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1" Article.

Le Musée Zoologique de TUniversité de Moscou

contient deux grandes Collections d^insectes Colé-

optères , celle de M/ Steven et celle de feu Escli-

sclioltz ,
qu'il s'est procurées par acliat à diffé-

rentes époques. Les deux savants qui ont ramas-

sé ces collections sont trop connus dans le mon-

de pour qu'on ait besoin d'exposer les grands

services qu'ils ont rendus à la science. Il suffit de

se souvenir que feu Eschscholtz a fait deux fois

un voyage autour du monde et que M/ Steven

avait exploité , du tems de la vente de sa col-

lection, pendant quinze ans les différentes régions

du Caucase et de la Tauride.
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D'après un Catalogue de l'anTiée 18:29, la ci-cîe-

vaut collection de M/ Steven se compose de 47 88

espèces de tous les pays, celle de feu EschscKoltz,

qui n'est pas cataloguée , en contient plus du

double, de sorte que toute la collection de l'Uni-

versité peut être évalnëe à environ 12 à 13 mil-

les espèces de tous les pays. Parmi ces Coléoptè-

res les plus remarquables sont ceux que feu Esch-

sclioltz ramassa au Brésil, au Chili, à Manilla , en

Californie, aux iles Aléutiennes et au Kamtscliat-

ka ainsi que ceux que M/ Steven se procura des

Steppes de la Russie méridionale , des bords de

la mer Caspienne , des inontagnes du Caucase et

surtout de la Crimée. Esclischoltz publia une

partie des nouvelles espèces dans les Entomogra-

phien 18'22>' et dans le aZoologischer Jtlas 1829)^,

tandis que M/ Steven donna les siennes dans les

anciens Mémoires de la Société Impériale des Na-

turalistes de Moscou, malheureusement Esclischoltz

mourut, avant d'achever son ouvrage et M."" Steven

ayant vendu sa collection abandonna presqu'entiè-

rement l'étude de Coléoptères, de cette manière il

resta dans ces deux fameuses Collections une foule

d'insectes non décrits , sans nom et sans examen.

Depuis, Son Excellence M/ Fischer de Waldheim,

décrivit plusieurs de ces nouvelles espèces dans

TEntomographie de la Russie et M/ le Comte Man-

nerheim, donnant une Addition à une Faune de

la Californie boréale et des iles Aléutiennes, eut

JS"" IV. 1S4â. 2-2
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occasion de publier
,
par Tentremise du Directeur

du Musée de Moscou , M/ le Professeur P\.ouillier,

un bon nombre d'espèces découvertes par Escli-

sclioltz et qui dès lors étaient encore inédites. Dans

la brochure de M/ Mannerbeim j'ai compté 187

espèces qui provenaient de la récolte de feu

Escbsclioltz, 14 espèces qui se trouvent mention-

nées dans le Catalogue de M/ Dejean, mais que le

Comte Mannerbeim n'a pas vues et qu'il na pu se

procurer pour les décrire.

Durant mon dernier séjour à Moscou, M/ Rouil-

lier eut la complaisance de me faire voir les riches

collections du Musée de l'Université et me pro-

posa en même tems d'examiner et de décrire les

nouvelles espèces qui pourraient s'y rencontrer.

Comme la Collection de feu Escbsclioltz se trou-

vait dans un état de conservation qui ne laissait

rien à désirer et qu'une partie était déjà rangée,

mon attention s'y dirigea de préférence
,
parce-

qu'outre la brochure du Comte Mannerbeim et

une de M."^ Ménétriés sur un bel envoi d'insectes

de Californie et de Sitka que j'avais eu occasion

de voir à St. Pétersbourg à l'Académie des scien-

ces, je possédais moi même un bon nombre de co-

léojDtères de feu Escbsclioltz , ainsi qu'un envoi

du Kamtschatka que j'avais reçu récemment et

quelques espèces de Californie provenant de M/
Dupont à Paris. Les feuilles suivantes, comme pre-

mier fascicule , contiennent donc des observations

et des descriptions de Coléoptères de la Califor-
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nie, de Sitka et du Kaaitschatka , contenues dans

la collection d'Eschsclioltz et qui me paraissent

ine'dites ou qu'on connaît encore fort peu.

Comme la principale récolte de se savant, avait

été celle qu'il remporta de son second voyage au-

tour du monde en 1826 et qu'il avait seulement

commencé à mettre en ordre sa collection quand

une mort prématurée l'emporta à la science
;
j'ai

rencontré dans cette collection plusieures espèces

avec des étiquettes de la main d'Esclisclioltz, qui

se trouvent aussi dans le Catalogue de Dejean mais

sous des nominations entièrement différentes, quoi-

que marquées de ce même auteur. Par exemple:

chez le Comte Dejean il y a un Dromlits califor-

niens qui dans la collection d'Esclisclioltz se trou-

ve sous le nom de Dr. humeralis ; cliez le Comte

Dejean il y a une Silis pallida Esclisclioltz , tan-

dis que dans la collection cette espèce est notée

comme Cantharis cinetipennis Ksdischoitz. D'au-

tres espèces , surtout dans les familles non ran-

gées, sont restées sans noms ou portent seulement

un N'', qui ne sert à rien, parceque la correspon-

dance d'Esclisclioltz ne s'est pas conservée et qu'il

reste encore très douteux que les derniers en-

vois du défunt aient été restituées par les per-

sonnes à qui elles avaient été envoyées. D'après ces

observations il est très probable que plusieurs des

exemplaires uniques de cette collection dont fait

mention M.*^ le Comte Mannerlieim sont restés chez

M/ Dejean et admis après la mort d'Eschscholtz dans

22*
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son Catalogue, taudis que d'autres n'ayant pas pu

être reconnu , ont été publié sous de nouveaux

noms.

1. Dromius californicus Dej. Tab. V. fig. 1, 1'.

D. HUMERALIS Eschsck. MuS.

Piceo-subœneus, elytris ad suturam suhtilissi-

me striatis , macula humera li sinuata palli-

da, anteiinarum basi tihiis tarsisque testaceis ;

thorace suhtransverso , poslice angustato, aii-

gulis posticis rextis.

Long. lign.— larg. ^ lign.

Il ressemble au D, obscuregiùttatus Duft. (spilo-

tas Dej. ), mais il est un peu plus large, ajant les

taches humérales très prononcées et très dis-

tinctes. Ces taclies ne touchent aucun des bords

des élytres et sont fortement sinuées à leur partie

postérieure.

De Californie.

2. Lebia CYANiPENJNïS Esclischoltz. Tab. V. fîg. 2. '2'.

Long. 2| lign.— larg. 1| lign.

Cest une espèce bien différente de celle que

FAcacIémie de St. Pétersbourg a reçue de la Cali-

fornie et que M."" Ménétriés a citée sous ce nom
dans sa brochure sur un envoi de Coléoptères de

Sitka et de Californie. L'espèce d'Eschscholtz a la

tête et le corselet noires , tandis que lespèce de
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M/ Ménétrlés est truii bleu foncé uiiicolor et me
paraît appartenir plutôt aux Calleida ou memeau.\.

OmalamorpJia

De Californie.

3. Elaphrus violaceomaculatus m.

Aeneo-virescens, suhtilissime punctatus ; thorace

medlo cnnaliculato y suhtus picnctatisslmo
;

elytris subclon gails, pustulis ^nolaceis ocellatis

quadrupllci série.

Long. 3i lign.-larg. i\ ligu.

IJ ressemble beaucoup à l'E. riparius L., mais

il est un peu plus allonge, plus distinctement pon-

ctué et d'une couleur plus verdâtre. Les éljtres

sont moins inégales, les tubercules luisants moins

relevés et très peu visibles, à l'exception seule-

ment de celui auprès de la suture sur la partie

antérieure qui est bien marqué \ les taches ocellai-

res quoique plus distincts, plus violâtres et dis-

posée en quatre rangées régulières paraissent moins

imprimées. Le dessous du corps est d'un vert plus

vif.

il se trouve au Kamtscliatka.

4. Carabus truncaticollis Eschsc/i. Tab. V. fig. 3.

Oblongus, supra œncus vel vlridls, nitidiistho^

race brev! , basl truncato ; elytris carinula-

lisj Iriseriatim fovrolatis, interstiliis intriculo
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conjluentibus ; antennarum basi pedihusque

rufis, corpore subtus, palpis, antennarum api~

ce tarsisque nigris.

Long. 6 lig^n.— lorg. 2|- lign.

Cette espèce , entièrement inconnue aux Ento-

mologistes, ressemijle au C. arvcnsis, mais elle est

moins allongée et rapelle par la sculpture de ses

elj très les C. Molli i et Loschnikovii. La couleur

(le l'insecte est un beau vert plus ou moins bron-

zé ou clore, avec les pattes roussàtres. La variété

dont parle Esclisclioltz dans son Atlas Zoologique

n'est qu'un exemplaire défloré
,
qui probablement

a été soumis à l'influence de l'eau marine.

11 vient des îles qui environnent le Kam tscliatka.

5. Cychrus ventricosus Eschsch.

Les trois exemplaires que j'ai vus de cette espè-

ce dans la Collection d'Eschscboltz , avec les éti-

qviettes de sa propre main et qui conviennent

parfaitement bien au dessin qui la représente

dans le « Zoologischer Atlas », sont absolument la

même espèce que j^ai vue dans l'envoi de Califor-

nie reçu par TAcadémie de St. Pétersbourg et que

M."" Ménétriés distribue sous ce nom. Cjchiis in-

terruptus Ménétriés est un autre. M.'' Cliaudoir

s'est donc mépris
,
quand il prétend que ce der-

nier Coléoptère est le Cychrus d'Escbsclioltz , et

que le premier est une espèce nouvelle.

