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Le Musee de l'Academie Imperiale des sciences a bien voulu me charger de decrire les

Coleopteres recueillis r^cemment par MM. Schrenck et Maack, dans les contrees qui avoisi-

nent les rivages du fleuve Amour , pays encore tres peu connu et fort interessant par les rap-

ports qu'il presente avec la faune continentale de l'Asie meridionale et par ceux qu'il offre

avec la faune de l'Amerique septentrionale. Je dois cependant constater que la majeure partie

des especes appartient ä la faune Daourienne ; de maniere, que parmi les 470 especes rap-

portees des rives du fleuve Amour et de la Siberie la plus Orientale, plus que / se retrouvent

aussi en Daourie
1

). Mais pour completer ce tableau, il a ete necessaire d'y joindre les especes rap-

portees precedemment par M. Voznessenski des lies Kouriles et du Kamtchatka et qui pro-

bablement se retrouveront aussi en partie, sur le continent oriental de l'Asie et dans les regions

parcouruesparl'Amour,ainsique deux petites recoltes faites au Kamtchatka et dans les parties

les plus orientales du fleuve Amour, par MM. Ditmar et Gersdorff. — Ces especes sont

d'autant plus interessantes, que ce sont les parties les plus orientales de la Siberie qui ont

offertes les formes nouvelles que j'ai decrites. — Toutes les especes diagnosees se trouvent

au Musee de l'Academie. Si donc la partie Orientale du fleuve Amour a ete interessante par

les nouvelles decouvertes qu'elle vient de presenter, la partie occidentale de ce courant est

extremement importante sous le rapport de la distribution geographique et climaterique sur

le continent de l'Asie et de la grande etendue de Test ä l'ouest, que prennent souvent les in-

1) Pour s'assurer on n'a qu'ä comparer ces especes avec Celles que j'ai decrites precedemment dans les Memoire«

de l'Academie, sous le titre : Insectes de la Siberie 1842, ouvrage qui peut-etre considere comme premiere partie de

celui que je presente ä present au public.
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sectes dans les latitudes boreales. Pour faire ressortir ces donnees, ilfallait delermincr lesespe-

ces avec la plus grande rigueur et s'abstcnir ä declarer , sans autre preuve , comme varietes,

les fornies qui ne presentaient pas de passages uaturels et conligus avec relles de l'occident

(iu de l'orient. J'ai donc diagnose tout ce qui presentait des dilleienro avec les produits voisins

deia connus; et j'ai donne les caracteres qui les distinguent entreeux. Üecettc manicie il nereste

pour la deduetion de la distribution geograpbique ,. que les especes tuul-ä-fait ideiitiques avec

Celles que nous possedons des autres localites. Pour les latitudes du fleuve Amour occidental,

la comparaison a ete faite : 1. avec les Coleopteres que je possede de l'Oural meridional et

2. avec ceux de l'AUeniagne centrale, conlenus dans la faune d'Autriche de M. Redten-

bacber.

Prenant en consideration les latitudes du fleuve Amour occidental, le nonibre de Coleop-

teres qui a servi de comparaison est: pour la faune d'-Aulricbe environ 3500 especes, pour

les Coleopteres de l'Oural meridional environ 500 et pour ceux du 11. Amour occidental 340.

Sur ce nonibre en especes communes ä l'Allemagne et les pays du fleuve Amour il s'est trouve

126, savoir: Cicindela sylvatica, Elaphrus 'riparius, Bembidium striatum, IS'otaphus obliquus,

Tachys nana, Anisodactylus siynatus, Pseudoophonus griseus, Dromius sigma, Argulor strenuus,

Pseudomaseus nigritus, Poecilus aipreus, Panagaeus crux-major, LimodromtiS anyuslicollis, Li-

modromus assimilis , Nebria Gyllenhalii , Carabus granulatus , Agabus chalconalus , Jltlnphorus

yrandis , Ancylocheira punctata, Melanophila appendiculata , Agrylus olivaceus , Ctenocera ras-

tanea, Elater sanguineus , Elater crocatus, Elaler ephippium , Sericosomus brunneus , Agriotes

pilosus, Campyhu linearis, Cyphon marginatus, Cyphon pudi, Lampyris noctiluca, Lygistopterus

sanguineus, Corynetes violaceus, Emus nebulosus, Lathrobiutn brunuipes, Ellipsotomus bipustulatus,

Oiceoptoma thoracica, Oiceoptoma opaca,Aecropliorus mortuorum, Cercus sumbuci, Mitidula bipus-

lulalu, (Jmosita culon, Omosita depressa, Ips i-pustulata, Trogosila mauritanica, (Jstonui gto*sa,

Cucujus sanguinolentus, Dermestes Eritscliii, Byrrhus vurius, Histtr 12-striiitus. Sapriuus nitidulus,

Apliodius depressus , Trichius fasciatus, Cetonia marmorata, Mordella aculeata, Oedemera lurida,

Oedemera virescens, Tropiderus dorsalis, Tropiderus albirostris, Brachytarsus varius, Tragosoma

depsarium, Criocephalus rusticus, Ascmum striatum, triomorphus aulicus, Callidium violaceum,

Necydalis dimidiatus, Pogonocherus fascicularis, Morimus textor, Saperda scalaris, Saperda po-

pnlnea, Agapanlhia cardui, Anaestlietis lestacea, Bhagium indagator, Pachyla virginea, Pachyta

ti-maculala, Pachyta striyillata, Strangalia i-fasciata, Stenura melanura, I.eptura virens, Leptura

sanyuinolenta, Donacia impresso, Galleruca capreae, Adimonia littoralis, Lupenis /lavipes, Grap-

todera oleracea, Teinodactyla lurida, Pleclroscelis Muiiiicrlicimii, Gonioctenn ru/ipes, Goniocnema

pallida, Lina aenea, Phralora vulgatissima, Plmjiodcni Ormoraciae, Chrysomela politu, Clythra

b-siynata, Bmmius obsrurus, Cattida nebulosa, Hippodamia \3-punctata, Anisosticta \9-punctata,

Adalia '1-punctala, Coccinclla cariabilis, Cuccinclla ^-punctata. Coccinella "-punctata, Anatis ucel-

lata, Myrrha iH-gultata, Calcia 1 \-gutlata, llahjiia \ti-yutlata, Tliea -2-2-putictata, Cliilocorus bi-

piffll/flUlf, Apodcrus cinyli, Apodcrus intermedius, Bliynchitis cupreus, Bhynchitrs Ottulcti, Bhyn-

chilis betulae, Apion apricans, Apion /laripes, Phi/Ilodius mueulicornis, Ciamus sulciiostris. Mag-
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dalinus duplicatus, Erirhinus bimaculalus, Erirhinus biluberculatm, Balaninus glandium, Crypto-

rhynchus lapati, Sitophilus orizae, Hylastes decumanus, Bostrichus stenographus.

La proportion, pour exprimer en chilTres l'analogie qui existe entre la faune coleoptero-

logique d'Autriche avec celle de l'Amour occidental, serait donc, comme min im um:

1 : 30.

La comparaison des Coleopteres de l'Oural meridional avec ceux des rivages de l'Amour

occidental, donne 140 especes communes aux deux localites, savoir: Cicindela sylvalica,

Elaphrus riparius, Bembidium slriatum, Notaphus obliquus, Tachys nana, Patrobus tacustris, Ani-

sodactylus signalus, Anisodanlylus intermedius, Pseudoophonus griseus , Dromius sigma , Argulor

strenuus, Pseudomaseus nigrüus, Poecilus cupreus, Panagaeus crux major, Agonothorax longulus,

IJmodromus angusticollis, Limodromiis assimilis, Nebria Gyllenhalii, Carabus granulalus, Haliplus

Sibiriens, Hydroporus seplentrionalis, Agabus chalconatus, Bhanlus luteicollis, Hydaticus stagnalis,

Hydrophilus ruficornis, Helophorus grandis, Hydrochns Kirgisicus, Dicerea acuminala, Ancylocheira

punctata, Melanophila appendiculata, Agrylus olivacens, Adelocera conspersa, Ctenocera caslanea,

Elater sanguineus, Elater crocatus, Elater ephippium, Elater tristis, Elater nigrinus, Sericosomus

brunneus, Agriotes pilosus, Campyhts linearis, Cyphon marginatus, Cyphon padi, Corynetes viola-

ceus, Lampyris noctiluca, Lygistopterus sanguineus, Emus nebulosus, Lalhrobium brunnipes, Ellip-

sotomus bipustulatus, Oiceoploma opaca, Necrophorus mortuorum, Cercus sambuci, Nilidula bipus-

tulala, Omosila colon, Omosita depressa, Ips b-puslulata, Cncujus sanguinolentus, Dermestes Fritschii,

Dermestes sibiricus, Dermestes domeslicus, Byrrhus varius, Hisler l'2-slriatus, Saprinusplaniuscuhts,

Saprinus nitidulus, Aphodius depressus, Tricliius fasciatus, Cetonia marmorata, Lagria lalicollis,

Morddia aculeala, Mylabris calida, Oedemera lurida, Oedemera virescens, Tropiderus dorsalis,

