àrke], Souvent plus grande

que le M. picipes, de couleur obscure et avec

une surface fortement ponctuée et réticulée.

Le corselet carré, à angles antérieurs très

saillants, distingue cette espèce de la M. spl-

nicollis chez laquelle le corselet est rétréci

antérieurement et dont les bords latéraux sont

distinctement denticulés. Elle se trouve dans

le fumier sec des Steppes des Kirguises.

280. Monotoma obtusicolLis m.

Oblonga
,
nigricante fusca , setosa , dense

piinctata; thorace quadrato lateribus subrejle-

xis, angulls anticis subproductis obtusis ; an-

tennis pedibusque tectaceo-fulvis.

Long, l'/j lign.— Larg. lign.

Elle est plus petite, plus étroite et plus dépri-

mée que la M. bicolor Yilla. , à laquelle elle res-

semble beaucoup. Le dessus du corps est aussi

plus fortement ponctué et moins velu. Je Tai

trouvée sous Técorce des hêtres à Ekatherinograd au

Caucase, ainsi qu'en Sibérie.

28 L Monotoma quadricollis Aubé. Plus petite et

surtout plus étroite que la picipes. Le corse-

let est plus long que large ayant les angles
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îtiUériiLHirs saillants et aigus , les poslërieitrs

sont obtus. Je Tai prise au Daghestan sous

récorce des arbres.

282. Monotoma hrevicornis in.

elongata
^
nigriscenti-Jusca, puactata ; setit^

losa ; thorace elongato-quadrato
, subdepresso^

angulls anticis redis , laterihus sahreJlexLS ^

antennis brevls pedibusque testaceo-fulvis,

Lt3ng. 1 îigiî. — Larg. '/s l^g^"^*

Elle est plus petite que M. pîcipes et propor-

tionnellement beaucoup plus étroite , moins for-

tement ponctuée et moins velue. Je n'ai pris

cette espèce qu'une seule fois au Daghestan (Cau^

case ).

283. Monotoma testaceà m,

oblonga, subdepressQy teslacea, punctatissltnà,

s-eiosa ; thorace elongato-quadrato
^
postice bi^

foveolato, angulis anticis acutis, lateribus pa

rallclis ; antennis pedibusque dilutioribus.

Long. lign. — Larg. lig"-

Par la forme cette espèce se rapproche de la

il/. longicoUis, mais elle est plus grande et moins

linéaire. Elle se trouve eu Sil^érie sur les bord^

du ileuve Irtych.

;V L IS4Ô. 7



08

284. Monotoma quadrifoK^eolata Motscli. Aube. Une
des ]^lus remarquables espèces, qui atteint la

taille de la M. picipes. Elle est entièrement

testacce, fortement ponctuée et terne. Le cor-

selet est carre , déprimé avec quatre fovéoles

très profondes. Les élytres sont plus larges

que le corselet , ovales et un peu convexes.

Je Tai découverte au Daghestan et en Géor-

gie, plus tard
,
pendant mon séjour à Paris ,

M.' Aubé la trouva dans les environs de cette

ville.

285. Monotoma longlcollis Schonli.

Les exemplaires de TAllemagne et de la France ,

sont toujours plus grands que ceux de Suède, de

Finlande et du Nord de la Russie, serait ce une

espèce différente ? Je Tai prise dans les régions

élevées du Caucase sous les végétaux en décom-

position.

280. Monotoma Jlavipes Schùppel. Runze. Germ.

Zeitschrift.

Elle est encore plus petite et plus courte que

la M. longlcollls à laquelle elle ressemble beau-

coup. On la rencontre sous Fécorce des vieux

noyers en Géorgie.
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ERNOPHAGA.

Coléoptères de plantes.

287. Ernophaga. Cette division compreud ]es co-

léoptères qui dévorent les plantes et qui com-

posent quatre familles : les Charançons , les

AJtises , les Sagrines et le Clirysoniëlines. Je

commence par les genres jDryophthorus et Cos-

sonus qui se lient aux Bostrichines et je

passe des Bruchiis aux AJtises et de ceux-ci .

par le geni*e Ehœbus, aux San grlues et puis

aux Chrysoméllnes.

288. Cossonus californicus Dupont.

niger
,
glaher

,
supra suhdepressus : rostro

breviori, crasslori, apice modice dilatato, ha si

obsolète Jo\>eolato; ontennarum articolo brcvio-

ri ; thorace oblongo, profunde punctato, inc-

dio distincte longitudinaliter biimpresso, elyt-

ris profunde punctato-striatis.