De Californie.
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6. Anchomenus maurus Eschsch. Mus.

Jpierus, subclepressus, nlger ; thorace subelon-

gatOy convexîusculo, cordato, margtnato, angu-

lis postlcis rectis
;

elytris oblongo-oi^atis, api-

ce stnuatis, profunde striât Is ,
punctis tribus

impressis.

Long. 4^ lign. larg. 2 lign.

Cet Anchomenus ressemble beaucoup à VA, ovi-

pennis que M/ le Comte Mannerheim a décrit dans

le Bulleliii des Naturalistes de Moscou, mais étant

plus petit il paraît plus allongé. Le corselet est

un peu plus convexe et les élytres plus fortement

striées.

11 n'y a de cette espèce qu'un seul exemplaire

dans la Collection d'Escbscboltz, qui est noté com-

me venant de Californie.

7. Anchomenus ovipennis Eschscholtz.Tah,Y.ûg. 4.4^,

Apterus, subdepressus, niger; thorace bre^i, mar~

ginato, postice subangustato
,

angulis posticis

rectis; elytris oblongo-oi^atis
,

apice sinuatis

,

le^iter striatis
,
punctis tribus minutis impres-

sis ; antennis pedibusque rufopiceis.

Long. lign.— larg. 1^ lign.

INI." le Comte Mannerheim et M."" Ménétriés ont

méconnu cette espèce qui ne convient nullement
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à celle qu'ils ont décrite et citée sous ce nom et

que j'ai nommée depuis A, rotandlpennis, VA, ovi-

pennis d'Esclischoltz est plus petit, ({iig l'A. rotun-

dipermis, plus étroit et avec les élytres moins di-

latées et plus parallèles. 11 conviendrait même as-

sez bien à la description que donne le Comte

Mannerlieim à son A. ruglceps , si sa tête n'é-

tait entièrement lisse et luisante. Les bords du

corselet sont un peu brunâtres.

Il n'j SL pas de doute que Fespèce que j'ai dé-

crite ne soit l'A. o^lpennis Escliscli. parceque l'éti-

quette en est écrit par la main d'Eschscholtz et

Tespèce se trouve parmi les Carabiques, qui ont

été placés par ce savant lui même. UA. rotundi-

pennis nest pas dans la Collection.

De Californie.

8. LORICERA RUFILABRIS 171.

Viridl-œneo, elytris punctato-s tria lis, trij'oi^eo-

latis
,
marginis rufescentibus ; ore tibiis tar~

sisque tcstaceis.

Long. ^ lign.-larg. 1^ lign.

Au premier abord on la prendrait pour la L,

pilicornis à laquelle elle ressemble beaucoup. Les

mandibules jaunes et les bords des élytres rous-

sâtres, ainsi que les stries sur ces dernières forte-

ment imprimées et distinctement ponctuées la di-

stinguent suffisamment.

Du Kamtscliatka.
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9. Tanystom.i Escliscli. Mas. noc^. ijcn.

Dans la collection d'Eschscholtz ce genre est

adopte pour les espèces interinëJiaires entre les

genres Aachomenus et Jgoniini, qui ont un corps

déprimé et un peu élargi, un corselet plus ou mo-

ins carré, une tète proportionellement petite ) une

lèvre supérieure transversale et un peu échancrée

au devant et le dernier article des palpes maxillai-

res plus étroit vers Textrémité et plus long que

Tavant-dernier. Le type de ce genre est Tanysto-

ma striata Eschscli. ( Anchomenus Dej. ) de Ca-

lifornie.

10. Perçus aterrimus Eschsch. Tab. Y. fig. 5.

Pterostichus ater Dej.

Perçus lama Ménétrlés*

Sous ce nom de Pterostichus aterrimus il y a

dans la Collection d'Eschscholtz un Féronien, qui

n'est pas Finsecte que M/ le Comte Mannerheim

et M."" Ménétriés citent dans leurs ouvraijies. Le

dernier appartient aux Brachystylus Ghaudoir,

ayant une forme des Br. calijornicus et imlidus,

mais les dépassant beaucoup par sa taille. Le Pte-

rostichus aterrimus de la collection d'Eschscholtz

étant un mâle, est un peu plus petit que le Per-

çus lama Ménétriés , et convient complètement à

la description qui en a été donnée dans le Bulle-

tin scientifique de St. Pélersbourg. Aussi avais-je

vainement cherché clans le .Musée de PUniversité
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de Moscou le Pterostichus ater de M/ Comte Man-

nerlieim et Ménétriës. Il faudra par conséquent

restituer au Perçus lama , le nom qui lui a été

donne par EscKsclioltz, et le nommer Perçus ater-

rimus Eschscholtz.

De Californie.

11. Steropus rugulosus Eschsch. Mus.

Âpterus, nigrO'Subœneus, opacus ; thorace sub-

transverso, lateribus arcuatis, marginatis, an-

gulls posticis obtusis
;

eljtris uvatis^ subcon-

vexiSy profunde stria fis^ interstitiis inœquali-

ter foveolatis ,
subrugosis ; antennis pedibus-

que rujo-jerrugineis.

Long. 4 lign.— larg. 1| Hgn.

Cette espèce ressemble un peu par sa forme au

Steropus œthiops et plus encore au St. montanus

de Daourie , mais elle est plus large et plus cour-

te. La tête est triangulaire, les impressions entre

les antennes sont profondes et prolongées jusqu'à

un tiers de la longueur de la tète
,

qui est lisse.

Les antennes sont fortes et roussâtres , le plus

long article est le troisième. Le corselet est plus

large que la tête , arrondi sur les col es
,
rebordé,

convexe au milieu et marqué d'une ligne longitu-

dinale fortement imprimée ; les angles postérieurs

sont arrondis. Les élytres sont plus larges que le

corselet, striées et marquées dans leurs intervalles

de fovéoles, qui présentent la surface inégale.
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Il n'y a qu'an seul exemplaire dans la collec-

tion, note d'Ounalasclika.

12. Leirus tibialis Eschsch. Mus.

Subconveœus
,
nigro-ferruglneus ;

capite par-

va; tliorace transi^erso
,
postice subangustato ^

lateribus sinuato-arenatls
;
elytris oblongo-o^a-

tis postice subdilatatis , levlter striatls, striis

punctatis ; antennis pedlbusque rufo-ferrie-

gineis.

Long 41 lign.— larg. 2 lign.

11 ressemble un peu au L. fodinœ , mais il est

un peu plus étroit. La tête est très petite, le cor-

selet un peu plus large que long, arrondi sur les

côtés, faiblement rétréci postérieurement et d'un

brun noirâtre comme la tête. Les éljtres ne sont

pas plus larges que la base du corselet, mais elles

s'élargissent, un peu au-delà du milieu ; elles sont

d'un brun roussâtre, ainsi que les antennes et les

pattes. Le dessous du corps est noirâtre.

Cet insecte est unique dans la Collection d'Escli-

sclioltz et provient du Kamtscliatka.

13. Harpalus alternans Eschsch. Mus,

Subelongatus, parallelus, nigro-piceus ; thora-

ce quadrato
,

postice subangustato
,

utrinque

J'oi'colata
;
elytris obsolète striatis

,
postice si-

nuatiSj antennis pedlbusque rujo-ferruglnels.

Long. 41 lign.— larg. if lign.
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Il est facile à reconnaître parmi les Ha rpa-

lus, par son corselet beaucoup plus étroit que les

élytres, qui vues d'un certain point présentent les

intervalles des stries alternativement un peu éle-

vés. L'insecte est d'un brun noirâtre , luisant sur

la tête et le corselet , terne et un peu plus clair

sur les élytres. Dans la Collection d'Eschscholtz il

y a une femelle de cette espèce notée de Cali-

fornie.

14. Ophonus porosus Esch, Mus,

Elongatus, parallelus subpubescens supra lac-

te-^iridis suhtus niger ; thurace quadrato^ ut-

rinque foi^eolato, postlce crebre punctato , la-

teribus subarcuatis, angulïs posticls subobtu-

sis; elytris punctatis
^ profunde striatis , //i-

terstltiis alternls ele^atis, antennarum basi ti-

biis ta rsisque testaceis, femorlbus ni gris.

Long. 31 lign. larg. 1| lign.

11 ressemble un peu au liarpalus confusus Dej.

mais il est plus allongé et fficile à distinguer

par les intervalles entre les stries des élytres al-

ternativement élevés en côte. Un seul exemplaire

dans la Collection d'Escbsclioltz, provenant de Ca-

lifornie.

15. DicHEiRus viLLOsus Esc/i. Mus.

Elongatus, parallelus profunde punctatus, vil-
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losus, nigro-plceus ; thorace quadrato , antice

angustato ,
angulls posticis suhrectis ; elytris

striatis , interstitlis punctato striatis ; anten^

nis pedlhusque rufis.

Long. 2J lign. - larg. \{ lign.

11 est beaucoup plus allongé que le D. hrun-

neus et ressemble un peu à un Ditomus.

Unique dans la Collection de feu Esclischoltz

où il est noté comme venant de Californie.

16. DiCHEIRUS IRREGULARIS Escîl. MUS.

Oblongus, subparallelus
, profunde punctatus

,

breviter pubescens^ nigro-plceus ; thorace qua-

drato, antice angustato
,
angulis posticis sub-

obtusis
,

elytris profunde striatis
, interstitiis

punctato striatis; antennis pedibusque rufo-

ferrugineis.