Tropiderus albiroslris, Brachylarsus varius, Tragosoma depsarium, Criocephalus rusticus, Asemum

slriatum, Criomorphus aulicus, Criomorphus castaneus, Callidium violacenm, Pogonocherus fascicu-

laris, Morimus lexlor, Mesosa myops, Saperda scalaris, Saperda populnea, Agapantliia cardui,

Anaesthetis leslacea, Bhagium indagator, Pachyla virginea, Paehyla 6-maculata, Pachyta inlerro-

gationis, Pachyta strigillata, Strangalia b-fasciata, Slrangalia nigripes, Stenura melanura, Leptura

sanguinolenta, Donacia impressa, Galleruca capreae, Adimonia litloralis, Luperus flavipes, Graplo-

dera oleracea, Teinodactyla lurida, Pleclroscelis Mannerheimii, Gonioctena rufipes, Goniocnema

pallida, Lina aenea, Phralora vulyatissima, Plagiodera armoraciae, Clirysomela polita, Clytlira

k-signata, Bromius obscurus, Cassida nebulosa, Hippodamia \3-punctata, Anisoslicta {^-punctata,

Adalia ^-punctata, Coccinella 1 b-pustulala, Coccinelfa variabilis, Coccinella 5-punctala, Coccinella

7-punctata, Anatis ocellala, Myrrha \8-guttata, Balyzia iG-guttata, Thea 21 -punctata, Chiloco-

rus bipustulatus, Apoderus coryli, Apoderus intermedius, Rkynchites cupreus, Rhynchites beluleti,

Rhynchites betulae, Apion apricans, Apion flavipes, Phyllobius macu/icornis, Cleonus sulciroslris,

Magdalinus duplicatus, Erirhinus bimaculalus, Balaninus glandium, Cryptorhynchus lapati, Bostri-

chus stenographus.

Examinant les especes analogues qu'ofTrent l'Oural meridional et les rivages du fleuve

Amour, on estd'abord frappedu nombredes forines del'Europe centrale qui predomine che* les

Schreock's Amur-Reise Bd. II. [j
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premieres; Mir 150 especes coniparees, il y a seulement 14, qui ne se rencontrent pas dans

l'Enrope centrale. — Ce qui parait coiitiruicr l'opinion que j'ai avancee ä plusieurs reprises

:

que la liyite qui pause, du pdle Mord par l'Oural, la mer d'Aral, la Perse Orientale jusqu'att pole

Sud, represente le meridien de la force productive des corps organiques
, qui devient plus riche et

plus varie'e ä mesure qu'ou se rapproclte des deux Oceans : Atiantique et Pacifique.^ L'etude con-

tirme teile opinion de maniere que la faune de l'Oural meridional est proportionellenienl plus

pauvre eu especes que Celle de l'Autriche dans les meines latiludes. Si donc cetle dernien- a

ete evaluee ä 3500 especes, celle de l'Oural meridional ne peut preseuler au dela de 2500,

sur leaqaelles 140 correspondent avec Celles des rivages de l'Amour. La proportion en cliiffres

pour l'analogie de ces deux localiles serait donc, conime minimum:

1 : 20.

ce qui parait etre tres vraisemhlable.

Aux contrees les plus orientales de la Siberie se rapportent presqu'en totalite les nou-

velles especes que je decris ci-apres et qui, ajoutees aux especes rapportees des rivages occi-

dentaux de l'Amour, representenl la recolle faite dans la premiere de ces localiles et arrivent

au chifl're de 470 ; si Ion y ajoute 340 especes recollees dans le pays qui avoisine les rives

occideulales de ce Qeuve, ou aura 8 1 especes comparatives, et pour l'analogie une proportion de:

1 : 6.

II v a donc en fait d'especes identiques:

1 sur 30 pour l'Amour et l'Europe centrale,

2 » 20 » » » l'Oural meridional.

1 » 6 » » " la Siberie la plus Orientale.

Ce qui donnerait pour resume: que la faune des rives occidenlales du fleuve Amour a

trois fois plus d'analogie avec celle des bords de l'Ocean Pacilique en Siberie, qu'avec l'Oural

meridional et cinq fois plus qu'avec l'Europe centrale.

Si Ion compare ensuite les distances geograpbiques eutre ces quatre localiles, on trou-

vera que

:

l'Amour oeeid. est ä Test de l'Europe centrale ä 120° de lalitude

d » » de l'Oural merid. ä 60° de latilude.

» » b ä l'ouesl des rivages de l'Ocean Pacilique ä 30° de lalitude.

La diminution des especes identiques d'apres les longiludes geograpbiques pour un

nombre egal compare, qui monte ä 3 x 340 = 1020 (conime minimum) serait donc:

120 : 30 ; G0 : 20; .30 : 6 (aussi conime minimum).

Prenant la moyeiuie on aura une dimiiiulion de 15 espeoea sur 73 degres de longitude.

Ca qui donnerait une especfl paimi 340 pour cbaque 5 degres; proportion qui n'est nullement

exageree d'apres les faunes des pays dejä connues , au conlraire eile sera en nature plus con-

»iderable, parce que la faune de l'Oural meridional est comparativement plus pauvre en especes

1) Hulleliu de Mosrou. ISJS, p. 01. Btata enluniologique« 18,'iS, p. 15.
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que l'Europe centrale et les rives du fleuve Amour.— Effectivement, si l'on compare seulement

l'Europe centrale et les bords du Pacilique, on aura 1 20 : 30 et 30 : 6, ce qui donnerait

pour moyenne 75 : 1 8 ou bien 1 espece diflerente pour chaque quatre degres de latilude.

Pour s'assurer de la probabilile du calcul que je viens de eiler pour le fleuve Amour,

j'ai fait une autre comparaison pour des localites siluees plus au Nord, notamment : 1. l'Islande

d'apres une recolte d'insecles rapporlee par M. Staudinger en 1856 '), 2. la faune lappone

decrite par M. Zetterstedt dans ses Insecta lapponica, 3. une recolte d'insecles des environs

de Jakoutsk envoyee ä l'Academie des sciences par AI. Stubbendorff et 4. Iusectes du Kam-

tsebatka qui se trouvent dans le Musee de l'Academie et le mien, provenant de differentes

recoltes.

Jakoutsk est situe au 62 ° de latitude, donc un peu plus au Sud que la Lapponie meri-

dionale et l'Islande , et un peu plus au Nord que la partie mei idionale du Kamtschatka. Le

nombre connu des Coleopteres de ces localites est: de l'Islande 81 , de la Laponie 967, de

Jakoutsk 120 et du Kamtschatka 130 especes. Sur ce nombre, en especes comparatives com-

munes ä l'Islande et Jakoutsk, il ne s'esl trouve que deux : Nebria GyUenhalii et Phratora vul-

gatissima, tandis que le Kamtschatka et l'Islande en ont preseote" cinq, savoir : Nebria GyUen-

halii, MetaUina nigricornis, Cymatopterus dolaberalus, Phratora vulgatüsima et Lathridius minutus;

qui probablement toutes se retrouveront aussi ä Jakoutsk. La proportion pour exprimer en

chifl'res l'analogie qui existe entre la faune coleopterologique d'Islaade avec celle de Jakoutsk

d'apres les donnees que j'ai eues sous la main, serait donc comme minimnm :

1 : 40.

La comparaison des Coleopteres de Jakoutsk avec ceux de la Lapponie sueddise , donne

37 especes communes aux deux localites, savoir : Cicindela sylvatica, Noliophilus aquaticus,

Tachys nana, Melallina lampros, Celia Zeüerstedlii, Amara trivialis, Nebria GyUenhalii, Chryso-

bothris chrysostigma, Melanophila appendintlata, Anthaxia i-punetata, Adelocera fasciala, Selaloso-

mus melancholicus, Philonlhus varius, Oiceoploma thoracica. Oiceoptoma opaca, Necrophorus mor-

tuorum, Aphodius Lapponum, Pylho depressus, Upisceramboides, Mordella uculeata, Stenura nigripes,

Pachyta smaragdula, Pachyta slrigillata, Asemum slrtatum, Lema brunnea, Galleruca capreae,

Lina aenea, Lina lapponica, Lina collaris, Phratora oulgatissima, Phratora vitellinae, Gonioctena

affinis, Adonia mutabilis, Coccinella II -punctata, Coccinella 3-fasciala et Anatis ocellala. Ce

nombre reparli sur les 1087 especes de la faune lappone et de Jakoutsk, donne une propor-

tion comme

:

'

1 : 29.