Long. 2 lign. — larg. lign.

Il ressemble beaucoup au C. piniphilus Escliscb.,

niais il est beaucoup phis petit et facile h

reconnaître par ses antennes plus fortes et p]us

courtes, et par les deux impressions longitudinales

qui traversent le îuilicu du corselet.

11 m'a été donué comme venant de Californie.

7*
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289. Alcides trinolalus Fisclier. Cet insecte a été

décrit dans la lettre à Pander comme Cionus

trinotatus. 11 est plus petit que C. Ferbasci,

noir, lisse et décoré de trois taches latérales

blanches et transversales sur chaque élytre.

Une de ces taches est placée sur Tangle hu-

méral, Tautre vers Textrémité et la troisième

entre les deux premières un peu audelà du

])ord latéral. Il vient des Steppes de la Bou-

kharie. Je ne sais pas si cette espèce peut

être effectivement rapportée au Citrculis sali-

corniœ Olivier. , comme on le prétend sur la

page 149 du voyage du D." Eversmann à

Boukhara.

290. Alcides ? Karelini Schoidierr. Il est plus

grand que le précédent, rouge , avec les côtés

du corselet, Técusson et trois lignes raccour-

cies et parallèles blanches sur la partie posté-

rieure des élytres. Il vient d'Astrabad.

291. Orl/iochœfcs caucasicus ni. Il ressemble a

l'O. scLii^cr , mais il est plus que le double

plus gr.-md. 11 vient des Montagnes du Cau-

case.

292. Phytohins cuprifçr m.

niger
,
picnclatissiinus

,
suprn cupreo-squa-

mulosus , subins g;riseo tonicntosus ; thorace

acute quadritiibcrculato ; antennarum basi pe-

dibusqiie tesiaccis
; fenioribus inermis.
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Long. 1'/. ligti. long. V. lig»-

11 ressemble par sa taille et par sa forme au Pli,

quadridentatus , mais les écailles cuivreuses dont

le dessus du corps est parsemé suffisent pour

le reconnaître.

Il m'a été envoyé du Ramtscliatka.

293. Campiplerus versicolor m. Ce nouveau genre

a une forme plus allongée et plus rétrécie vers

les deux extrémités que les Slblres , à côté

desquels il doit être placé. L'espèce citée

est un peu plus petite cjue le Sibires visca-

riœ et couverte d'une pubescence variée de

blanc, de brun et de noir, comme chez quel-

ques Micronyx. Elle vient de la Géorgie.

294. Larinus ruber m II est un peu plus grand

que le L. Jaceœ dont il a la forme ; mais sa

couleur d'un rouge de brique dessus avec les

côtés du corset jaunâtre , le distingue de

tous les autres Larinus. Il habite la petite

Ptussie
(
Elisabethgrad ).

295. Larinus hololeucus m. Très différent de toutes

les autres espèces de ce genre et s'approchaut

un peu par sa forme des Cleonus , mais plus

large, plus convexe et plus arrondi à l'extré-

mité. Tout le dessus du corps est d'un blanc

faiblement grisâtre et sur le corselet on voit

deux bandes longitudinales obscures. Il sg
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trouve clans la Russie orientale. Dans la col-

lection Je Mr. Fischer il est noté comme Cle-

oniLS longlrostris Kinderman., des environs de

Sarepta.

29G. Dicrant/ius vlttatiis. m. Ce nouveau genre a

été formé sur un insecte des Steppes des Rir-

.^uises qui habite les roseaux. Il a la forme

d'un Lixus para plecticiiSj mais beaucoup pkis

court et les prolongations à l'extrémité des

élytres plus divergentes. La té te, la trompe

et les pattes sont comme chez VErlrhyrius

festucœ. La seule espèce de ce genre qu'on

connaisse, est de la taille du Lixus cylindri-

cus, mais plus large et rétrécie vers l'extrémi-

té des élytres. Elle est d\ine couleur jaune

d'argile faiblement verdâtre, et sur les élytres

ou voit plusieurs lignes longitudinales noires.

2ÎJ7. OtiorliyncluLS transparens Fisch. Cet insecte

est décrit dans la lettre à Pander citée plus

haut, sous le nom de Curcidio transparens.