Long. 21 lign.-l lign.

11 ressemble beaucoup au précédent, mais il est

plus petit et proportionellement plus court et la

pubescence est beaucoup plus courte et moins

distincte.

C'est aussi un exemplaire unique dans la Col-

lection de feu Escbscboltz.

17. BRADIfCELLUS MARC INICOLLIS Hl.

Oblongus
,
niger, antcnnaruni articulo primo,
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tihlis, thoracls marginis, elytrorum lateribiis

suturaquc rufo-testaceis ;
elytiHs punctatis ^

parce pilosis.

Long. 2 lign.— larg. % lign.

Cette espèce ressemble un peu au Br. placidus

et surtout au Br. nigritarsls de Daourie, mais la

forme et les couleurs du corselet la distinguent

des espèces citées.

La tête est noire, finement ponctaée ; les palpes

sont de la même couleur avec l'extrémité des der-

niers articles brunâtre et transparente. Les anten-

nes sont brunes avec le premier article seulement

d\m testacé roussâtre. Le corselet est plus large

que la tête , un peu transversai , convexe et for-

tement rétréci vers les élytres ; il est lisse, ayant

la ligne du milieu et les impressions à la base

profondement marquées ; les angles postérieurs

sont obtus ; sa couleur est un noir luisant , avec

tous les bords d'un jaune roussâtre comme les

élytres. Ceux-ci sont un peu plus larges que le

corselet ,
parallèles et marquées cliacune d'une

grande taclie noire, qui s^étend obliquement de-

puis l'extrémité jusqu'au-delà du milieu , mais qui

ne totiche ni la suture, ni le bord latéral ; elles

sont striées, les intervalles finement ponctuées et

couvertes d'une pubescence peu épaisse. Le dessous

du corps est noir, ainsi que les cuisses et les tar-

ses. Les jambes sont de la couleur des élytres.

11 vient du Kamtscbatka.
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18. Trechus caltfornicus m.

ElongatiLS
j
subdeprcssus , nigropiceus

; capite

antice btimpresso , thorace rufo-ferrugineo
^

transverso, postice angustato^ lateribus arcua-

tis, suhrejlcxis
;
elytris subo\mtis, singulo sex

striatis , interstitio tertiobifo^^eolato
; ore, an-

tennis pecllbusque testaceo-rufis.

Long. 1| lign.-^larg. | lign.

11 lessemble beaucoup au Tr. chalybaeus Sturm,

mais il est plus petit et le corselet plus roussâtre.

La tête, le dessous du corps et les élytres sont

d'un brun presque noir , ces dernières avec un

reflet métallique très faible. Le corselet est plus

roussâtre que le reste du corps, fortement rétréci

en arc vers les éljtres et avec les impressions à

la base et au milieu bien distinctes ; les angles

postérieurs sont droits et marqués cliacun d\in

long poil élevé. Les antennes et les pattes sont

d'un testacé roussâtre, les palpes et les mandibu-

les d'une couleur un peu plus claire.

Il se trouve sur File Sitka.

i 9. TuECnus APicALis m. Tab. V. fig. 6. 6'.

ElongatO'O^mtus, subdepressus, nitidus, testaceo-

rujus ; oculis elytrorumque macula postica nig-

ris ; thorace subquadrato
,

postice subangu-

stato , lateribus re/lexis
; elytris profundc

striatis.

Long. 1^ lign.— J- lign.
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Cette espèce ressemble un peu au Tr. secalis,

mais elle est plus déprimée. Elle est d'une cou-

leur testacéc rousse, avec les yeux noirs, une ta-

che de la même couleur sur la partie postérieure

de chaque élytre. Cette tache n'atteignant ni la

suture, ni le bord, latéral, se perd dans la couleur

roussâtre des éljtres.

Du Kamtschatka.

20. Trechus ovipennis m.

Oi^atus
j
suhdepi essus, nitidus

^ tesiaceo-rufus,

capile transverso ^ antice tricarinato , oculis

nigris ; i/iorace quadrato
,
postice angustato

,

in medio longitiidinaltter profunde impresso,

lateribus reJïco:is ; elytrls dilatatis
,

singulo

quadristriatis.

Long. Il lign. - larg. f lign.

11 ressemble aussi au Tr. secalls^ mais il est plus

large et plus déprimé.

De Californie.

21. NOTAPHUS FTISCOVARIEGATUS m.

Niger, capite, scutello thoraceque obscure vi-

ridi-œneis , Jioc margine rejlecto, antennaruni

basi, pedibus elyt risque testaceis, ultimis fus-

cO'Variegatis.

Long 2^ lign larg. 14- lign.
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Cette espèce se rapproche par sa forme du TV.

undulatus, mais elle est un peu plus petite et de

couleur plus jaunâtre sur les élytres.

La tête est ti-iangulaire , d'un vert cuivré ob-

scur comme le corselet, avec la lèvre supérieure

,

les mandibules et la base des palpes d'un brun

jaunâtre , les derniers articles des antennes et des

palpes sont noirâtres. Le corselet est plus large

que la tête , transversale , avec les ongles posté-

rieurs droits ; la portion rellécliie des bords laté-

raux est jaune. Les élytres sont jaunes avec des

ondulations brunâtres peu marquées et confluen-

tes , elles sont fortement striées , les stries distin-

ctement ponctuées ; sur le troisième intervalle on

voit deux gros points imprimés. Le dessous du

corps est noir , le dernier anneau de Fabdomen

faiblement brunâtre.

Du Ramtscbatka.

2*2. NOTAPHUS ALTERNANS 771.

Niger , antennaruni artlculo primo
, femoris

tibiisque nigro-siibpiceis, elytris fortiter stria-

tis, Jlavo maculatis.

Long. 1^ lig^' — ^^''g- \ Ij»»^'

Voisin du N, fumi gâtas ^ mais à fond très noir,

sans aucun reflet verdâtre et les taches sur les

élytres bien visibles.

La tête et le corselet sont noirs , ainsi que les

A" IK iS4r>. 23



350

parties reflëcliies du dernier et des élylres. Ceux-

ci sont fortement striées , les stries presque cré-

nelées ; sur la partie antérieure du troisième in-

tervalle il y a un point fortement imprimé et un

autre peu visible vers l'extrémité des élytres , les

taches jaunes sont disposées à peu près comme
dans le N. Jumigatus mais plus distinctes. Le des-

sous du corps, les pattes et les antennes sont noi-

res , le premier article des dernières et la base

des cuisses et des jambes brunâtres.

11 vient du Ramtschatka.

23. NOTAPHES INCERTUS 171.

Elongatus ,
niger, supra obscure œneus ; tho-

race transverso
,
angulis postlcis redis , ely-

tris leviter striatis , interstitio tertio punctis

duobus fortiter impressis ; antennis pedibus-

que nigris.

Long. If lign. — larg. ^ lign.

Au premier abord j'avais cru que cet insecte

appartenait au genre Trachypachus , mais à l'ex-

ception de sa forme allongée il a tous les caractè-

res d'un véritable Notaphus.

La tête et le corselet sont comme chez le

ohliquus. Les élytres dépassent en largeur très

peu celle du corselet et sont plus de trois fois

aussi longues ; les stries sont peu marquées et

simples; les deux points imprimés sur le troisième
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intervalle très visibles. Le dessus du corps est

cuivré, le dessous , les pattes et les antenues noi-

res.

Ou le trouve sur Tîle Silka.

24. NoTAPHUS RUFOMACULATUS m.

Eioa^atO'Ovatiis ^ subcoa^exus
^
nlger ; thorace

subquadrato^ rugulosoy angulls postlcis redis;

elytris projunde puiictato-striatis^ ru/o-macu-

latis, interstltio tertio punctis duobus im pres-

sas; palpis, antemiLS pcdlbusque rufo-picels.

Long, ligu. — larg. f lign.

11 a un peu la forme des Omaia, tels qu'O. do-

ris
,
aquatica et autres , mais s'en distingue faci-

lement par la forme du corselet qui Ta fait pla-

cer parmi les Notaphiis à côté du N. apicalis ,

avec lequel il présente beaucoup d'analogies.

11 est noir , avec un rellet verdâtre très peu

visible sur les élytres
,
qui ont une grande tacbe

indéterminée et confluente rousse au milieu de

chacune et une autre de la même couleur sur

le bord latéral vers l'extrémité. Les palpes , les

antennes et les pattes sont d'une couleur un peu

plus brunâtre que les taches sur les élytres. Ceux-

ci sont fortement striées et un peu plus larges

que le corselet.

Du Kamtschatka,

sa''
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25. Peryphus oviPENNis m. Tab. Y. iig. 7. 7'.

Ovatus
,
subdepressus^ atro-subceneus ; thorace

quadrato postice subcordato
; elytris medio

subdilatatis , .s"^r/a tertia bljoveolata; palpis ,

antennis pedibusque rufo-ferrugineis.

Long. 2 lign. — laï'g- 1 ^ig"-

Par sa forrae élargie et ovale cette espèce res-

semble un peu aux Pteroloma et aux Jgonum,

mais c'est' un Peryphus voisin des P. Fellmannl et

Kuprianovil Mann, et qui s'en rlislingue par ses

ëlytres plus larges et plus ovales.

M." le Comte Mannerlieim paraît avoir pris cette

espèce pour une variété du P. biimpressus.

Il se trouve sur l'île Sitka.