Enfin les especes de Jakoutsk comparees avec Celles trouvees au Kamtschatka , on voit

que Jakoutsk en offre 33 analogues, notamment: Cicindela reslricla, Elaphrus violaceomaculatus,

Peryphus laevislrialus, Blethisa aurala, Platysma vitrea, Amara obscuricornis, Liruspicipes, Nebria

protensa, Nebria GyUenhalii, Nebria nitidula, Carabus Mac-Leayi, Colymbeles costulatus, Melano-

1) Stettiner Eni. Zeitung 1857, p. 207. Reise nach Island etc.
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phila appendiculata, Adelocera fascxala, Sriatosnmus melancbolicux, Podabrus annulatus, Fiyrrhus

nebulosus, Oiceoptoma thoracica, Oiceoploma lapponica, Necrophorm morlunrum, Aphodiusursinus,

Pulke depressus, Lpis ceratnboides, Grammoplera dentuto-fasciala, Leposoma varieyata, Lina lap-

ponica, Stichoptera danrica, Phralora vulgatissima, Phralora lonuula, Ili/tpodamia \3-punctata,

Coccinella uivicola , Coccinelta i \ -punctata , et Coccinella 3-fasciata. — Ceci donne une pro-

portioD de:

1 : 8.

II v a donc d'especes identiques

:

1 sur 40 pour Jakoutsk et l'Islande,

| i 19 i » » la Lappouie,

1 » 8 » » » le Kamtschatka.

Ce qui donne pour conclusion : que la faune de Jakoutsk a cinq fois plus d'analogie avec

le Kamtschatka qu'avec l'Islande et trois fois plus qu'avec la Lappouie. Mainlenant si Ton

prend en consideration les distances geographiques entre ces quatre localites, on trouverä que

;

Jakoutsk est ä Test de l'Islande ä 1 45 degres de long.

» » » » de la Lapponie » 1 00 u » »

» » » l'ouest du Kamtschatka »35 » . » • a

La proportion de la dimunition des especes identiques d'apres les longitudes geographi-

ques pour un nombre egal compare et qui monte en consequent ä 3x81= 243 (comme

in iiiiiiuiiii serait

:

145 : 40; 100 : 29; 35 : 8 (aussi comme minimum).

Prenaut la moyenne, on aura une diminution de 25 especes sur 90 degres de longitude,

ce qui donnerait ä peu-pres une espece parmi 250 sur chaque trois degres de latilude, pro-

portion assez justeet nullemenl exageree d!apres les faunes des pavs deja connues. — Par con-

sequent complant Jakoutsk ä une distance de 100 degres de longitude de St. Petersbourg et

prenant la totalite de la faune coleopterologique de ces localites ä 3000 especes , la faune de

Jakoutsk devrait presenter au moin 400 especes particulieres, qui manqueraieut a la faune de

notre capitale.

Ce chill're, qui nie parait plus veridique que celui du 1"') calcul , doit cependant avoir

une influence sur le degre de latilude et la position continentale de Jakoutsk. Malheureuse-

ment nos donnees sur la partie meridionale du mciidiin de Jakoutsk sont encore tres peu nom-

breuscs et nous ne pouvons faire la comparaison qu'avec un envoi fait des environs de Pekin

en Chine sitae aux 30° et du courant du lleuve Amour Occidental, situe ä peu pres sur le .">()

de latilude. — Des environs de Pekin il y a eu 80") et des rives de l'Amour superieure 340 s

)

1) Pnreequ'ici li'ü lucaliti'-s qui onl i'lc clioisios sont plus roordoiinautei Bl iiinius iiiflucnifos par la liniite la plu>

m im ilc la prucliictivüi' lirri'slrr. ri'pn'sciili'c par lr nicriilicn de l'Uural. cuiume je Tai cipose plus baut.

I Mutsiluilik), Eludcs cnlumol. 1888, p. 44.

3) Les meines qui onl »er*i du eoiuparaisoii a luon calcul primitif.
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especes pour la comparaison. Parmi les premieres 3 seulement se relrouvent aussi ä Ja-

koutsk, telles que: Mordella aculeata, Leis 19-signata et Hippodamia 1 3-maculata. Parmi les

secondes il y a 44 especes identiques, savoir : Cicindela sylvalica, Cicindela reslricta, Bern-

bidium foveum, Peryphus fuscomaculatus, Poecilus instabilis, Carabus concilialor , Ancylocheira

maculata, Melanophila guttata, Melanophila appendicalata, Adelocera fasciala, Selatosomus con-

(luens, Selatosomus melancholicus, Clenocera Böberi, Trichodes ircutensis, Philonthus varius, Oice-

optoma latericarinala, Oiceoploma opaca, Necrophorus mortuorum, Meligelhes marginalis, Rhom-

bonyx holosericea, tJpis ceramboides, Mordella aculeata, Grammoplera denlato - fasciata , Stenura

nigripes, Pachyta slrigillata, Pachyta variabilis, Monohammus saltuarius, Monohammus 4:-maculatus,

Monohammus Rosenmüller i, Pogonocherus costatus, Astynomus carinulatus, Asemum slrialum, Lu-

perus flavipes, Galleruca capreae, Lina aenea, Lina collaris, Slichoptera daurica, Phralora vitellinae,

Phralora vulgatissima, Gonioctena affinis, Hippodamia 1 S-punctala, Anatis mobilis, Mysia ramosa,

et Leis 1 9-signata. La proportion pour exprimer en cbiffres l'analogie qui existe eiitre la faune

coleopterologique de Jakoutsk avec celle de Pekin, serait doac, d'apres le meme calcul que

plus haut, comme minimum:

1 : 66.

landis que celle de la faune de Jakoutsk et des rives occidentales du fleuve Amour presenterait

presque

:

1 : 10.

c. a. d. il y a d'especes identiques

:

1 sur 66 pour Jakoutsk et Pekin,

1 » 10 » » » le fleuve Amour;

Ce qui donne pour conclusion : que la' faune de Jakoutsk a presque sept fois plus d'analogie

avec celle du fleuve Amour, qu'avec celle de Pekin.

Prenant, en consideralion, comme plus haut, les distances geographiques entre ces trois

localites, on trouvera que :

Jakoutsk est au Nord du fleuve Amour ä 12 degres de latitude

» » » » de Pekin 32 degres de latitude.

La proportion de la diminution des especes identiques d'apres les latitudes geographiques,

pour un nombre egal compare et qui monte en consequent ä 80 X 2 = 1 60 (comme mini-

mum) serait:

32: 66 et 12:10 comme minimum.

Prenant la moyenne on aura une diminution de 68 especes sur 22 degres de latitude,

ce qui donnerait ä peu-pres deux especes sur 160, pour chaque degre de latitude, ou six fois

plus que pour un degre de longitude, proportion qui parait s'accorder parfaitement bien avec

l'observation. Comptant Jakoutsk ä une distance de 32 degres de latitude de Pekin et ad-

meltaot la totalite de la faune coleopterologique de la premiere localiteä 3000 especes compa-

ratives, comme plus haut, la faune de PekiD devrait presenter au moins 1 200 especes particu-

lieres, qui manqueraient ä la faune de Jakoutsk, ce qui exprimerait : que la faune de Jakoutsk
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a plus quo la inolic de ses coleopteres dilleronts de ceux qui se Irouveut aux envirous de

l'ekiii. — Si dnne iioiis avanoous jusqu ä Ic-qualciu, et la faune de Jakootsk esl o\aliice a

3000 especes, on v aura au moiiis B325 especes dillerenles et seuleuienl <i7.") analoglies, ce

qui D 'est DU loin dt- la verite, |)n>uvanl que le chiffre de 30(10 cspero pour la fauue de Ja-

koutsk est un pou tnip considcrable et qu il ne laut pas ouldior que er cfaiffra pour la faune

dune localite ne peut s appliquer que pour des longitudes egales, tandis que pour des latitudes

dillorcntos, coiuuic l'experience le prouve, il auginente ä mesure qu"on s'avance au midi : la

faune de l'ekin et Celle des pays situö.s plus l«tin vers l'equateur, aiiront donc un cliillre total

plus eleve pour leur faune que celui deJakoutsk, et la dillerence en especes sera au inidicom-

paraliveinent encore plus grandc que je ne Tai calculee , ce qui ne ferail qii'augiiicnter les

proportions donnees et rendre le nomine d'osperes analogues beaucoup inoindre.

Recapitulanl niaiiitenanl les proportions du changenient qu'opcie la nature pour MS

longitudes et ses latitudes, on aura 3 : 1 pour les longiludes et 1 : 2 pour les latitudes, ce qui

prouverait que la Variation en produits eoleopterologiques est 6 fois plus eonsiderable dans

les latitudes que dans les longitudes c. a. d. si l'on s eloigne ä egale distance dun point donne

ä lest ou ä l'ouest et ensuite de ce menie point au Nord ou au Sud, la dillerence dans les

produetions de ces derniercs localiles augnienlc en proportion six fois plus considerable que

pour les distances longitudinales. Peut-etrc y-a-t-il lä une loi d'apres laquelle se trouvent

distribo.es les produits entoniologiques dans la nature ? Dans ce cas cette loi serait sujetle

ä une quantitc de variations occasionnees par les influenres auxiliaires qu'on ne peut pas pre-

voir, telles que le climat, la temperature moderee ou augmentee par la position topograpbi-

que et econninique ; inais dans tous les cas , les resultats de notre calcul paraissent sarcorder

assez bien avec la realite et feraient desirer qu'on s'oecupät plus parliculiereinenl de cette imi-

tiere interessante.