11 ressemble beaucoup à l'O. Mastyx, mais il

est (1(!ux fois plus petit et un peu roussâtre

sur la léte, le corselet et les pattes. Les exem-

plaires nouvellement développés sont jaunâtres

et transparents. 11 vient de Boukharie.

298. Clconus sahulosus m.

Elongato-ovatus, convexus^ rugosus, niger,

dense Jlavo scjuamulcsus ; rostro laie ccrinato.
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Long. 7'/, lign.— Larg. 2'/, lign-

Il est deux fois plus grand que le CL marmo-

ratus, auquel il ressemble par son habîtus ; mais

il est proportionellement plus ovale et plus large^

rugeux , réticulé , et couvert d'une pubesceuce

d'un jaune de sable unicoîore. Il se trouve dans

les Steppes des Rirguises.

299. Chômes rugijer. m. Un des plus grand C/c-

onus^ qui par ses couleurs ressemble beaucoup

au Cl. Fischeri Scli., mais qui a une forme

plus dilatée vers l'extrémité des élytres, à peu

près comme le Cl. Parreysii Scb. Il vient

de Tourcménie. Le Cl. Parreysii Scli. a été

nommé et publié antérieurement par Mr.

Zoubkoff, sous le nom de Cl. complanatus.

300. Cleonus mongolicus Fald. me parait être le

même que Mr. Gebler a nommé C. granu-

losus.

301. Cleonus Fronto Fiscb. Une très jolie espèce

des Steppes de la Boukliarie ; elle est de la

forme courte et élargie du C/. ju^^/cAe///^^ Fald.

et du CL Jlaviceps Pall. mais avec la surfiice

des élytres plane, les stries peu marquées et

couvertes d'une pubesceuce blanclie très é-

paisse. Sur la suture on voit quelques taclies

transversales et inégales d'un jaune rougeatre.

302. Cleonus Panderi Fiscb. D'après l'individu que

j'ai vu dans la collection de Mr. Fischer, cette
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espèce ne diffère pas d'im Cleonus que J'ai

pris en Daourie et qui convient à la descrip-

tion que donne Mv. Schonlierr de son CL

Scdako^ii ( non Sedakorii ).

Cleonus leucophylliLS Fischer, de Boukliara,

décrit dans la lettre au Dr. Pander. Il est

un peu plus cylindrique que le CL marmo-

ratus et présente sur la suture des élytres

une tache blanche en forme de feuille de

chêne
,

qui embrasse toute la longueur de

réiytre. Je possède encore une espèce très

voisine, mais plus grande, dans laquelle au lieu

de la tache blanche on aperçoit de chaque

côté de la suture des taches jaunâtres dispo-

sées en ligne longitudinale. Cette nouvelle es-

pèce m'a été envoyée par Mr. Rindermann et

je l'ai nommée CL duodecim guttatus.

30 f. Opitomorphus brevircstris m. ïab. I. fig.

13 — 13'. Antenne fig. 13". Ce genre est re-

marquable par la trompe très courte qui le

caractérise. Il a la forme des Phylloblits

mais paraît plus allongé et surtout plus dé-

primer L'espèce que je connais provient des

bords des contrées situées vers la Mer Cas-

pienne et de la Géorgie. Elle est noire et cou-

verte d'une pubescence verdâtre très épaisse.

305. Àlsus m. C'est un genre nouveau que j ai

démembré des Phyllobiiis et qui contient, ou-

tre le riiyllobius suratus Sch., plusieurs au-
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très espèces. 11 est facile à reconnaîlre par

sa forme raccourcie et par ses antennes et ses

pattes disproportionnelleinent fortes.

306. Lepesoma m. nov. gen.

Antennes cle onze articles, dont le P'' aussi long

que les quatre suivants, le 2^^ et le S"""^ de longueur

égale, le 4"^ un peu plus court que le précédent
j^_gme

nioniliformes , 7 — 11 en massue ovale et

pointue. Trompe peu allongée
,

élargie vers Fex-

Irémité où se trouve Tinsertion des antennes. Cor-

selet un peu globuleux. Ecusson triangulaire et

Lien distinct. Elytres ovales et convexes. Pattes

fortes, cuisses un peu renflées. Fascies de Sitona

et de Psalidium.

Leposoma californica m.

ElongatO'Ovata
,
convexa, punctatissima, pi-

losa, brunnea, fusco-clnereo squamosa ; antcti-

nis tarsisque testaceo-rufis ;
elytris punctato-

striatis.

Long. 2'/, lign.— larg. I ligu.