26. Omala fortestriata m. [Leja Dej.).

Nigrtty antennarum articulo primo pedibusque:

rufo'piceis; froute sulcis laierlbus antice non

conniventibus; thorace brevi suhcordatOy aiigu-

Us postlcis redis; elytris brevi ter 0K>atis, dorso

projunde punctato-striatis
,
apice infuscûto.

Long. 1| lign. — larg. | lign.

Cette espèce ressemble un peu à PO. doris ,

mais elle est plus courte et la tache jaune à l'ex-

trémité des éJytres est moins visible. Ceux-ci sont
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Irès forterneut striés à la base , mais les stries

disparaissent vers rextrémité.

Elle se rencontre sur l'ile Sitka.

27. Hydroporus ltjGUbris 771. Tab. yi. flg. 1. 1'.

Oblongo-o^mtus , subdepressus
,
niger ; thorace

transiter s irti impresso^ hoc basi elytrisque dense

punctatls ^ ultlmis parce pilosis \ antennarum

basi , elytrorum margine rejlecto pedibusque

rujo'piceis.

Long. 1^ lign- — l^rg. 1 lign.

Il ressemble un peu au H. planus , mais il est

plus étroit.

La tête est transversale avec deux impressions

arrondies entre les jeux et une troisième moins

profonde sur le front. Le corselet s'élargit vers

les élj très et présente vers la base une impression

transversale; les bords latéraux et la base sont

ponctuées. Les élytres sont uu peu plus larges

que le corselet , en ovale allongé et ponctuées

comme la base de ce dernier , la pubescence est

peu épaisse ; la portion reflécbie des bords laté-

raux, la base des antennes et les pattes sont rous-

sâtres. Le dessous du cor2:)S est noir.

Du Kamtscbatka.

î28. Heterocerus maritimus m. Tab. VL fig. 2, 2'.

Niger
^
griseo variegatus, pubescens ; maxillis
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tarsisque rufo-ferrugineis ; thorace transi>er^

so
,
angulis posticis oblique excisis ^ lateribus

pi Ils longissimis ornatis ; elytris fusco-testa^

ceo-maculatis.

Long.
1-J

Hgn. - larg. l lign.

Cette espèce est plus petite que le IL margi-

nalis, (l'une couleur plus obscure et avec les ta-

ches jaunâtres sur les élytres recouvertes d'une

pubescence grisâtre et très peu visibles.

La tête est un peu convexe ; la lèvre supérieure,

sortant distinctement par dessous la tête , est

transversale et ornée par des appendices mandi-

bulaires apparentes de chaque côté. Le corselet

est transversal , noir
,
ponctué et couvert d'une

pubescence jaunâtre comme la tête ; les angles

postérieurs sont coupés obliquement. L'écusson

est carré et de la couleur du corselet. Les élytres

sont un peu plus larges que le corselet
,
plus for-

tement ponctuées, plus luisantes et couvertes d'une

pubescence d'un gris jaunâtre plus visible et plus

épaisse sur les taches brunâtres et jaunâtres. Le

dessous du corps , les palpes , les antennes et les

pattes sont noires. Les mandibules et les tarses

sont d'un roux ferrugineux.

On le trouve au Kamtschatka.

29. Epiphanis cornutus Eschsch,

M.' Guérin place ce genre dans les Eucnemides

,
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mais il me paraît qii^il doit se trouver auprès des

Adrastus , dont il a complètement le fades. La

construction des antennes présente dans cet in-

secte le passage des E la terides aux Anobium,

30. NoTOxus AisGUSTATUs Esclisck. Dej . Cat.

Je n'ai pas pu trouver un insecte de ce nom
dans la Collection d'Esclisclioltz , mais il j avait

des exemplaires du Notoxus mollis d'une taille

un peu plus grande et de couleur plus testacèe

que ceux qu'on trouve en Europe. Peut être faut-

il les rapporter à l'espèce qui nous occupe.

31. Stenus ramtschaticus m.

Niger, creberrime punctatus, fronte impressa ,

bisutcato , medio subcarinato ; thorace pnstice

subangustato
; palpis Jicscis , basi testaceis pe-

dibus testaceis
,
genubus , tibia rum apice tar-

slsque piceis.

Long. 2 lign. - larg. ^ lign.

Il ressemble beaucoup au St. syU>ester Ericlison,

mais il parait un peu plus convexe.

La tête est fortement ponctuée , les deux im-

pressions sur le front sont profondes, laissant sor-

tir une élévation en forme de carène applanie ; la

portion entre les antennes est ridée longitudiuale-

raent et de chaque côté de l'insertion de ces

dernières, il y a un tubercule luisant. Les anten-
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lies sont d'un brun noirâtre , la base de chaque

article des palpes est testacée. Le corselet est al-

longé , avec la partie la plus large audessus du

milieu antérieurement ; la licjne du milieu n'est

pas visible. Les ëlytres sont plus larges et un peu

plus longues que le corselet ; la ponctuation est

la méine que sur ce dernier et la téte. L'abdomen

est rebordë sur les côtes, pins luisant que le reste

du corps et sa ponctuation diminue à mesure

qu'elle se rapproche de l'extrémité. Les pattes

sont jaunes avec les genoux, la pointe des jambes

et les tarses d'un noir brunâtre.

Cette espèce doit être placée dans la première

division des Stenus de M."" Ericbson. Elle provient

du Ramtscbatka.

32. Stenus maritimus m.

Linmris
,

niger , nitidus ; thorace eljtrisque

for tins punctatis ; antennis
,
palpis pedibus-

que Jlavis ; antennarum clava, jemoribus api-

ce tihiisque injuscatis ; thorace medio Joveo-

lato.

Long. 2^ lign. ~ larg. { lign.

Yoisin du St. palustris Ericbson, mais plus lui-

sant et de la forme grêlée du 4^^. biguttatus.

La tête est plus petite que cbez les autres Ste-

nus ; le front présente entre les yeux deux exca-

Tations longitudinales et une carène entre eux.
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Les palpes, la lèvre supérieure et les antennes

sont jaunes , la massue des dernières brune. Le

corselet est au milieu de la largeur de la tête

et rétréci vers les deux extrémités, il est luisant,

parsemé de gros points imprimés et marqué au

oiilieu d'uue fovéole profonde. Les élytres sont

plus larges et un peu plus longues que le corselet,

ponctuées de la même manière , convexes et mar-

quées de quelques faibles impressions ondulées,

qui
,
regardées sous une certaine direction , bor-

dent, auprès des angles huméraux, des tacbes ova-

les plus noires et plus luisantes que le reste des

élytres. L'abdomen est lisse , rebordé sur les cô-

tés et rétrécit en pointe vers Textrémité. Les pat-

tes sont jaunes , à Texception des genoux et des

jambes qui sont un peu rembrunies.

II doit être placé dans la seconde division des

Stenus de M." Ericbson. .

De Sitka.

33. LaTHROBJUM FULVUM 771.

Lîneare, fuhum, capite , thorace elytrlsque

dense punctatis , abdomine glabro
,
segmentes

ultimis subinjuscatis
; femorlbus anticis ^ di-

latatis, bcisi excisîs.

Long. 1^ li-ix. — lai-. lign.

11 ressemble un peu au L. pallidum Nordmann,

mais il est plus petit et surtout plus étroit. Par
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sa couleur d'uu roux lestacé
,
qui est faiblement

rembrunie sur une partie des derniers segments

de l'abdomen et par les cuisses antérieures dila-

tées et ëcbancrëes , cet insecte est facile à distin-

guer de ses congénères.

Du Kamtscbatka.

34. QUEDIUS TRAINSPARENS m.

MiCRÔSAURUS CONFUSUS ? Dej. Cat.

Niger , nitidus
,
palpis , antennis

,
pedlbusqne

testa ceo-rujis ; elytris fuscis
^

abdominisque

dense punctatis , pilosis
, fronte inter oculos

punctis sex vel octo impressa.

Long. 3^: lign. — larg. lign.

Cette espèce a un peu la forme d'un Ocypus ,

mais c'est un véritable Quedius, voisin du Q, tris-

tis et um brimes.

La tête est ovale , lisse et présente trois ou

quatre points imprimés de cliaque côté près du

bord des yeux; ceux-ci sont peu saillants; les

mandibules sont cacbées sous la lèvre supérieure,

qui est transversale et un peu écbancrée, les pal-

pes sont allongées et d'un jaune roussâtre comme
les antennes et les pattes. Le corselet est noir et

luisant comme la tête, mais plus large et avec six

points imprimés très rapprochés l'un de l'autre

et disposés en demi cercle sur la partie anté-

rieure. Les élytres sont de la largeur du corselet,
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mais un peu plus longues
,
brunes, ponctue'es et

un peu pubescentes. L'abdomen est de la largeur

des élytres et se rétrécit insensiblement vers Tex-

tréraitë ; il est ponctué et pubescent comme les

élvtres.

11 provient de Californie.

35. Othius suturalis m.

Nigro-piceus
,
nitidus, ore , antennarum basl

,

pedihus abdominlsque segmentorum margcni-

bus rufo-testacecs ; thorace utrinque bipuncta-

to ;
elytris siibtilissimc punctatis, ad suturam

impressis.

Long. 2j ligti. larg. J ligii.

11 ressemble un peu à VOtli. pllicornis ^ mais il

est un pen plus petit et plus large.