Les genres de Coleopteres auxquels se repartissent les especes trouvees sur les rivos da

lleuve Ainour, appartiennent, en grande partie, ä la faune europeenne et sciilcnicnl sur le COU-

rant le plus ineridional de ce lleuve, depuis le Soungari vers l'Orient , apparaissent des forines

generiques dillerenles de l'Europe et qui dun cöte rappellcnt l'Asie tropicale et de l'autre

l'Amerique seplenlrionale. Aux preniieres a|»partiennent les genres: Metopodonlus, Prismu-

(jiiallius, Encyalesllius, lAtpernile/t, Calaspotoma, .\mliisiowa. <i>jili>ryclii, Lamjuria, aux seeniidos

les genres: Dichelotarnu, Cephalaon, Opliri/astrs, Lrposoma.

Qüand ä la distribulion rlimatcriquc des especes en partieulicr, eile n'esl pas moins intc-

raSMlIle. Tonte la partie orcidenlalo du lleuve Ainour prosente des fornies lies analoglies a

eelle> de la Daourie, qui de leur cöte, lices iiilimcnicnl a Celles de la Silierie en gcneral , ne

sunt qu'une conliiiuation de la faune europeenne a lorien!. Les especes du Nord de l'Kurope

n reuconlrenl parlois Mir les rivajjos du lleuve Ainour a des latitudes bien plus moridionales

online p. e\. le lli/lu/iin* orOHCIU, qui v accouip.igne les Corel«, de sapins ju-qn'au •">() de lali-

ludea et I <hri npumm lit/i/iiiiiirii qui va meine iusqu'^D Anieriipie. MaisdMS C6S meines lalitude>

appiiiais>enl deja des .lUrllilbllS ä longlie tele, COlllllie i'ill\ des p,i>> cliauds, dflS (oploii/ila >illees.



Coltopleres. 87

comme dans l'Aruerique meridionale , des grands Papilio comme ceux de I'ile Java etc. —
Celle rencontre de formes tropicales avec celles du pole boreal est uü fait tout-ä-fait inconnu

encore dans l'Entomologie. — D'autres genres au contraire s'avancent ici bieu plus au Nord,

qu'en Europe comme p. ex. plusieurs Vesicants des genres Epicauta et Mylabris qui vont

jusqu'au 55° lat. N. — , tandis qu'en Europe on n'en a pas möme sur le 50° ; Ies Tenlyria

atteignent le 54°, en Europe pas au delä du 50°; les Dorcadion jusqu'au 53°, en Europe on

ne les rencontre pas au delä du 50°. — Tout cela est du ä la continentalite du pays et

prouverait que les conditions climateriques pour le developpement coleopterologique dans

la Siberie Orientale n'est pas moins favorable que celui de l'Europe temperee, ce qui con-

firme de rechef ma theorie sur le meridien peu productif des pays, qui avoisinent l'Oural.

II en est un peu autrement pour les formes americaines, celles-ci avancent plus ä l'ouest

sur le continent asiatique ä mesure qu'on s'approcbe du pole Nord ; le genre Cephalaon par

exemple ne parait pas aller au delä du meridien de Nikolaevsk, les genres Ophryasles et Lepo-

soma dans les latitudes de la meme ville, n'avancent presque pas ä l'ouest, tandis que dans les

latitudes de Jakoutsk, ils atteignent le meridien de cette ville — la möme chose a Heu avec

les Dichelotarsus. Ce qui prouverait que vers les pöles ierreslres , les analogies en productions de

la nature augmentent, conclusion conhrmee aussi par le grand nomine d'especes lappones

qui se retrouvent dans les contrees antarcliques des deux continents. — La bände brune sur

la carte demontre les limites meridionales du terriloire babite dans l'ancien et le nouveau

monde par V Oiceoptoma lapponica et le Hylobius arcticus, deux iosectes qui en Siberie vers les

inontagnes de l'Oural, et en Amerique au meridien des montagnes rocbeuses, atteignent le

tjQieme
j^gte ,je Jatitude , ce qui n'a pas lieu en Europe oü ils ne depassent pas le 60 ,e,ne

degre de latitude , encore une preuve que le meridien de l'Oural est peu productif.

» Sur la meme carte les bandes bleue, rousse et testace fouce montrent la limite boreale en

Asie et en Europe des genres europeens Dorcadion, Mylabris, Epicauta et Tentyria ; celles de

couleurs ja une et rouge, la limite boreale en Asie des genres tropicaux Popilia, Languria, A'o-

dostoma et Colasposoma; enfin celle de couleur verte, la limite occidentale en Asie des genres

americains Cephalaon et Ophryasles. La trace d'un rouge carmin designe les endroits sur le ter-

rain russe, qui jusqu'ici ont ete exploiles par les entomologistes.
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Coleopteres de la Siberie Orientale.

A. ENTOMOPIIAGES.

CARABIQUES.

CICINDELIDES.

1) Ciciiulela sylvatica, L. Dej. Sp. I. 71.

Le long du fl. Amour jusqu'ä Nikolaevsk.

2) C si»inijKera, Escfah. Zoo). All.

Tous les exemplaires sont d'une couleur cuivreeendessus, quelquefois treseolatante : mais

<>n ne trouve aurun passage vers Ja hybrida. Elle parail commune sur les iles du 11. Amour oriental.

3) C. traiislmioalirn, tfotsch. Ins. de Siberie. 28, 9, lab. 1, F. 19.

En aliondance sur la Scbilka et l'Amour jusqu'aux rivages oeeidentaux de l'ile Saklialin.

4) 4 laetcsrriiita. Motsch.

Elongato-subovala, rix convexa, punctata, niyro-aenea, femoribus cltjtrisque subviridibus. Ins

margine omnino, hantln media hamata apice dilatata maculisque ditabus oblongü, antice ad suturam

albis ; ore, palpis,labro, mandibulis basi tibiisque testaceis, antennis tarsisque fusco-aiinulatis ; labro

unidenlato; antennis longissimis, articulo 3'° ultimo duplo longiore; unguiculis elungatis. Long. 51.

— lat. 1 % 1. Tab. VI, fig. 1

.

Voisine de la C. volgcnsis , mais bien distinctc par les quatre laches Manches pres de

l'ecusson.

Trouvöe par MM. Schrenck, Ditmar et M me Gacbkevich en Juin et enJuillet sur les

bords de l'Amour dans les montagnes Houreia, ensuite pres de l'Oussuri et plu^ loio a Dole

et Kidsi en Juillet.

BLAPHBJDBS.

5) I :iu|>lirus i'ipariiiM. L. Dej. Sp. II, 274.

Itl.MlilhllDKS.

6) Is>ml»iiliinii Hlrlatiiiii. F. Erichs. Ins. Deutsch. 1. 126.

Sur le 11. üiion et le long de lout l'Amour.



Coliopteres. 89

7) I* fovenni. Motsch. Ins. de Siberie 271. 509.

Commun sur les llots sablonneux de l'Amour.

8) Notapluis tenelirosus. Motsch. Ins. de Siberie 268, 502.

Sur tous les rivages du fl. Amour.

9) V fasciatus. Motsch. Ins. de Siberie. 266. 500.

Plus rare que les precedents, sur l'Onon et l'Amour occidental.

10) '%. obliquus. Sturm. Fn. 6.

Tres commun vers les parties septentrionales du fl. Amour.

11) Perypluis maritiimis. Eschh.

Motsch. Die Käfer Russlands p. 11.

Rapporte de la baie Avatscha, par M. Ditmar.

12) Perypluis fuscomaeulatus. Motsch. Ins. de Siber. 243. 456.

Commun sur les rivages de l'Amour occidental.

13) Perypluis aiigiisticollis. Menetr.

Motsch. Die Käfer Russlands p. 9, Tab. VI, fig. 2.

Elongato-subovatus, depressus, niger, supra subaeneus ; thorace lonqitudine non latiore, sub-

convexo, cordato, basi subinaequali ; elytris elongato-ovatis, postice attenuatis, profunde punctato-

striatis, interstitiis versus suturam elevalis, Stria 3
,a

bifoveolata. Long. 2| 1.' — lat. | 1.

II ressemble au P. fasciolalus, mais son corselet est beaucoup plus etroit et les stries des

6lytres grossierement ponctuees.

Decouvert par M. Voznessenski sur l'ile Ouroup , une des lies Kourilles qui fait la

frontiere entre la Russie et le Japon.

14) Perypluis dolorosus. Menetr.

Motsch. Die Käfer Russlands p. 9, Tab. VI, fig. 3.

Elongato-ovatus, depressus, nitidus, niger supra nigro-aeneus ; elytris punctalo-striatis, postice

utrinque fusco-uniplagiatis ; Stria terlia bifoveolata ; thorace angustalo, marginato, subcordato, an-

gulis posticis rectis. Long. 2^ 1. — lat. 1 1.

Cette espece appartient aux Peryphus qui presentent une tache obloDgue plus ou moins

testacee de chaque cöte des elytres vers l'extremite, telles que les P. lunatus, ustus, bisignatus,

transbaicalicus etc. et se distingue par un corselet plus etroit, moins fortement en coeur, et la

tache laterale des elytres bien moins distincte.

Dans les memes localites que le precedent.