La ])lus grande espèce du genre, d'une couleur

brune, faiblement variolée par des écailles plus clai-

res. Sur le milieu du corselet il y a une ligne

imprimée. Elle vient de Californie.

307. Eusomus Richteri m. Tab. IIÏ. fig. 5.

Ovatus^ convcxus, dense ^nrîde-ar^cnieo squa^

mosus ; thorace subgloboso.
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Long. 3'/, lign.— Larg. 1'/, lign.

11 est à peu près de la taille de VEusomus ovu-

lum, mais d'une couleur verte plus argentée et

plus luisante. On le reconnaît facilement par son

corselet un peu globuleux et plus large que la

téte. Les élytres sont ovales et convexes. Il res-

semble un peu au Naupactus globicollis Fald.,

mais c'est un véritable Eusomus.

J'ai dédié cette espèce à Mr. le Docteur Théo-

dore Ricbter
,
qui a bien voulu me la communi-

quer pendant mon dernier séjour à Moscou. Elle

vient de Songorie et on Ta trouvée sur les Carcluus.

308. Adrosoma fasciculata m. Nouveau genre qui

se rapproche un peu des Thylacites et des

DcracanUius, mais qui est plus court et plus

globuleux. La seule espèce que j'en connaisse

vient de la Géorgie méridionale et ne dépasse

pas la taille de VOmias puheridus. Sur ses

élytres on voit des fascicules de poils épars,

disposés en stries comme chez les Trachy-

phlœus.

309. BriLcJius ijuadrlpla^lalus m. dont la femelle

est décrite dans le Bulletin de Moscou, ne se

trouve pas mentionné dans Fouvrage de ]\fr.

Schonherr. Le mâle de cette espèce a les an-

tennes très fortement peclinées. Elle habite

également la Steppe d'Orenbourg.
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310. Altises. Des Clirysomélines qui ont ]a facul-

té de sauter j'ai formé uue famille à part qui

rattache les BrucJius aux Sagricles
,

ayant

ajouté, aux genres proposés par Mr. le Com-
te Dejean, quelques nouveaux genres.

311. Altica Geoffroy. J'ai conservé ce genre dans

l'espèce nommée par Geoffroy A. rubi, en la

séparant des Aphthona avec lesquelles Che\^-

rolcit l'aurait placée. La forme de ce genre et

la construction des élytres diffèrent beaucoup

des Aphthona.

312. Petalopus metalllcus m. J'ai constitué ce

nouveau genre sur une Altise, qui a la forme

des Dlholla , mais dont les tarses des pattes

antérieures sont fortement dilatées en cœur.

L'espèce mentionnée est de la taille de Di^

bolia Cynoglossi et d'un vert métallique ob-

scur. Les pattes sont brunâtres avec les tar-

ses et les antennes testacées. Elle vient du

Caucase.

313. Cardiapus tardas m. Ce genre est fondé sur

une espèce qui a aussi un peu le fascies des

Dlbolia , mais dont la téte n'est pas cachée

sous le corselet. Elle est noire et de la taille

de Psylllodes Jiyoscyami. Du Caucase.

314. Udorpes m. Ce nouveau genre contient les

Altises qui ont une ressemblance avec les

Plcclruscciis , mais qui sont plus allongées et
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dont les c'lytrcs sont striées. J'ai trois espè-

ces de ce genre dont la plus remarquable

est le :

Udorpes splendens m.

11 est d'un beau bleu, avec la tête et le corse-

let d'un cuivré doré. Sa taille surpasse deux fois

ceile du Plectroscelis Mannerhcimii. De Daourie.

315. Tlanoma m. Ce sont les Plectroscelis larges,

qui ont les élytres finement striées, à inter-

valles. Le type de ce genre est la Haltica clen-

tipes En t. Heft.

ol6. PJiœbus Mannerheimil m. Tab. 1. fîg.

11-14'

Subelon gâtas, punctatissiinus , lœte virldls,

nitldus, pube rujo-testacea obtectus, thoracis

dorso foveolato; elytris punctato-striatis ; an-

tennis nigris; in fœminls Jemoribus posticis

valde incrassatis.