La téte est carrée, luisante, avec quatre foveoles

profondes, conlluentes par paires; quelques autres

points imprimés entre les antennes ; sur le bord

latéral on voit aussi des points imprimés. La lèvre

supérieure et les mandibules sont d'un testacé

roussâtre , ces dernières très allongées. Le corse-

let est un peu plus étroit que la téte
,

allongé ,

lisse et luisant et on ne voit de chaque côté que

deux points imprimés. Les élytres sout plus lar-

ges que la tête, planes et très fortement impri-

mées le long de la suture. L'abdomen est de la

largeur des élytres, lisse , d'un brun moins foncé
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que la téte , le corselet et les éljtres , et ayant

une bordure jaunâtre autour de cliaqae segment.

Du Ramtscliatka,

36. Drusilla puncticollis m,

Coufertissime punctato
^ rufo-ferruglneo , ca-

pi te abdomiiiisc/ue nigro-plceis ; thorac<i ca-

naliculato , //] medto excavato ; antennis t^a-

lidls.

Long. 2:^ ligi^' — îaï'gf» 2 ^^Q^'

Je propose cette espèce avec doute, tant elle

ressemble à la i)/ canalicidata
,
cependant les deux,

exemplaires que j'en ai vus sont plus grands, d'une

couleur plus foncée , avec les antennes plus gros-

ses et Texcavation sur le corselet beaucoup plus

profonde et plus prononcée que dans Tespèce

d'Europe.

Du Kamtscbatka.

37. Bryaxis albionica m. Tab. VI. fi^r. 3 ,
3'.

jyigra, palpis, antennis, elytrls pedibusque te-

staceo-rufis ; antennarum articulis mediis di-

latâtes.

Cette jolie espèce que j'ai déjà décrite dans le

Bulletin , s'est aussi trouvée parmi les insectes de

rile Sitka rapportés j)ar feu Eschscholtz.
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Castaneiim , nitidum ,
corpore subtus iJiorace-

que nigris, ore, antennls, tlhlis tarsisque tes-

taceis ;
elytris punctatis

,
postice truncatis.

Plus grand que le Se. agarlcinum et d'une

couleur brun-roussâtre.

La téte est très petite
,

prolongée en museau
,

la lèvre supérieure est carrée et jaune comme les

mandibules, les palpes, les antennes, les jambes et

les tarses. Le corselet est noir , aussi long que

large et fortement rétréci vers la téte; il est lui-

sant comme la tête et très lîneraeut pointillé.

L'écusson est triangulaire et bien distinct. Les ély-

tres sont au milieu un peu plus larges que le

corselet et deux fois plus longues ; elles sont vi-

siblement ponctuées et d'un brun-roussâtre ; ïe\-

trémité est tronquée. Le dessous du corps est

noir, les cuisses un peu brunâtres.

De Californie

39. Aeoialites debilis Eschsch, Dej. Cat.

J'ai vainement cbercbé cet insecte dans la col-

lection d'Escbscboltz ou bien quelque cliose qui

pourrait y répondre, ce qui donne lieu à la sup-

position que l'exemplaire unique en existe dans

la ci-devant collection du Comte Dejean.
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40. Atomaria kamtschatica m»

Omta , convexiuscula
,
picea

, punctatissima
;

ore, antennis pedibusque rufo-testaceis ; tho-

race transverso
, postice angustato , lateribus

arcuatis ; elytris punctatis
^
parce pilosis, an,"

gulis humeralis subelevatis apiceque rujes-^

centibus.

Long. ^ ]ign. — larg. i lign.

Au premier abord elle paraît ressembler au

Scydmœnus t/ioracicus , mais remplacement des

antennes la fait facilement distinguer et placer

à côté des A, atra Gyll. et A. gutulla Mann, De

ces dernières espèces elle diffère principalement

par la forme du corselet, qui est rétréci vers les

élytres et arrondi en arc sur les côtés. La mas-

sue des antennes est un peu allongé et très peu

élargie.

Du Kamtscbatka.

41. SiMPLOCARlA NITIDA ni, Tab. W fig. 5, 5'.

Ovata , convexa , viridis , nitida
,
punctata

;

caplte cons^exo medio canaliculato ; thoroce

subtransverso antice elevato
;

elytris
,

pilis

erectis parce obsitis , his margine reflexo ^

palpis , antennis pedibusque testaceo-rufis.

Long. 1^ lign. — larg. lign.

Elle ressemble un peu à la Slmplocarla semi-
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striata F., mais elle est plus allongée et le corse-

let plus convexe antérieurement. Les élytres sont

faiblement striées et couvertes, des points épars bien

marqués et de quelques poils épars dans les in-

tervalles. La partie réfléchie des élytres, les palpes,

les antennes et les pattes sont d'un testacé rous-

sâtre.

De nie Sitka.

42. Agyrtes latus Escîisch. Dej. Cat.

Encore un insecte de Sitka
,
que je n'ai pas pu

trouver dans la collection d^Eschsclioltz. Peut-être

doit on j rapporter la variété noire du JSecro-

philus JiydrophiloideSy qui, du reste
,
parait diffé-

rer de Tespèce primitive et que j^'ai par consé-

quent nommée N. ater.

43. Necrophorus lateralis Eschsch, Dej. Cat.

Je vi ài pas vu non plus cette espèce dans la

collection
,
quoiqu'il y ait une belle suite de ce

genre. Peut-être est-ce la même espèce que j^ai

nommée N. guttula , mais qui m'a été donnée

comme venant de Sitka et non pas de Californie.

44. Necrophorus auripilosus Eschsch Dej. Cat.

Quant à cette espèce je crois que c'est la même
qui se trouve dans la Collection d'Eschscholtz

sous le nom de N. infundiens, nom qui a été pro-

bablement changé depuis , mais *qui n'a pas été
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inlrodaÎL dans la coIlecLion vu qae cette famille

ne se trouve pas encore en ordre. Du reste il me
paraît que cette espèce n'est qu'une variété du

N. maritimus , dans laquelle la bande antérieure

rouge manque.

45. Meligethes borealîs m.

Ovatus , subconvcxus
,
niger

^
opacus

,
puncta^

tissimus, Jerruglneo pubescens ; thorace trans-

verso ^ antice angustato , lateribus griseo pi-

losLS ; scutello magno, liinato ; elytris subpa-

7'allells, postice rotundato trUncatls , antennis

pedibusque nigro-piceis, tarsis tesLacéis.

Long. 1^ lign. — larg. f lign.

Cette espèce ressemble beaucoup au M. pedicu^

larius Gyll. mais il est un peu plus court et au-

trement coloré.

Du Kamtschatka. Je Fai aussi trouvé en Da-

ourie.

46. CyBOCEPllALUS ? UIVICOLOR m,

Ovatus, convexus, punctatisslmus
, fidvus^ ni-

tidics, palpis longisslmis ; thorace transverso

,

antice an gustato , laLerlbits arcuatls
; elytris

crenulato-strlatls ; tlblls externa splnosls.

Long. 1 lign. — larg. |- lign.

11 ressemble beaucoup à une Anlsotoma , mais

il est pentamère. De Sitka.
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J'ai place ce genre à côté des Jspldiphorus

dans les Globicornia, mais il me paraît offrir aussi

beaucoup d^aiialogie avec les Spliœridiens.

47. Aphodius ursinus Eschsch. Tab. Vî. (>, G'.

Niger, nitidiis
; capile tri-tuberculato, thoracc

piinctato , hoc lateribus
,

elytris prdibusque

rujo-picels
; eljtrorum striis profunde im-

pressis, piinctatis \ interstitlis convcxls
,
glab-

ris.

Long. 5| lign. — larg. ]ign.

11 a la plus grande ressemblance avec l'A, aleit-

tus Esclisch. et je Ta vais confondu avec ce der-

nier ; mais il a les stries sur les élytres plus pro-

fondément imprimées et les intervalles sans ancune

trace de ponctuation. Dans la collection d^Escli-

scholtz, il y a aussi des exemplaires de cette espèce

qui ont les élytres d\in brun presqu'aussi noir que

la tête et le corselet.

Du Kamtscîiatka.

48. SCOTERA GIBBOSA EscIlSc/l.

Je n'ai pas pu trouver un insecte de ce nom
dans la collection d'Esclischoltz , mais jugeant da-

près la place qui a été assignée à ce genre dans le

Catalogue deDejean,je ne crois pas me tromper en

le considérant comme synonyme avec le Cibdelis

Blaschkii , d'autant plus que parmi les Melasomes

de la colleclion d'Eschsclioltz , il y avait ce der-

i\° IF. 1S4Ô. 24
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nier insecte sans indication de nom et qu'il n'est

pas probable que ce savant Entomologiste
,
ayant

étudié spécialement cette famille, n^ait pas examiné

et nommé un insecte d'une taille aussi considé-

rable.

49 Tetratoma virgo m. Tab. Yll. fig. 1,1'.

Elongato-oi^ata
, forte punctata, nigra, nitida ;

ore , antennaruin hasi , thoracis limbo, elytris

macula cruciata^ scutello, genuhus tarsisque

testaceis.

Long. Ij lign. larg. J lign.

Elle ressemble un peu à la Tetratoma ancora
,

mais elle est plus petite.

La téte est petite
,

triangulaire et ponctuée
;

les yeux sont peu saillants; la lèvre supérieure
,

les mandibules, les palpes et la base des antennes

sont jaunes ; ceux-ci , de la longueur de la tête

et du corselet , grossies vers le bout forment

une massue brunâtre de cinq articles. Le corselet

est deux fois plus large que la tête , transversale

avec la même ponctuation et de la même couleur

noirâtre ; les bords sont un peu réilécliis et jaunes ;

les angles postérieurs sont plus saillants que les anté-

rieurs ; la base est deux fois sinuée ayant de cliaque

côté une fovéole imprimée. L^écusson est jaune.