15) Perypluis ventricosus. Menetr.

Motsch. Die Käfer Russlands p. 11-

Elongatus, subparallelus, depressus, subnitidus, niger, supra aeneus; thoracv subquadrato,

tubdepresso, postice subcordato, angulis posticis rectis ; elytris latiusculis, punctalo-striatis, Stria 3
°

bifoveolata. Long. 2 1. — lat. 1 1. Tab. VI, fig. 4.

Ecbrenck'i Amor-Beise Bd. II. 12
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De la forme et des couleurs du P. aeruginosus , niais dun tiers plus graud et voisin

aussi du P. kohlstriimii Sah.ll>. de Lapponie , inais proportionellement beaucoup plus large

et avec les stries sur les elytres plus dislinctement ponctuees. Du Kamtschatka, oü ü a ele pris

sur les rivages du fl. Kodogorek.

16) IVi •} philo at'llticollis. Menetr.

Motsch. Die Käf. Kussl. p. 11,

Elongato-ovatus, depressus, nitidus, niger, supra vix aenescens; thorace transverso, posticerix

angustato, angulis poslicis reclis, promimdis ; elytris dilatatis, profundo-strialis, slriis indistincte

punctatis, 3'" bifoveolata. Long. 2 1. — lat. | L — Tab. VI, flg. 5.

Tres voisin du P. aeruginosus, mais un peu plus grand et plus large, surtout la fetnelle

;

corselet proportionellement plus petit, stries des elytres plus profondes et la couleur moina

cuivree et plus verdätre. Le P. Gebleri est de couleur plus bleuätre, avec un corselet plus

grand. — Du Kamtschatka.

17) Peryplius laevistriatus Menetr.

Motsch. Die Käfer Russl. p. 12.

Ovatus, subdepressus, niger, supra aeneus ; thorace quadrato, poslice cordato, angulis posticis

rectü, prominulis ; elytris leviter slriatis , striis impunctalis, Stria 3
,a

bifoveolata. Long. 1 \ 1. —
lat. | 1. Tab. VI, flg. 6.

II ressemble beaucoup au P. aeruginosus, mais sa forme est plus courte, les elytres plus

larges, plus dilatees sur les cotes, le corselet plus fortement en coeur. — Du Kamtschatka.

18) Peryplms amureiisis. Motsch.

Elongato-ovatus, nitidus, niger, thorace subconvexo, subcordato, subaeneo, basi rugoso ; elytris

ovatis, punctalo-striatis, striis ad apicem obliteratis, 3
,a

bifoveolata ; antennarum basi pedibusque

plus minusve rufo-testaceis. Long 12 I. — lat. | 1. Tab. VI, flg. 7.

Cette espece appartient ä la division oü sc trouvent le P. brunnipes, fuscicornis et pareils.

mais il s'en distingue par son corselet moins en coeur, ses elytres plus ovnlaires ei generale-

ment par une taille plus petite. Sur les bords du fl. Amour aux environs de Niknlaevsk. mi il

a ete pris par M. Ditmar. Je possede un exemplaire de la Daourie, qui a les elwres dun

brun clair.

19) Lymiiacimi qiiadriimpresMini. .Menetr.

Motsch. Die Käf. Russl. p. 14 (P/n7a).

Elongatum, oratum, fusco-subaeneum, ore, antennarum basi pedibusque rufo-testaceis; thorace

fliiiigatn-cordato, basi subruguloso, utrinque impresso, antjulis posticis reclis: elytris rryulariter

OKOtil, profunde octi>-striatis, striis suberenulatis, 3"1

bifovcolutii, humeris rolundatis, indistinetis.

Long. 1 * 1. — lat. \ 1. — Tab. VI, 6g. 8.

C'esl un Hemhidicn, de la forme dun Trechus mais ä corselet eomine ohdl les Peryphus

et les elytres eouverles de stries e.ilieres jusipi'aux hords. — Outre eetle espeee il j | eneore

le l.t/m. nigropieeim, Steph. d'Aogfotsne, le l.ym. suhsulcatum Chaud. «pn est plus allou^e.

le Lym. indiatm Motsch., decrits dans le lliillcliii de RfaaCOU 1851, No. li-1 et l^ym. iongi-
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colle M. des Alpes duCaucase, qui est d'un brun plus ou moins noirätre, presqu'aussi parallele

que l'espece d'Angleterre, mais du double plus grande, avec le corselet plus elroit et plus

allonge, les elytres plus longues. Le Lym. quadriimpressum babite les bords de l'Ocean paci-

fique daos la baie d'Avatcba au Kamtschatka et sur les iles Kourilles.

20) Jfletallina planicollis. Menetr.

Motsch. Die Käf. Russl. p. 13.

Elongato-ovata, subconvexa, nitida, nigra, antennarum basi pedibusque rufo-testaceis, thorace

subcordato, vix convexo, angulis posticis rectis ; elytriselongato-ovatis,punctato-slriatis, slriis postice

obliteratis, 3'° bifoveolata. Long. 14 1. — lat. 41. — Tab. VI, fig. 9.

Forme de la Metallina nigricornis Dej., presque plus grande encore, et differente par la

couleur des antennes, des pattes et du dessus du corps, qui n'a qu'un faible reQet metallique

;

le corselet est aussi moins convexe et moins arque sur les cötes. — Kamtschatka.

21) Tacliys nana. F. M. Ditmar l'a trouvee ä Nikolaevsk.

TRECHDDES.

22) Trecluis apicalis. Motsch. Bull, de Moscou 1845. 18. 19.

23) Patrolius cinctiis. Menetr.

Motsch. Die Käf. Russl. p. 6.

Elongalo-ovalus, depressus, nitidus, nigro-piceus ; ore, antennis, elytrorum margine, abdomine

pedibusque plus minusve rufescentibus ; thorace cordalo, basi punclato, lateribus reflexis, angulis

posticis rectis ; capite inter anlennas longiludinaliter bisulcalo, sulcis grosso-punctatis. Long. 3-3^ 1.

— lat. 1^-11 1. — Tab. VI, fig. 10.

• Forme ovalaire et allongee du P. septentrionalis, mais different par les bords des elytres

etroitement rougeätres et la ponctuation sur la tele.

Du Kamtschatka et des iles Kourilles, trouve par M. Voznessenski.

23) Patronus fuscipennis. Menetr.

Motsch. Die Käfer Russlands p. 6.

Parait etre une variete du precedent, chez laquelle les elytres sont entierement d'un brun

roussätre et les impressions longitudinales sur la töte, presque pas ponctuees anterieurement.

II habite le Kamtschatka.

24) Patrobns lacustris. Motsch. Ins. de Siberie. 130. 199.

N0TI0PH1LIDES.

25) Diachila polita. Fahim. Gol. Mongol. Pres de Nikolaevsk.

SCARITIDES.

26) Miscodera erythropus. Motsch. Ins. de Siberie. 28. 91.

Une fois ä Kormi en Septembre.

27) Cliviiia fossor. L. Putzeis Monog. 75. Du Kamtschatka par M. Ditmar.
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HAIUWLIDES.

28) Ntenoloplius ciirtuliiN. Menctr.

Motsch. Die Käf. Russl. p. 22.

Ovatus, subconvexus, nitidus, nigro-piceus, palpis, antennarum basi, thoracis margine an-

guslissime, elylris, abdominis ano pedibusque fusco-testaceis ; thorace subrotundato, impunclato fere

glabro, elylris thorace latioribm, simpliciter striatis. Long. 1 j 1. — lat. | 1. — Tab. VI. Gg. 11.

Tres voisiu du Stenol. conflagralus Mannh. (Acupalpus), mais plus court et plus large

aux elytres, corselet presque lisse, saus ponctuation ou rugosites posterieures.

Kamtschatka et iles Kourilles.

29) Ntenoloiihus elongatus. Menetr.

Motsch. Die Käfer Russl. p. 22.

Elongatus, parallelus, nitidus, rufo-piceus, palpis, antennarum basi pedibusque pallide-teslaceis:

capite infuscato; thorace postice angustato, basi grosso-punctato,angulisposticisdistinctis; elylris tho-

race latioribus, parallelis, aequaliter profundo-slrialis. Long. 1$ 1.— lat. | 1. — Tab.Vl.iig. 12.

De la forme parallele de notre Stenol. meridionalis , mais un peu plus court, avec les

angles posterieurs du corselet distincts et d'un roux brunätre uüicolore. Des iles Kourilles.

30) Harpalus brevis. Motsch. Ins. de Siberie 204. 374.

Des iles Kourilles rapporte par M. Voznessenski.

31) II leiroides. Motsch. Ins. de Siberie 217. 406.

Des environs d'Ochotsk et sur les rives de l'Amour.

32) Antsodactyliis slgnatiis. Illiger. Pz. Fn, 38.

Tres commun sur les bords de l'Amour occidental.

33) A. ititermedius. Motsch. Die Käf. Russl. p. 24.

Amour meridional.

34) Pseiidoopliomis griseus. Pz. Fn. 38.

Assez rare sur les rivages du fl. Amour.

35) •«.. uniforinls. Motsch. Ins. de Siberie 224. 410.