^ Long. 1'/, lign. — Larg. */

Q Long. 2 lign.— Larg. 1 lign. (
cum fcnioribus l'/i lig"-

)

11 ressemble au P\h. Gebleri , mais il est plus

grand, plus fortement ponctué et couvert d'un

roux jaunâtre bien sensible. La femelle est sur-

tout l'cinarquable par les cuisses postérieures ren-

flées presqu'en boule et les jambes très fortement

courbées.
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J'ai pris celte belle es[èce sur In Nltraria

Schoberi à GonriefF non loin de la Mer Caspienne,

En dédiant cet insecte à notre premier Entomo-

logiste
,

j'ai cru témoigner à Monsieur le Comte

l'estime que je lui porte.

317. Amhrostoma quadriimpressa Menelries. J'ai

formé ce genre sur un Glirjsomelida très dif-

férent des Clirysomela et qui se rapproche

des JDoryphora. 11 est plus allongé que ces

derniers, d'un vert métallique avec des ondu-

lations pourpres et quatre impressions latéra-

les au devant des élytres. 11 est plus grand

que Clirysomela graminis et provient de la

Mongolie.

318. Tiniarcha rubra m. Une espèce très remar-

quable de la taille de T. coriaria. Elle est

d'un bleu foncé avec les éljtres d'un rouge

d'écarlate et très finement ponctuées. Elle vient

des Alpes de la Mongolie.

319. Emmetrus m. Ce genre des Cbrysomélines

est constitué sur le Phœdon betulœ et les au-

tres espèces allongées, qui ne conviennent pas

aux Phœdon convexes.

320. Chlamys rugulosa m. Elle est de la taille du
Pachybrachis histrio , mais plus convexe et

fortement raboteuse sur les élytres. Elle est

noire avec quelques petites taches jaunes sur

la tète et les pattes. De Californie.
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Je crois qu'il serait plus naturel de placer ce

genre au devant des Pachyhrachls
,

qu'entre les

Pochncfj/iorus et les Clythra,

HYLOPHAGA.

Coléoptères de sève.

321. Ilylophaga, Cette division renferme les an-

ciens Triméres et les Erotylines du Comte

Dejean auquel j'ai ajouté, d'après l'opinion du

Comte JNlannerlieim les Lathridlens; de cette

manière j'ai formé trois familles: les Eurico-

les
(
Erotyliens et Latliridiens ), les Fungico-

les et les Aphidicoles.

32*2. Trltoma Menetriesi Fald. D'après l'exemplaire

type de la collection de feu Faldermann , ce

n'est pas une Tritoma, mais une Altise, no-

tamment la Podagrica punctatostriata m. qui

habite les Alpes du Caucase.

323. Lathrldius sinuaticollis Fald., décrit dans la

Fauna Transcaucasica est synonime de Z.

angulatiLs m. de la IMonograpliie du Comte

iNIannerlieim. Caucase.

32 i. Latliridius cxcavatus Fald., est une espèce

distincte, qui se rapproche du L. hirtus^ mais

qui a une forme plus courte
,

plus large et

une couleur jaune. Caucase.
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325. LatJiridiiLS sculptipennis Fakl. Il a la plus

grande ressemblance avec la Corticaria axil-

laris m. mais elle est un peu plus dépri-

mée et le corselet n'est pas aussi visiblement

dentelé'. De la Russie méridionale.

326. Leiestes montana m. Un peu plus grande,

mais aussi plus allongée que L. seminigra,

d'un bleu foncé , avec la tête et le corselet

noirs, plus ou moins rougeàtres sur les cô-

tés et sur la base. Je Tai trouvé sur les Mon-

tagnes du Caucase.

327. Cholovocera subterranea m. Un peu plus pe-

tite que C Jormicaria. La couleur est plus

testacée et jdIus luisante. Les éljtres paraissent

plus courtes. Je l'ai trouvé au Dagliestan.

328. Bapsa caucasica m. Deux fois plus petit que

la D. denticollis , d\m testacé unicolore. Elle

vient des Alpes du Caucase.
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hirtus 334
sculptipenriis. . . 325

sinuaticoUis. . . . 323

Lebia.

annulata 14

femoralis. .... 14

geniculata. ... 11

Leiestes.

montana 326
seminigra 326

Leposoma.

californica. . . . 306

Leptidea

brevipennis. . . . 247

minuta 247

Linotoma 97

Loemopiîloeus.

affiiiis 265
IVuctipcnnis. . . . 266
infuscatus. . . . 264
muticus 264
Stepensis 265
testaceus 266

LuCANUS.

capreolus. . 167, 168

ccrvus. . . 169, 170

curtulus 170

ibericus 167

Lac A NUS.