Les élytres sont un peu plus larges que le cor-

selet et trois fois plus longues ; elles sont forte-
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ment ponctuées et noires , avec deux grandes ta-

ches jaunes qui se croisent sur le milieu de la

suture et qui traversent les deux élytres oblique-

ment , en commençant aux angles liumeraux et

aboutissant aux bords latéraux vers Textrémité,

ces taches se prolongent aussi un peu vers récus-

son le long de la base du corselet , ainsi que sur

le bord latéral descendant vers la partie postérieu-

re des clytres. Le dessous du corps et les pattes

sont noires, les genoux et les tarses jaunes.

Du Kamtschatka.

50. A^:IS0T0]VIA convexum m.

Siùbhœmisphœricum, ferrugineum, punctatis-

simum
,
nitidum; antennariim clava infusCa-

ta
;
elytris profuncle punctato-strlatis.

In maris corpore suboi^ato , tihiis posticis

incurvis.

Long. If ligu.-larg. 1| ligu.

Elle ressemble un peu à Z'y4. cinnamomeiim, mais,

elle est plus petite, plus convexe et surtout plus

courte.

La tête est transversale, les mandibules saillan-

tes , les yeux noirs; les antennes ont le huitième

article très petit. Le corselet est plus de deux

fois plus large que la tète , convexe , arrondi sur

les côtés et un peu plus large que long , il est

entièrement ponctué. L'écusson est triangulaire.

24*
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Les ëlytres sont de la largeur du corselet, conve-

xes et un peu retrécies vers l'extrémité ; elles sont

striées par des points fortement marqués , les in-

tervalles faiblement pointillés. Les jambes anté-

rieures sont arquées chez le mâle.

Du Kamtscliatka.

51. Anaspis subsulcata m.

Elongata , Jla^m , subtilisslmp fuho pilosa
;

antennarum apice , oculis ahdominisqve fus-

cis
;
clytrorum basi subtillter bisulcata.

Long, li- lign. — larg. % lign.

Cette espèce ressemble un peu à VA. fia va ,

mais elle est plus allongée et facile à recon-

naître par les deux impressions qu^on voit sur la

base des éljtres entre Tangle liurnéral et la sutu-

re. La partie postérieure des élytres est quelquefois

vm peu brunâtre.

Du Kamtschatka.

ô2. STE^'OlRACHELus RouiLLiERi tti. Tab.VIL lig.*2,2' c?

$ Elongatus, subllnearisy punctatlsslmus , nlg-

ro-œncus
,

pubescens ; thoroce subtransverso
;

elytris subsulcatis , aniennis basi pedibusque

riifo'brunneis.

Long. 6} ling.- larg, if lign.

11 est facile de le distinguer du St. œiicus Gy\L
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par son corselet plus large, par ses élytres visi-

blement sillonnées, ses antennes, la portion réllé-

cliie des élytres roussâtres et enfin par sa taille

plus considérable. J'ai vu six exemplaires de cette

espèce qui présentaient tous les mêmes caractères.

Du Kamtscbatka et de la Daourie.

J'ai pris la liberté de dédier cette espèce à M/
le Professeur R.ouilIier

,
cjui a sous sa direction

îe Musée de l'Université de Moscou.

53. Plagithmysus m. not^. gen. Tab. VIL fig. 1

Longicorne. Quatre articles à tous les tarses
,

qui sont longueinent velus ainsi que les jambes.

Ceux-ci et les cuisses très longues aux pattes po-

stérieures ; les dernières renflées. Dernier article

des palpes presque carré et plus large que les au-

tres. Antennes un peu plus courtes que le corps,

inserrées sur une proéminence au niveau de la par-

tie supérieure des yeux ; ceux-ci écbancrées mais

n'entourant pas la base des antennes. Tête incli-

née et renfe:*oiée dans le corselet , front vertical.

Corselet allongé, convexe, arrondi sur le côté et

présentant une proéminence en forme de bosse sur

le milieu du bord antérieur. Elytres un peu ap-

planies, plus longues que l'abdomen et oblique-

ment coupées vers Textrémité qui finit par deux

pointes un peu déliiscentes. Les ailes sortent par

dessous les élytres.

Ce genre a le faciès des Clylus , mais la Ion-
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giieiir et la forme des éljtres se distingue des au-

tres Longicornes. Le nom en a été formé des

mots n'kayi.og oblique et T/Liï]6ig coupure.

54. Plagithmysus pulverulentus Eschsc/i.Tah. YU.

Stenopterus Eschsch. Mus,

Elongatus
, fuseus ^

griseo pubescens : elytris

acuminatîs
,

languide carneis
,

oblique nigro

bifasciatis^ Jasciculis albis conspersis ; thora-

ce utrinque nigro lineato; pectus
,
femoribus

basi , tarsisque testaceis
,
loagissimo ar^enteo

pilosis.

Long. 5 lign — larg. 1|- lign.

Cet insecte que j'ai décrit dans les remarques

sur ma collection sous le nom qu'il porte dans la

collection d'EscliscLoitz , est un des plus singuliers

Longicornes qui constitue le passage des Clytus aux

Saperdes.

Il vient de Californie.

55. Plectrural spiiMCAuDA Esc/isck,

Je n^ai pas vu cet insecte dans la collection

d'Escbsclioltz, et je l'aurais pris pour le précédent,

si le Comte Dejean ne Tavait placé immédiatement

après les Dorcadion. Du reste il y a au Mexique

et en Californie une forme semblable au dernier

genre , mais qui n'a pas d'épines de cbaque côté
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(lu corselet ;
peut être serait-ce le genre Ple^

ctrura.

56. AsEMuM ATRUM Eschsch.

Il n'y a qu'un seul exemplaire de cette espèce

dans la collection d'Esclisclioltz et cet unique est

en mauvais état. Il ressemlDle beaucoup à l'A.

stria tum mais il est un peu plus de'primé et moins

visiblement strié.

57. Rhyzophagus abbreviatus m. Tab. YII. iîg. 3, 3'.

Linearis, subdepressus, nigro-piceus , nitidics
\

elytris striatis, pilosis, his basi, ore, antennis

pedibusque nijo-testaceis , thnrace oblongo-

{juadrato, postice subangustato
, confertissime

punctato.

Long. 1| lign.-lai'g. i lign.

11 ressemble un peu au R. parviilus , mais il

est plus foncé et facile à distinguer de tous ses

congénéraires par la pubescence qu'on voit sur

ses éljtres et qui recouvre principalement les

bords latéraux et les stries imprimées.

Cette espèce constitue le passage des Rhyzopha-

gus aux Moiiotoma,

De Californie.

58. ClS FLAVIPES m.

Oblongus
,
niger

,
punctulatus

,
opacus

,
pube
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aurea brei^issima rigida adspersus
; capite

marginato, margine aiitice siniiato \ thorace

subf/uadrato \ antennis pedibusque flavis.

Long, 1^ lign.-^larg. |- lign.

Cette espèce est bien voisine cUi Cis micans
,

mais elle est plus petite
,
plus allongée

,
plus noi-

râtre et avec les antennes et les pattes cVun jaune

clair.

Du Ramtscliatka.

59. Rhagodera tuberculata Esclisch.

Je doute fortement que Tinsecte décrit sous ce

nom par M." le Comte Maunerheim soit effecti-

vement cette espèce. D'abord il n'y a pas dans la

collection un insecte avec cette dénomination, en-

suite je ne vois ni dans la définition du Comte,

ni sur Finsecte lui même la trace des tubercules
,

qu'il devait cependant présenter , si on l'avait

nommé tuberculata. Dans la Catalogue du Comte

Dejean cette espèce se trouve à côté des Rkyzo^

phagus , raison de plus pour la croire d\iu faciès

différent de Finsectt; qui nous occupe. Un Bius

tuberculatus m. que je possède de Californie, quoi-

que bétéromére paraît plus répondre à l'espèce

d'Escbscboltz.

GO. BaRIDIUS CALIF0K^'ICUS m.

OblonguSjSubdepressus, niger, punctatas, par-

ce ptlosus \ rostro longliudine i/ioracis
^
tenue,
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snbarcuatO', thorace (juadrato, antice angusta-

to ;
elytris postlce subattenuatis, strlatis, striis

in funclo punctatis, iaterstitiis suhtiHter pun-

ctatO'Strlotis.

Long. lign.— larg. t lign.— avec la trompe long. 2^ lign.

11 est plus petit que le B. plclnus, dont il se di-

stliigue facilement par les élytres faiblement pu-

bescentes.

De Californie.

61. Sthereus m. no(^. gen. Tab. YII. fig. 4— 4^.

Curculionile. Tétrainère. Tarses poilues en des-

sous. Avîint dernier article biîobé. Jambes anté-

rieures munies à rexuémité d'une forte dent cour-

bée intérieurement. Tête inclinée. Trompe verti-

cale, allongée, cylindrique et arqnée. Antennes de

onze articles, dont les trois derniers forment une

massue un peu globnleuse ; le premier article de

la longueur des sept suivants ensemble et inserré

un peu au delà du milieu de la trompe. Corselet

allongé
,
cylindrique et un peu rétréci postérieu-

rement. Point d'écusson visible. Elytres convexes,

renflées
,
beaucoup plus larges que le corselet et

jointes. Tout le corps est plus ou moins forte-

ment ponctué raboteux et couvert de petites

écailles et de poils élevés.

Ce genre a le faciès des Trachodes et des Or-

Lhoc/ieles et le nom en a été forme du mot oreotog

qui signifie dur.
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62. Sthereus fasciculatus m.