En Mai sur les bords de l'Amour meridional.

36) Bradycellutü obscurilarsls. Motsch. Ins. de Siberie 228. 428.

37) llromiiis si-ma Rossi. Dcj. Ic. I. lab. II. f. 6.

BRACHYX'IDES.

38) Brachymis loii^icuriii«. Motsch.

Parullelus, elongato- subquadratus, punrtulalus. fulvo - testaceus, elytris cyantis, subcostalis,

roslis uitidis, interstiliis concavis, subliliter tuberculalis, testaeeo-piliferis. oculis nigris. antennis lon-

gisstmis, apice infuscatis ; thorace capitis latitudine, elatigato-cordalo, transversim stngoso. angulis

posticis atutis, prominulis. Long, ij 1. — lat. 1 j 1. Tab. VT. lig. 13.
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De la taille du Br. fumans, mais encore plus large aux elytres, avec les antennes plus

loDgues et le corselet plus etroit.

Rapporte du fl. Amour par M. Schrenck, j'en avais un exemplaire de la Däourie.

PTER0STICH1DES.

39) Lyperoplierus cancellatus. Motsch.

Elongato-ovatus, nitidus, niger; capite thoraceque fere glabris, hoc basi sparsitn punctata,

poslice arcuatim angustato, angulis posticis subrotundatis ; elytris longitudinaliter cancellato-rugosis,

striis undulalis distinctis, interstitiis allernis interruptis, fere costatis. Long 5^ 1. — lat. 24 1.

Tab. VI, fig. 14.

Taille et forme du L. rugosus Gebl., mais plus luisant et tres different par les angles

posterieurs du corselet et la sculpture des elytres.

Trouve par M. Schrenck aux environs de Dja'i sur le fleuve Amour, je l'avais recu

precedemment de la Daourie.

40) Pseudocryobius quinquepunctatus. Menetr.

Motsch. Die Käfer Russl. p. 54.

Apterus, elongalo-ovalus, nitidus, niger, supra subaeneo-micans; palparum apice, antennarum

articulo 1
° pedibusque plus minusve rufo-piceis; thorace cordato, longitudine fere non breviore,

postice valde angustato, angulis posticis rectis; elytris punclato-striatis, interstitio tertio 5 punclalo.

Long. 2£ 1. — lat. f 1. Tab. VI, fig. 15.

Un peu plus petit que le Ps. ochoticus Sahlb. , plus allonge, avec le corselet plus long,

ses angles posterieurs plus saillants et 5 points imprimes dans le 5'eme intervalle des stries sur

les elytres.

Du Kamtschatka par MM. Voznessenski et Ditmar.

J'ai separe ce genre des Argutor en 1846 dans mon ouvrage : Die Coleopterologischen

Verhältnisse und die Käfer Russlands, p. 54 et Tab. IX.

41) Pseudocryobius nivalis. Sahlb. Gar. Ochotsk. 37.

42) Ps. subtilis. Sahlb. Car. Ochotsk. 35.

43) Ps. pullulus. Sahlb. Car. Ochotsk. 29.

44) Ps. ochoticus. Sahlb. Car. Ochotsk. 27.

45) Ps. ocliropus. Sahlb. Car. Ochotsk. 33.

46) Ps. breviusculus. Sahlb. Car. Ochotsk. 31.

47) Ps. paludosus. Sahlb. Car. Ochotsk. 46.

48) Ps. confusus. Menetr.

Motsch. Die Käfer Russlands, p. 54.

Apterus, elongato-ovatus, subconvexus, nitidus, nigro-aeneus ; ore, palpis, antennarum basi

pedibusque rufo-leslaceis ; thorace subconvexo, basi subpunclato, cordato, postice valde angustato,

angulis posticis rectis, vix prominulis ; elytris subtiliter striatis, striis indistincte punctulatis, inter-

stitio 3° bipunclato. Long. 3^ 1. — lat. 1| 1. — Tab. VI, fig 16.
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Forme, taillc et couleurs du Ps. falum Mannh., niais diflerent par le corsclet un peu

plus en coeur et les patles enliercment rousses.

Comm'un sur les iles Kourilles.

49) Psetidocryoblus subgibbus. Menetr.

Motscli. Die Käf. Russl. p. 54.

Apterus, ovalus, subconvexus, nitidus, nigro-aenevs ; palpis , antennarum ort. 1°, corpore

subtus pedibusque plus minusve rufo-testaceis, thorace subquadralo, postice angustato, fere impunciato

,

angulis posticis rectis; elylris profundius punclato-ßtriatis, 2"* postice bifoveolata. Long. 3 1.
—

lat. 1 1 1. — Tab: VI, lig. 17.

Tres voisin du precedent, mais plus court et plus ramasse.

Recolte par M. Voznessenski sur l'ile Ouroup, la plus meridionale des iles Kourilles

dans les possessions de la Russie.

50) Argutor streiiuus. Pz. Fn. 38. 6.

Sur les bords du fleuve Amour.

51) Pseudomaseiis iiigritus. F. Dej. Ic. III. tab. 134, Gg. 4.

Du Kamtschatka, par M. Ditmar.

52) Poecilns fulgidus. Eschh. Die Käfer Russlands p. 52.

Kamtschatka.

53) P. cupreiis. L. Dej. Ic. III. tab. 1 26, fig. 2.

Sur les bords de l'Oussouri et de l'Amour septentrional.

54) Platysma vitrea. Esch. Dej. Ic. III. tab. 140, Ug. 11.

Trouve ä Nikolaevsk.

55) Steroderus ihsigilis. Sablb. Ocbotica 44. D'Ochotsk.

56) Steroderus ? rubripes. Motsch.

Breviter - ovatus , dilalalus, subdepressus, nitidus, niger, fronte, thoracis lateribus elytrisque

plus minusve fulgido-purpureis ; anleimarum arliculo 1° pedibusque rufo-testaceis, tibiis tarsisque

infuscalis; thorace lransverso,impunctato, lateribus subarcuatis, re/lexis, angulis postiasrotundaiis
;

elylris dilalatis, subtilissime punctato-slrialis. Long. 5 1. — lat. 1 1-2 1. Tab. VI. üg. 18.

Plus court et plus large que les St. insignis Sah Ib. et St. montanus Motsch., auxquels

il resseuible, mais ses couleurs sont eucore plus brillantes.

II habite la Siberie arctique ; le Musee de l'Acadcuiie a recu un exemplaire des bords

orieutaux de la mer glaciale.

57) Steroderus oelioticus. Menetr.

Motsch. Die Küfer Russl. p. 55.

Ovatus, postice attcmititus, convexus, nitida, nigcr, palpis tarsisque plus minusve firm tum

•••l\
; thorace convexo, subtransverso, angulis posticis rotundutis ; elylris forlütr striatis. striis punr-

latis, interstitio 3" trifoveolato. Long. 4J, 1. — lat. 1 j 1. lab. VI, lig. 19.

Tres voisin du St.borealis Motsch., mais plus droit, le corsclel moins en roeur, les inter-

valles dans les stries des eh tres plus reguliers et saus incgalilcs transversales.
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II a la plus grande ressemblance avec le Sterod. punctato-slriatus , que j'ai decrit dans le

Bulletin de l'Acadeniie de St. Petersbourg, Melanges biologiques III. 223, N. 21, mais ses

pattes sont plus noires, le corselet un peu plus en coeur en arriere, les elytres plus retrecies

et plus droites vers leur base. Peut-6tre variete locale.

Des euvirons d'Ochotsk et du Kamtschatka.

58) Steroderus subtilis. Motscb. Ins. de Siberie. 150.

Agdeki sur l'Oussouri en Aoüt.

59) Pterosticluis Kaintscliaticus. Menetr.

Motsch. Die Käf. Russl. p. 49.

Apterus, subdepressus, elongatus, postice dilatatus, rotundalo, truncatus, nitidus, niger, pedibus

interdum infuscatis; thorace vix transverso, postice angustato, angulis postice distinctis, fere rectis,

carinula exleriori utrinque ad basin diffluente; elytris ellipticis, postice subdilatatis, slriatis, striis

punctatis, interstilio tertio 4 vel 5 foveolato , humeris vix distinctis ; abdomine segmento ultimo im-

presso , in foeminis elytris opacis. Long. 5-5-^ 1. — lat. 2-2^ 1. Tab. VI. fig. 20.

La forme allongee ovalaire rapelle les Steroderus , mais les squamules sur le dessous des

tarses du male lui assignent une place parmi les Pteroslichus. Du Kamtschatka.

60) Pt. picipeimis. Motsch. Ins. de Siberie. 156.

Kamtschatka.

61) Rt. rapax. Menetr.

Motsch. Ins. de Siberie. 155.

Sur lile Sakhalin, trouve par M. Schrenck en Aoüt.

62) Pt. conBueiis. Fisch. Dej. Sp. III, 389. 169.

Sur les Montagnes Boure'ia.

63) Iiirns longicollis. Motsch.