maxillaris. . . . 168

taui'icus 169

telraodon 170

LycTus •
. 268

Macrocerus.

oculatus 98

Macrophâgus.

robustus 135

M ACROPOGO.V.

sibiricum 97

Malachixa 99

Mastax.

ruficeps 18

thermarum. ... 18

Megarthrus.

clypeatus. .... 101

piclus 101

Megatrachelus.

caucasiens. . . . 243
pallidipennis. . . 243
politus 243

Melandrya.
fulgida 233
ru n pas -233

splendidula. . . 233

Melanimon.

coUare 22a

Melolontha.

abbasica. ... - 161

Boreyi 161

l'ullo 161

MicKOPEiaus 101
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MlCROZOLM.

collarc 526
luj^ulosuni. . . . 226
tibiale 226

MOLOPS-

niagus 55
Mellyi. . . . , . 55

songoricus. ... 55

MowRcnus.
depressus 348

IVIONÛH AMMCS.

quatlrimaculatus. . 253
sartoi- 253

MoNOTOMA.

aniericana. . . . 27i
îtngusticoUis. . . . 273
bicolor 277
fcrevicoUis. . . . 275
brcvicornis. . . . 282
brevipennis. . . . 276
conicicollis. . . . 272
flavipcs 286
longicollis. . . . 285
obtusicollis. . . 280
picipes. . 272, 275, 276,

277, 278, 279, 281,

282, 284
quadricollis.

. . . 281
quadrifovcolata. . . 284
cjuatjriimprGSsa. . . 274
scabra 279
spinicollis. . 271, 275
tcstacca 283

MoRio.

colcliidicus. ... 20
caucasicus. ... 20

MtCETOPH AGUS.

multipunclalus.
. 269

Myosodus.

Drescheri 52
femoratus. ... 53
intricatus. ... 52
irregularis. ... 51

ordinatus, .... 51

regularis. .... 51

MtRMEDONI A.

coUaris. ..... 107

liinbata 107

nigricoUis 107

Naupactus.

globicoUis. . . . 307

Nebkia.

Bonellii 42
elongata 40
Fischeri 41

intricata 43
Marschallii. ... 42
Schlegelmichii. . . 43
verticalis. . . 40, 41

Necrodes.

clavipes 142

littoralis 14^

Necrophilus.

glaber 13^

hydrophiloides. . . 139

picipes 133'

Necrophorus.

guttula, . . . . , 144

humator 144

infodinus 145

lunatus 145
inaritimus. . 144, 145

nigrita 144

particeps 145
vcspillo 144

Nemozoma. ..... 5t6iS
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Neomida 230 OODES.

caspius 'i^

NiTiDULA. similis 48

sordida 146

OODESCELIS 221

NOTHUS.
bipunctatus. . . . 245 Opatrum 225

uralensis 245

Opitomorphus.

NoTioPHiLus. brevirostris- . . . 304

fulvipes 21

rufipes 21 Ophontjs.

minimus. . . . . 64

NrCTÎPATES

asperata. . . , . 208 Oplocephala.

costata. .... 208 hsemorrhoidalis. .
320

inflexa 208
OrTHOCHjETES.

OcYPHus. caucasiens ... 291

cyaneus .... 104 setiger 291

OlCEOPTOMA. OrYCTES.

gryphus 159

latipennis. ... 159
«P^c^^ nasicornis. ... 159
quadripuiictata. . . 140

Os 1 MUS.

ammopbilus. ... 63

grandis 63
Omala.

^t'-^P^^ OSMODERMA.
aterrima. . . 68 barnabita. ... 163
^«[^^ eremita 163
polita 68

„ Otiorutncdus.
^'^'^'^^^ 99

. . , . . 297

^ transparens . . . 297
Unthophagus.

antilope 158 Pachybraciiis 320
fracticornis . . . 157

marginalis. . . . 156 Pachyscelis.

pygargus 156 Karelini 174

tricornis 157

Pandarus.
O.NTHOPHiLus 101 fcnioialis -06
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N"
Pabamf.cosom A.

bicolor. . . • . . 134

caucasica 134

ferruginea. . . 134

unicolor 134

Parnds.

asiaticus 81

Diimcrili 81

Pedilopiiorus.

rutilanSj .... 138

Pedilus.

fulvipes 239

fuscus. ... . 239

Peloeates.

Adamsii 57

aureolus 56
aurichalceus. . . 57

chalceus 56

costipennis. ... 56

Fussii 56

lugubris. • . , . 56

Pelor.