Trachodes ptinoides m. Mus. Eschsch,

Picus , testacen irroratus \ rostro , antennis

tarsisque riifo-testacels^ thorace oblongo, cre-

herrime punctaio, griseo scjuamulato; in nie-

dio canalicidato , transversim tuherculis qua-

tuor
\
elytris bre^iter oi^atis , convexis

,
supra

deplanatis
; profunde crenato-strlatis, hispidis,

griseo fasciculatis.

Long. 1| lign.— larg. 1 lign.

J'avais pris cet insecte pour le Trachodes pti-

noides , mais je n'ai pas pu découvrir dans mon
insecte la carêne sur le milieu du corselet.

11 est aussi plus allongé que les Trachodes, les

écailles et la pubescence sont moins marquées et

la trompe est plus mince et plus allongée.

Du Ramtschatka.

63. Sthereus borealis m.

Trachodes Mus. EschscJi.

PiceuSj fusco-variegatus ;
rostro, antennis cor-

pore suhtus pedihusque rufo-testaceis \ thorace

oblongo
,
subcyîindrico , crcberrime punctato ,

in medio subtiliter canaliculato , transi^ersim

tuberculis quatuor minutissimis
;
elytris sub-

globosis
,
hispidis

, profundo crenato-striatis ,

interstitiis alternis subclei^atis.
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Il ressemble beaucouj) au précédent, mais il est

plus petit
,

plus court et plus roud. Les écailles

épineuses sont moins visibles, les crénelnres des

stries pins fortement marquées, les intervalles plus

étroits et pins convexes et alternativement un peu

relevés en côté. Sur le front on voit une fovéole

imprimée.

Du Kamtscliatka.

04. Sthereus quadrituberculatus m. Tab. VIL fig

Ortiîochetus 3hùs. Eschsch.

Ferrugineus, griseo-pubescens , rostro , anten-

nis tarsisque rufo-testaceis ; thorace oblongo,

antice înjlexo
;

elytris subo^mtis ^ convexis
j

profunde crenato-striatis , albo Jasciculatls ,

dorso tubercidis magnis quatuor.

Long. 1^ lign.— larg.
f-

lign.

La tête est petite , les yeux sont peu saillants,

noirs. Le corselet est allongé et découpé snr la

partie antérieure. Les éiytres sont denx fois pins

larges que le corselet, striées, les stries crénelées.

Elles sont couvertes d\ine pubescence grisâtre, par

dessous laquelle sortent sur la partie dorsale

quatre grands tubercules , d'nne coulenr noirâtre

disposées en carré, et en outre vers les bords laté-

raux des fascicules blancs, qui forment un trian-

gle tourné par la pointe vers la partie antérieu-

re du grand tubercule anal. La trompe, les anten-

i
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nés et les tarses sont cruu test.icë roussâtre. Le

dessous (lu corps est d'un bruu plus obscur que

le dessus

De Sitka.

65. MiCRONYX CINEREUS 771.

Anthonomus Mus. Eschsch.

Oblongus, niger , tenuiter cinereo-pubescens ;

elytris striatis^ alhido variegatis \ rostro piinc-

tulatOj medio carinulato.

Long. 1| lign.— larg. 1 lign.

Il est plus grand et surtout plus allongé que le

M. Jungermanniœ et la surface est plus distincte-

ment variolée d'une pubescence blanche.

De Californie.

GG. Erirhinus ? LEucoPHYLLus m. Tab. Yll fig. 5,5'.

OblonguSy aiigicstatus, testaceus
^
albido-pubes-

cens ; corpore siibtus, scutello, capite, antenna-

rum cla^a rostroque api ce aigris ; i^ostro rec~

to, subdepresso lateraliter cnrinato ; thorace

suborbiculato^ supra piano
^
punctato

\
elytris

pwictato-striatis
;
conjuse albo variegatis,

L.)ng. sans trompe \\ lign.— larg. -| lign. trompe long. ^ lig».

Cette espèce se rapproche un peu des Erirhinus

lœniatus et bituberculatus , mais plus encore du

Bra dyba tu s Crcutzcri.
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La tête est noire, ponctuée, un peu aplanie en-

tre les yeux. La trompe est droite, longue, paral-

lèle et déprimée
,
ayant Je cliaqiie côté une peti-

te carène élevée , elle est testacée, avec Textrémi-

té noire. I^es antennes sont inserrées vers la partie

antérieure de la trompe et le premier article est

presque de la longueur des tous les suivants en-

semble, la massue est brusquement renllée, poin-

tue à l'extrémité et noire. Le corselet est plus

large que la tête , arrondi sur les côtés , un peu

aplani dessus
,

ponctué et de couleur testacé

comme les élytres. Ceux-ci sont plus de trois

fois plus longues et un peu plus larges que le

corselet, striées par des points imprimés et vario-

lés par une pubescence blanchâtre plus ou moins

épaisse. Une partie de la portion rétléchie des

elytres et le dessous du corps sont noirs. Les pat-

tes sont de la couleur du dessus du corps. Les

cuisses ont une large dent intérieurement.

On rencontre aussi des exemplaires dans lesquels

la pubescence blanche est disparue et qui se pré-

sentent d'une couleur testacée lisse et luisante.

Du Kamtscliatka.

67. ErIRHIPs^US RLTIPES lU,

Oblongus, nigcr nitidus ; antcnnis pcdihusque

rufis \ rGstro cylindrico^ suharciLCito
^
pan-

ciato \ t/iorace subrotundato , crehrc pnnctato ,

clytrls proj'unde crcnato-striatis; corpore sub-

tils punctatissimo.
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Long, sine rostro 2j lign. — larg. Ij lîgn.

rostro long. 1 lign.

Je ne suis pas encore certain que ce ne soit

une variété de l'Er. œthiops, tant il lui ressemble,

mais il m^a paru être plus allongé et avoir les an-

tennes et les pattes d'une couleur plus rougeâtre.

Du Kamtscliatka,

68. Erirhinus subcostatus m.

Oblongus, nigro piceus
,
punctatissimus, spar-

se gj^iseo piloselhis
;

capite rostroque ni gris,

nitidis subtiliter punctatis , antennis tarsis-

cjue rufct- pLceis ; thorace crebre punctato, mi-

dio ca/'inato
;
elytris striatis, interstitiis al-

ternis subelevcitis.

Long, sans trompe 3^ lig"-— larg- If lign.

trompe long. \~ lign.

]î est un peu plus grand que l'Er. bimacidatus

et un peu plus convexe sur les élytres. La trom-

pe et la tête sont moins fortement ponctuées; le

corselet est plus arrondi sur les côtés; les élytres

ont une pubescence éparse et très peu sensible et

les intervalles des stries sont alternativement un

peu élevés. Le dessous du corps est plus foncé que

le dessus luisant et très fortement ponctué.

Du Kamtscliatka.

GO. Lixus cALiFORNicus EschscJi. Dej. Cat.

Dans la Collection de feu Eschsclioltz il y avait
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de Californie , outre les L. poricollis et L. rnode-

stus, une troisième bien voisine de la dernière de

ces deux espèces, mais qui est plus petite, plus al-

longée et plus blanchâtre et qui me paraît être le

mille du L. modesties. Peut-être devrait-on y rap-

porter l'espèce du Catalogue du Comte Dejean.

70. Leposoma variecata m. Tab. VII. flg. G, 6'.

Oblonga, com^exa, hîspida, fusco-grisea subar-

genteo squamosa ; rostro subdcpresso , trica-

rinato, antice subdilatato ; oculis ni. gris ; tho~

race quadrato , lateribus arcuatis , liaeis tri-

bus albida-cinereis
\
elytris punctato striatis,

albido squamosis ; antennis tarsisqiie tcstaceis.

Long. lign.-larg. 1 lign.

Elle est d^une couleur brun-grisàtre
, qui est

plus claire sur la tête, les pattes et le dessous du

corps. Sur le corselet on voit trois lignes longitu-

dinales d'un gris blanchâtre et les éijtres sont va-

riolées avec quelques reflets irisés comme le des-

sous du corps et les cuisses. Les deux stries au-

près de la suture out la base marquée de points

fortement imprimés et noirs.

Du Kamtschatka.

71. Tachyerges pubescens m.

Ramphus Eschsc/i. Mus.

jSiger, punctatissimus, griseo parce pubescens;

antcnnarum basi Jlava , rostro brève
, subor-
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cuato ,
punctato ; scutello albo; elytrls pro-^

fluide striatis , striis in fundo tuherculatis.

Long. 1 lign.-larg. -| lign.

Il ressemble par sa taille et sa forme au Tachy--

ergcs saliceti et s^en distingue par les caractères

mentionne's dans la diaguose.

Du Kamtscliatka.

72. Apoderus ramtschaticus m.

$ Niger, elytris ruhris \ rostro antice longiiu^

dinaliter subimpresso , carinis inter antennas

parum elevatis, capite postice oblique atténua-

to ; tliorace ainpliato
; elytris punctatissiniis,

ad apicem dilatatis, simpliciter punctato-stri-

atis. . :

Long ^ li^n.— larg 1^ lign.