Elongato-subovatus, postice subdilatatus , apice attenuatus, convexus, nitidus, nigro-brunneus

;

palpis, anlennis, tibiis tarsisque rufo-testaceis: thorace fere quadralo, postice vix angustato, basi

punclalo, laleribus arcuatis , angulis posticis rectis, subprominulis ; elytris punctato-strialis. Long.

4^ 1. — lat. post. 2 1. — Tab. VI, fig. 21.

Tres remarquable par la forme du corselet qui est beaucoup moins en coeur que chez

les autres especes du genre. II vient du Kamtschatka et de la Daourie Orientale.

64) Bradytus pallidulus. Motsch. Ins. de Siberie. 182.

Sur l'Oussouri.

65) Aniara ohscuricorilis. Motsch. Die Käf. Russl. p. 60. Col. du Gouv. de

Jakoutsk. N. 25.

66) Auiara bipartita. Motsch. Die Käf. Russl. p. 60.

Ovata, dilatata, depressa, supra nigro-cuprea, subtus nigro plus minusve aeneo-resplendens,

antennarum articulis duobus primis dilute rufo-testaceis, palpis pedibusque plus minusve nigro-piceis,

femoribus infuscatis vel nigris; thorace postice subdilatalo, sparsim punctulato. angitlis posticis fere

rectis; elytris striatis, striis fere impunctalis. Long 3^1. — lat. 1| 1. Tab. VI, fig. 22.
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Forme intermediaire entre A. obsoleta et A. tririalis el tres voisine de IM. biarticulata,

mais onlinairement un neu plus pelite, surtout plus etroite, avec les angles poslerieurs ducor-

selel et l'extremile des elytres plus acuruinees et la base du premier distinctement ponctuee.

M. Maak l'a rapporlee du fleuve Omni, je Tai prise a irkoutsk et meine aux environs de St.

Pelersbourg.

Uue espece tres voisine, aussi avec deux articles claires aux antennes, mais qui presenle

les stries des elytres distinctement ponctu6es, habite egalement la Daourie et je Tai nommee

Amara punctato-striata.

67) Amara spreta. Dej.

Sur les bords de l'Amour ä Djai.

68) .%. aftliiis. Motsch. Ins. de Siberie. 183.

Kamtschatka.

69) \. borealis, Motsch. Ins. de Siberie. 184.

Nikolaevsk.

70) \ interstitialis. Dej.

Sur les bords du lac Kidsi.

CHLAENI1DES.

71) Chlaenius pallipes. Gebl. Dej. Sp. IL 348.

Sur l'Amour et l'Oussouri.

LIQUIDES.

72) liOrocera ruAlabris. Motsch. Bull, de Moscou. 1845.

Kamtschatka.

73) Panagaeus crux major. L. St. Fn. 3. tab. 73.

ANCIIOyENIDES.

74) Igonotliorax ciiprescens. Menetr.

Motsch. Die Käfer Russl. p. 68.

Elongato-subovatus, depressus, nitidus, nigro-aeneus, supra cupreo-resplendens ; thorart rotun-

dato, angulis posticis subdistinctis, arcuatis, reflexis ; elytris mbparallelis, fortiter striatis Stria 3°

antice unifoveolata, 2"1

postice bifoveolala ; palpis antennis pedibusque tiiyris. Long. 3-3^ I. — lat.

1 1 1. Tab. VI, fig. 23.

Tres voisin de VAgonoth. nitidus Motsch., peut-£tre une variete locale de co dernier.

mais toujours plus ovalaire surtout aux elytres qui ont en oulre une teiule cuivror IMM mar-

quee et des stries plus fnrtcmeut impriinccs. Du Kamtschatka.

7 5 \ nitidus. Motsch. Ins. de Siberie. 136.

Kamtschatka.
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76) V latipennis. Eschh. Dej. Sp. III, 148.

Commun vers la partie Orientale de l'Amour.

77) t\. iiiiiuitiis. Motsch. Ins. de Siberie. 135.

78) A. loiijäiilus. Molsch. Ins. de Siberie. 133.

70) A. octocoelus. Chaud.

Sur la Seia et l'Amour; pas rare.

80) Tanystola ? siibtriuicata. Menetr.

Motsch. Die Käf. Russl. p. 69.

Alata, elongato-subovata, depressa, nitida, nigra, supra nigro-aenea pedibus plus minusve in

fuscatis vel testaceis; capite elongato ; thorace subquadrato, poslice angustato, angulis poslicis dis-

tinctis, apice obtusis; elytris subabbreviatis, subtrnncalis, fortiter strialis, Stria 2
a
bifoveolata, abdo-

tnine elytris superanle. Long. 2| 1. — lal. 1 1. Tab. VI, fig. 24.

Ressemblant ä ;iotre Agonoth. pelidnus, mais plus court. Des lies Kourilles.

81) Taiiystola bieolor. Eschb.

Rives de l'Amour, ä Mongole.

82) Uiiiodromiis aiigusticoUis. F.

Commun sur les ilots du fleuve Amour.

83) Ii. assimilis. Payk. — ä Bellao.

NEBBIIDES.

84) lieistus rotundicollis. Menetr.

Molsch. Die Käf. Russl. p. 71.

Apterus, elongato-subovatns, subconvexus, nitidus, fusco-testaceus vel fusco-piceus ; ore, palpis,

anlennis pedibusqne dilutioribus ; thorace cordato, capite vix laliore, ad basin grosso-punctato ; elytris

thoracis fere latiludine , elongalo-elliplicis, profunde strialis, striis canceliato-punctatis , interstitio

terlio 4— 6 foveolato, humeris vix distinctis. Long. 31 1. — lat. 1£ 1. Tab. VI, fig. 25.

D'une forme encore plus allongee et plus elliptique que nos L. rheticuset angusticollis et de

couleur brunätre , quelquefois testacee sur les elytres. II vient d'Ochotsk. Une espece extre-

mement voisine, mais dun tiers plus grande et avec les cuisses presque noires, habite la

Siherie Orientale , je Tai nommee L. libialis. Peut-etre est-ce une variete plus grande du

precedent. «

85) Nebria gibbulosa. Menetr.

Motsch. Die Käf. Russl.
J).

72.

Elongato-ovata, subconvexa, supra arcuata, nitida, nigra ; mandibulis, palpis, antennis, arti-

cuh primo excepto, libiis tarsisque mfo-piceis ; thorace cordato, longiludine non laliore, marginato,

poslice valde angustato, angulis posticis rectis; elytris elliplicis, convexis, profunde-striatis , slriis

indistincte-punctalis, interstitio terlio 3-punclato, humeris subangustatis, vix distinctis, apice sub-

sinuato ; abdomine infuscato. Long k\ 1. — lat. 2 1. Tab. VI, fig. 26.

Schrenck's Amur-Reise Bd. II. 13
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Par son corselet tres fortement en coeur , ses elvtres ovales et assez fortement convexes,

cette espece rappelte beaucoup la forme des Leislus, niais c'est une rentable h'ebria qui doit

preodre place ä cötc de DOS N. Reichet, fasciato-punctata, carpathica, llelvigii et pareilles. Des

iles Kourilles et Aleutiennes.

A cette occasion, je crois devoir recliticr l'opÜÜOD que feu le coinle Maiinerheim a emise

sur ma Nebria macrocepliala, decrite dans nies Insectes de Siberie p. 128. Ce »'est pas du tout

une variete de la N. llelvigii, coninie la pense 1'eDtpmologiste de Finlande, niais bien une

espece distincte et tres voisine de la A7

. gregaria Esclib., dont eile est peut-etre une simple Va-

riete ä pattes entierement rousses et a elvtres plus raccourcies et plus obluses poslerieurenieul.

86; \<lnia lyrodera. Menetr.

Motscli. Die Käfer Russlands p. 71.

Aplera, elongato-subelliplica, depressa, nitida, nigra, palpis antennütque xubpiceis, pedibus

dilute fusco-testaceis ; thorace subcordato, marginato, longitudine rix latiore, basi sparshn pwictalo.

angulis anticis acutis, prominulis, posticis fere rectis; elytris elongalo-elliplicis, striatis, slriis punc-

tatis, terlia trifoveolata, apice acnminato, humeris nix distinctis. Long. :5.'
{

1. — lat. 1 ' I. Tab.

VI, fig. 27.

Voisine de notre N, Escheri et de A\ MeUyi Gebt., niais un peu plus petile, avec le cor-

selet moins en coeur, les elvtres moins dilatees posterieurement et les pattes d'un testacc bru-

nätre clair. Peut-ßtre simple variete de la N. carbonaria Eschh. avec laquelle eile a la meine

palrie, le Kamtschatka, mais differeute par le nonibre de points imprinies sur la
3'°"""

strie des

elvtres.

87) "Win ia arctica. Dej. Sp. I, 235.

Dans le village Borbi pres du fl. Amour.

88) \eliria Gyllenlialii Seh. Dej. Ic. 11. Tab. 73. 3.

Pas rare sur les rives de I'Amour.

89) Xebria «lubia. Sah II,. Car. Ocbot. 13.

D'Ochotsk.

90) Pelophila aiigcusticollis. Menetr.

Motscli. Die Käfer Kusslands p. 74.