Steveni 58

tauricus .... 58

Peltarium

aratiun. .... 203

bicostatum. . . . 203

caudatuni 203

halophilum . . 203

marginatutn. . . . 203

punctatum. . . . 203

sulcatuni 204

Perypiius-

biiinprcssus. ... 67

brevis. .... 67

cruciatus 67

Fcllinannii. ... 67

fcjnoralus 66

Perypiius.

maritimus 66
obscurellus. ... 66

rupestris 66

Sahlbergii. ... 67

Petalopus

metallicus. ... 31^

PUyEDO.V.

betulse 319

Phloeocharixes. . . . 101

PlIRYGANOPIULCJS.

auritns .... 232

raûcollis 232

PuYLLOBlUS.

suratus 305

PlIYLLOGXATHUS.

punctatosi liatus. . 160

silenus 160

PlIYTOElUS.

ciiprifcr 292

quadridenlatus. . . 292

Pi M ELI A.

cephalotcs. . 173, 174

Karelini 174

pscudoccpliala. • . 174

subglobosa. . . . 173

verrucosa. . . . 173

Platygomum 105

Platyope.

coUaris 177

grandis .... 178

Karcliui 178

Lcfevrii. . . ... 178

unicolor 177



Platyscelis 221

femoralis 206
hypolithos. . . , 206

phylacoides. ... 206

PODAGRIA 322

PoGOiVOCEKUS 98

Praocis.

rufipes 180

sulcata 180

Pbiobium.

castaneum. ... 91

Prionds.

brachypterus. . . 261

californicus. . *. . 260

coi'iarius 260
henupterus. . . . 261

Procerus.

œgyptiacus. ... 38

hosphoranus. ... 37

caucasiens 38

colchicus 38

Dupoiicheli. ... 38

Olivieri 37'

scabrosus 38

tauricus 38

Procrdstes.

clypcatus. .... 36

Fischcri 36

Prognothus 105

Prosodes.

uttciuiatus. . . . 205
bicostatus 205
l)rcvis , 200
cyliiidropaslicus. . 205
Ivarciini 205

N'
Prosodes.

mamillatus. . . , 205
marginatus. . . . 205

Proteinus 101

PsELAPiias.

caucasiens. , . . 109
Heisei 109

PSOA.

grandis 270
viennensis 270

PSYLLIODES.

hyoscyami. . . . 313

Pterocoma.

costata 175
tuberculata. . . . 175

Pteroloaia.

Forstrôniii. . . . 125

Pterostichus.

Baerii 54

niger 54

Ptiliens 123

Ptilium 123

Ptixella 123

PuRPURlCENUS.

Menetriesi. . . . 255

Pylophilus.

grisous 78

Rayackeila.

inderiensis. . . . lO'i

Rll AEHUS.

Gcblcri 316
Manncrhcimii. . . 3l(>
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Rhygmacera. SEPascius.

nitida. . . , , . 103 pubescens 222

RiiYPOPUAGA 109 Serropalpus.

spinicollis 89

ROSALIA.

alpina 256 Silpha

funebra 256 sericea 141

Sagrines 287 Spavius.

Saprinus, abbreviatus. . . . 136

aeneus 148 glaber. . . . . e 136

flexuosofasciatus. . 148 hirtus 136

SaRROTRIUM. SPHiENOPTERA. »

crenulatum. . . . 229 canaliculata. ... 88

rauticura 229 Dejeanii 87

orichalcea, ... 87

ScÀPUA. Pallasii 88

uigra 238 sulcata 88

pœcila 233
Sphodrus.

ScYDMiENLS. cellaris. . • • 47

agilis 131 longicollis. ... 47
angulalus 127

bicolor 132 Stenolophus.

californicus. . . . 128 abdominalis. ... 50
conicollis 130 persicus 50

cornutus 132

Dalnianni. . . . 132 Stenopterus.

flavicornis 132 cyaneus 249

gibbulus 132 lîEtus 249

gracilis 132 pulverulentus.. . . 250
hirticollis 130

iiupressus 127 Stenotrachelus.

lapidarius. . . . 132 œneus 244

longicollis. . . . 132 Rouillieri 244

obscuricoruis. . . 132

spin imanus. . . . 132 Stroggulus.

tarsatus. . . 128, 129 auritus 96
lauricus 129

vernalis 132 Styphrus.