Peut-être une variété seulement de l'A. Corj//, mais

d'une forme généralement plas courte et plus con-

vexe , tandis que la tête est plas grêlée , moins

bombée à la partie postérieure , les carènes entre

les antennes sont moins prononcées, et inserrées

plus près du bord latéral. Le corselet paraît plus

convexe et moins rétréci antérieurement, les pon-

ctuations et les impressions sont moins marquées

et les petites taches rouges sur la base, presqu'en-

tièrement elTacées. Les élytres sont un peu dila-

tées vers Textrémité et les nervures à la base très

peu sensibles. La partie antérieure de la trompe
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présente une petite impression qui la partage eu

deux et on voit quelques points épars. Je n'ai vu

que la femelle.

Du Ramtscliatka.

73. Aphthona subglobosa m. Tab. YII. fig. 7, 7'.

JSigro-picea, suhtiliter punctatissima
; elytris

subglchosis, antennarum hasi , tihiis tcirsisque

ruj'o-pîceis.

Long, f lign.-larg. f ligii.

Elle ressemble un peu à l'A, euphorblœ F., mais

elle est beaucoup plus large et d'un noir plus

brunâtre.

Le corselet dont les bords latéraux sont arron-

dis présente quelques points épars peu marqués.

Les élytres sont deux fois plus larges que le cor-

selet, un peu globuleuses et faiblement prolongées

vers Texlrémilé ; elles sont assez fortement pon-

ctuées. La base des antennes, les jambes et les tar-

ses sont d'un noir rougeâtre.

De Californie.

74. ApHTHONA ^IGR1TARSIS 771.

A. TARSALis? Mamu

Cœridea, nitida ;
cçrpore stibtas, antennis tat*

sisque nigris
; Jhnoris tihiisque testaceis ; tho-

race transverso , laterihus redis; elytris con*

vexls suhtiliter rugulosls.

!
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Long. 1 lign.-larg. f ligti.

De la couleur de VA. cœrulea, mais plus pelile

et surtout plus courte. La couleur des pattes avec

les tarses noirs la fout facilement reconnaître.

Elle vient du Kamtscliatka , mais je Tai aussi

trouvée en Daourie.

75. TeINODACTYLA CALIFORNICA m.

Oblonga, testacea, punctatissima^ corpore sub-^

tus capiteque piceis ; femoribus rujo-piceis.

Long. 1 lign.— larg. ^ lign»

Cette Teinodactyla ressemble beaucoup à nos es-

pèces d^Europe, comme la T. atricllla et melano-^-

cephala, mais elle est considérablement plus allon-

gée et plus fortement ponctuée sur les élytres.

De Californie'.

76. Amphicyrta dentipes Eschsch. Bej. Cat,

Je n'ai pas pu reconnaître cet insecte par-

mi les Californiens de la collection de feu Escb-

sclioltz.

77. Rhaisis angusti€ollis Eschsch.

Je n'ai pas vu non plus ce Coléoptère.

78. HiPPODAMIA LUNATOMACULATA lïl. Tab. VIL ljg.8, 8'.

H. SEPTEMLïNATA ? Eschsch. Bej. Cat.

Oblonga, ni^ra , niticla ; ore^ antennis, capitis-
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ihoracéque llmbo, elytrlsque tcstaceis , Jils md«

ciilis nigris septem 7Vo, ^.

Loua:. 2^ 1 larcr. if li^^n.

Par sa taille et ses couleurs cette espèce res-

semble à la H. mutabllis, mais elle est plus graii-

ile. Les ëlytres sont testacées avec uue taclie noire

commune sous l'ecusson , une autre de la même
couleur à Fangle huméral , une troisième sur le

milieu et une tache allongée eu forme cle lunule

vers rextrèmité. Sur lés bords latéraux des se^-

ments de l'abdomen on voit des tacbes blanches.

Elle se trouve en Californie et je crois que c'est

à cette espèce qu^il faut rapporter r H, septemlu-

nata du Catalogue du Comte Dejean, au moins c'est

la seule espèce de ce genre que j'ai pu trouver

parmi les Californiens de feu Eschscholtz.

79. EXOCHOBIUS QUADRIOCULATUS EsckscJl.

HyperASPis Chevrotât Dej. Cat.

Orblculata, nlgrn ; ore, antennis, thoracls la-

teribus , elytris maculis quatuor
^ pedibusque

anticis testaceis I, L

Long. 1 lign.— larg. 1 lign«

Cesi une espèce cjui doit être placée à côté des

E. Jemoralis et sexpustulatus que j'ai décrits

comme Coccinelles dans les Mémoires de Ja Socié-

\é des Naturalistes de ^loscou,
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Elle est plus petite que l'B. auritus et Si-

cile à distinguer par les quatre taches testacées

qu^on voit sur les éijtres et dont une se trouve

au milieu un peu vers le bord latéral et Tautre

dans la même direction à rextrémité. Les deux

pattes antérieures sont jaunes, une partie des jam-

bes et les tarses des quatre postérieures d'un

brun plus ou moins jaunâtre.

De Californie.



PAR

ORDRE ALPHABÉTIQUE.

NN. NN.

Aegyalites debilis. . . . j Cibdelis Blascnkii. . .
A a

A î> R Q00

xalIJlJIllLyllil UcUllUCSi * * 1 u Cy boceplialus unicolor. . ^

Anaspis subsulcata.. 5 l Cychriis iiiterruptus. , ,

•>

5

Anchomenus maurus. . . — ventricosus. . . .

te5

— ovipennis. . . 7 Diclieirus irregularis. • . 16

— rotundipennis. . 7 15

Anisotoiiia convexum. 50 Droraius californicus. * l

Anthoiiomus cinereus. 65 Drusilla puiicticollis. , 36

Aphodius ursinus. . 47 Elaphras violaceoniacula-

Aphthona nigritarsis. • . 74 3

— subglobosa. 73 Epiphanis cornutus. 29

74 Erirhinus leucophyllus. 66

Apoderus kaintschaticus. 72 67

56 — subcostatus. . 68

Atomaria kamtscliatica. . 40 Exocliomus quadriocula-

Baridius cal ifornicus. . 60 79

Bracliystylus IMénétricsi. . 10 Harpalus alternans. 13

Bradycellus marginicoUis. 17 Heterocerus maritimus. 28

Bryaxis albionica. . 37 Hippodamia lunatomacu-

Carabus truncâticollis. 4 76
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NN. NN.

Hyperaspis quadrioculata. 79 Plectrura spinicauda. . 55

Hydroporus lugubris. . 27 Pterostichus ater . . . 10

Lathrobium fulvum. 33 Quedius transparens. . 34

Lebia cyanipennis. . . 2 Ramphus pubescens. . . 71

12 Rhagodera tuberculata. . 59

Leposoiifia variegala. 70 Rhanis angusticollis. • 77

Lixvis californiens. . . 69 Pvliy zophagus abbreviatus. 57

Loricera rufilabris. . , Scaphidium castaneurr}. 38

Meligethes borealis. 45 Scotera gibbosa. 48

Micronyx cinereus. . 65 Siraplocaria nitida. 41

Microsaurus confusus. . 34 Stenopterus pulverulentus. 54

Necropliorus auripilosus. 44 Steiiotrachelus Rouillieri. 52

— laterahs. . . . . 43 Stenus kamtschaticus. 31

— alternans* . . . 22 — maritimus. 32

— fuscovariegatus. 21 Stliereus nov. gen. . . 61

Notaplius incertus. . . 23 Stliereus borealis. . . , 63

— rufomaculatus. . 24 — fasciculatus. . , . 62

Notoxus angustatus* 30 — quadrituberculatus. 64

Omala fortestriata. . . 20 Steropus rugulosus. 1

1

Ophonus porosus. . 14 Tachyerges pubescens. 71

Ortliochetus quadritubercu- Tanystoma striata. 9

64 Teinodactyla californica. 75

Othius suturalis. . . 35 Tetratonîa virgo. . . . 49

Perçus aterrimus. 10 Trachodes borealis^ 63

10 — ptinoides. 62

Peryphus ovipennis. 25 Trechus apicalis. 19

Plagitlimysus nov. gen. 53 — californiens, . 18

Plagilhniysur. pul veruleiitus. 54 — ovipennis. . . . 20
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EXPLICATION

FIGURES DES PLANCHES.

Planche 5.

i 1
1* — Dromius californicus Dej.

9, 2^ — Lebia cyanipennis Esclisch.

3 — Carabiis truiicaticoUis Eschscli,

4, 4^ — Ancliomeiiiis ovipennis Eschsch.

5 — Perçus ûterrîmus Eschscli.

{5, — Treclius apicalis Motscli.

7, 7^ — Peryphus ovipennis Motscli.

Planche G

.

1, 1» — Hydroporus lugubris Molsch.

2, 2^ — Heterocerus maritimus Motsch.

3, 3^ — Bryaxis albionica Motsch.

4, 4^ — Scapliidiuin castaneum Motsch,

5, 5^ — Siinplocaria nitida Motsch.

G, 6^ — Aphodius ursinus Eschsch,

7, — Plagitlimysus pulverulcn tus Eschsci».

7^ — Le dessous de son corps.

7^^ — Sa tête vue de devant.

7111 — Sa patte postérieure.

7^'' — îSa paltc antérieure.
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P I. A N C H K 7

1

,

1' Tetratoma virgo Motscli.

2, 5* — Stenotraclielus Rouillieri Motsch.

3, 3» — Rhyzophagus abbreviatus Motsch.

4, 41411 Sthcreus quadrituberculatus Motsch.

4ixi Sa tête vue de devant.

Sa patte antérieure.

Sa patte postc'rieure.

5, 5^ - Eriihinus leucophyllus Motsch.

G, 6^ - Leposonia variegata Motsch.

7, 7* — Aphthona subglobosa Motsch.

8, 8» - Hippodamia lunatomaculata Motsch.