ScïRTEs. corpulcntus. . . . 147

californicus, ... 92

hemisphoericus. . . 93 Tachynus 106
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Tachtpus. Tychus.

mediosignatns. . . 69 ibericus. . . • . 114
rninimus 114

Tentyria. ruber. . . . . 113

gigas 214 serricornis. . . . 112

grossa 214 Udorpes.

Kindermanni. . . 215 splendens. - . . . 314
reflexa 214
rugulosa. . . , 215 Unguifedines 80
ventralis 216

USECHUS.

TiMARCHA. lacerta 228
coriaiia 218
rubra 318 Xantholinus,

lentus 105
Tlanom A.

dentipes- . .
'

. . 315 Xestobium.

tessellatum. . , 91

ToxoTcs.

cursor 252 Xylophaga 246
obliquas 252

Z A BRUS.

Trechus. caucasiens. ... 60
littoralis 65 nitidus 60
ponticns 65 ovipennis. ... 59

pulchellus. ... 5^
Tritoma.

Rlenetriesi. . . . 322 Zonitis 243
ZoN YPTILUS.

TfiOGosiTA 268 pennifer 102



EXPLICATION DES PLANCHES.

Planche L

1 )
Cicindcl.i Khcrsonensis. Motsch.

5 ) Antliia Manncrheimii Karelin. ç^.

3) — sc'xguttata Fabr.

4 ) Carabus Zakharschcvskii Motsch.

5 )
Pterosticluis Bœrii Motsch.

G ) — iiigcr Fabr.

7 — 7^) Parniis asiaticus Motsch.

8— 8i
)
Horcophilus Heuningianas Sahlberg.

9— 9') Usechus lacerta Motsch.

10 ) Stcnotrachclus Rouillieri Motscli.

11) — œncus Gylleuhal.

12) Stcnoptcrus pulverulcntus Esclisclioltz.

13— 13") Opitomorpliiis brevirostris I\Iotsch.

14— l i'j Illiaîbus Mannci-heiiiiii Motscli.

P L A N C H E IL

1 )
Proccrus scabrosus Fabr.

2
)

— bosphoranus Molscl».

^
)

— tauricus Adams.

4 )
— Olivieri Dejean.

)
— caucasicus Adaiiis.

^>
)

— colchicus Motscli,

"7
)

— aegyptiaciis Mouctrics. Motsch.

8) Kosalia fuiicbra Motsch.

9 ) Prioiius californiens Motsch.
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Planche III.

— Il) Emmepus arundinis Motsch.

— 1
^"^

)
Tarses à pelottes du même insecte.

Iv) Tarse à pelottes du même insecte vu d'en haut.

Ivi) — — — — — de dessous.

Ivii] Tête et palpes du même insecte vu de dessous,

iviii
j
— et antennes du même insecte prises d'en haut

2 ) Antenne du Bryaxis albionica Motsch.

3 ) Corselet de l'Aromia moscliata Fabr.

4 )
— de TAromia chlorophana Fisch.

5 ) Eusomus Richteri Motsch.

Victor de IMotchoulsky

le 51 Septembre.

1844.



7a/j J





/



CORRECTIONS

A FAIRE

dans Tarlicle inlilulé : {(.Remarques sur la Collection de

Coléoptèî'cs russes de F^ictor de Motchoulsky ^)
*

Bulletin N° \. 1845.

lign. 11 au lieu (l'Arpactîcouida mettez Entomophaga

26 Ulyxenida Ylyxenida

5 1 —

^

Pbylophila Aiithophila

12 Hylopliaga Chylophaga

7 Arpactlconida Entomophaga

9 26 lacté laete

27 Fi'ichis Trichis

52 7 Pylophilus Peloxenus

16 Crynlpliilus Creniphilus

)iO IH Rayacheila Ragacheila

1 Prognothus Prognathus

50 18 Hipposis Hippopsis

83 10 Fornucoma Formicosoma

88 17 Cerambya Ceramhjx

U Lepesoma Leposoma
107 26 Udorpes Ydorpes

9 aurait avait

108 U Udorpes Ydorpes

1 10 5 Pocbnepborus Pa clin ephorus

Hylophaga Chylophaga

On aura à faire les mêmes changements dans la Table alpba beli(jiip.

* Ce n esl qu'après l'impression de son arliclc que l'auteur, cloigue' de

Moscou, nous a envoyé ces changemcns de noms que uous indiquons ici.

Dr. Rd.