Ilrevis, convexa, nitida, suprn nigro-aenea, subtus nigra, pedibus piccis, femoribus rufis;

eapite triauguluri, inter antennas profunde transversim impresso; thorace transverso, parro. postice

itiigustato, basi fere itnpnnclato, angulis posticis rectis, luteraliler non producta; anticis trttncatis

non prominulis ; ehjlris profunde striatis, striis vix distincte punctalis, iulersliliis 3 el 5 fnveolalis.

I g. 3J
1. — lal. 1« 1. Tab. VI, ti-. 2S. •

Plus petile et surtoul plus COUTte que notre /'. bortalii a laquelle eile ressenilile beau-

COUp, mais seil distingue constammenl par l'iuipresMon transversale loilemenl inarquee ^ur

le front antre l'iiiscrlioii des anleiines. Du Kamtschatka.

91) I*. marginal a. Maunb. llum. Ess. eut. III. 39.

Kamtschatka!
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PROCERIDES.

92) Carabns incompletus Fisch. Bull, de Moscou.

C. palustris Eschh. Germ. Sp.

Pres du village Osmoi et de Mongole.

93) C. meander. Fisch. Dej. Ic. I, tab. 41, (ig. 1.

A Kidsi.

94) C\ granulatus. L. Dej. 1c. I, tab. 51, lig. 2.

Sur lout l'Amour jusqu'a Kidsi.

95) C. Faldermanni. Dej. Sp. V. 543.

96) C. llaiuierlieimii. Dej. Ic. I, tab. 38, lig. 1.

Sur les montagnes Boure'ia en juillet.

97) Coptolabrus ? Schrencbii. Menetr.

Elongato-ovatus, convexus, punctatissimus , viridi-aureus , methathorace , abdomine femori-

busque splendido-violaceis, clypeo, ore, palpis, antennis, tibiis, tarsis elytrorumque carinulis inter-

ruplis nigris; capüe, elongalo, punctato-rugoso, fronte medio longitudinaliter elevato, cupreo; thorace

transversim ruyuloso, fere elongato, antice anguslato, postice impresso, subcordato, angulis posticis

lateraliter prominulis, rotundatis ; elytris thorace lalioribus, elliplicis, apice acuminatis, non sinua-

tis, seriatim grosso -foveolatis, foveolis punclatissimis, smaragdinis, inslertiliis cancellato-elevalis,

nüidis, impundatis, nigris, alternis costis latis inlerruptis ad marginem sparsim grosso-punctatis,

formantibus. Long. 10 1. — lat. 3^1. Tab. VI, fig. 29.

C'est la troisieme espece de Coptolabrus Solier connue, qui a la plus grande ressemblance

avec le Copt. smaragdinus , mais chez laquelle la sculpture des elytres est inverse, c. ä. d. que

ce qui est eleve chez ce dernier est concave chez le Schrenckii et ce qui est noir y est vert.

La plus belle decouverte deM.Schrenck dans les parties meridionales et boisees desenvirons

du fl. Amour, ä Djare en Juillet.

98) Coptolabrus smaragdinus. Fisch. Ent. IL 103.

Sur les monlagDes Boure'ia.

99) Callosoma dauriciun. Motsch. Ins. de Siberie p. 119.

Sur les ilots sablonneux de l'Amour, entre Tchianka et l'Oussouri.

HYDROCARTHARES.

HALIPLIDES.

100) Haliplus Sibiriens. Motsch. Hydroc. de la Bussie p. 3.

Oblongus, ßavo-teslaceus, capüe, thoracis basi, elylrorum lineis maculisque vix dislinclis phts

mmusve infuscatis ; thorace convexiusculo,valdetransverso, punctum minus profunda; elytris punc-

lato-strialis, interslitiis punclis minulis in seriam disposilis, notatis. Long. 1^1. — lat. | 1.

Tab. VII, lig. 1

.
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Voisin de nos //. impressus et //. /luviatilis, rnais plus allonge et ordinairement aussi plus

graud ; les lignes noires sur les elytres, qui recouvrenl les stries, plus prononcees et plus larges.

Trouve par M. Sclireuck dans les eaux de l'Auiuur, mais commun aussi dans le resle de la

Siberie meridionale.

Lue espece plus grande et surtout plus larye et plus ovalaire, est njon Hat. maculatus des

ste|>pes des Kirguises et des environs deGourjew sur la nierCaspienne ; eile se distingue faci-

lemenl par les petites taches noires allongees longitudinales qui soot placees en echec sur la

moilie posterieure des elytres , ne se confondant pas et ne furmant pas des siouosites comme

c'est le cas chez le H. variegatus Dej.

HVDR0P0RIDES.

101) llydrocoptus (Uydroporus) obscuripes. Motsch. Hydr. de la

Russie p. 5.

Oblongo-ovalis, depressiusculus, punctatus, subnitidus, sparsim pilosus, niger, vel nigro-piceus,

elytrorum lateribus subinfitscalis, anlennarum basi, capitis margine postine pedibusque piceis : elytris

tutura subelevata, utrinque linea punctorum vix distincta impressa. Long. 1 j 1. — lat. i 1. Tab.

VII, Gg. 2.

II ressemble beaucoup ä nos//. nigrila, piceus, nivalis et pareils, mais il est plus allonge.

plus parallele et un peu plus grand. Trouve par M. Schrenck dans les eau\ du II. Aniour, et

par moi en Mongolie pres de Kiachta.

Hydr. caminarius. Menetr. Motsch. Hydr. de la Russie p. 5. Farait 6tre une variete

un peu plus petite et plus claire de mou Hydr. melanclwlicus. Bull, de Moscou 1845. No. 27

//. lugubris).

102) llydrocoptus (Ilydroporus) dauricus. Motsch. Hydr. dela Russie p. b\

Elongato-ovatus, postice attenualus, subdepressus, subsericeo-nitidus, testaceus ; capite anlice,

thoracis maculis, elytris lineis utrinque Septem plus minusve con/lueulibus, antennamm annulis cor-

poreque sublus uigro-fuscis ; elytris slriis punctonan distincta tribus, altemis solutn longitudinaliter

umlnlalis, interstitüs sublilissime punctulatis fere glabris ; thorace transverso, rectangulo. Long. 2 I.

lal. 1 1. Tab. VII, lig. 3.

Un peu plus grand que les Hydr. griseostriatus Dej. et Hydr. borealis Gvll., plus acumine

posterieurenient, et facile ä reconnaitre par les trois lignes de points, fortemenl iuiprimes

qu on voil sur chaque el\tre. — Pris par M. Hilmar aux environs de Nikolaevsk sur l'Amour

sepleotriooali et par moi precedemmenl sur les alpes de la Daourie.

103 llydroporus septcntrioiinli*. G \ II.

Ju->qu*a Nikolaevsk.

104 llydrop. poroMi*. Gehl.

Hans les eaux du (1. Amour.
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DYTFSCIDES.

105) Dytisciis frontalis. Motsch. Hydr. de la Russie p, 6.

Oblongo-ovalis, supra nigro-olivaceus, subtus late nigro-annulatus, ort, clypeo, fronte linea

triangulari angulata antice ad oculos dilalala, thoracis limbo , elytrorum lateribus, scgmenlorum

marginis subtus pedibusque testaceis; thorace trapeziforme, angulis posticis prominulis ; coocarum

posticarum laciniis valde acuminalis, acutissimis ; J elylris laevibus. Long. 10-11 1. — lat. 54-

6 1. Tab. VII, fig. 4.

Corselet plus etroit que chez nos especes d'Europe, rappellant le D. lapponicus, et facile ä

distinguer par la tache en fleche sur le front, qui n'est pas interrompue lateralement. Du
Kamtschatka.

Une espece tres voisine est le D. strigifrons Menetr. d'Ouualaschka , qui se distingue par

son front fortement strigule et par les elytres costees chez la femelle.

Le Dytiscus lapponicus de Siberie, parait aussi etre different de celui de Lapponie, ayant

toujours un corselet plus large et des elytres moins attenuees posterieurement ; je Tai distingue

sous le nom de D. borealis.

106) Dytiscus coiifüsus. Motsch. Hydr. de la Russie p. 6.

Oblongo-ovalis, supra nigro-olivaceus, ore, clypeo, fronte macula triangulari minula, thoracis

limbo, elytrorum lateribus, corpore subtus Mo pedibusque testaceis; thorace trapeziforme, angulis

posticis prominulis, aculis ; coxarum posticarum laciniis acutis, mediocre productis, $ elylris laevibus.

Long. 11-12 1. — lat. 6-6^ 1. Tab. VII, flg. 5.

Forme plus etroite que notre D. marginalis, dont il n'atteint pas la taille , presentant un

corselet ä angles posterieurs plus saillants. II se trouve dans toute la Siberie Orientale, jus-

qu'au Kamtschatka et a ete aussi rapporte du fl. Amour par M. Maack.

Une espece plus large et plus courte est generalement confondue avec le D. marginalis,

duquel eile se distingue par un corselet ä angles posterieurs plus saillants et plus aigus et

par les cötes eleves sur les elytres de la femelle , qui ne surpassent pas les deux tiers de la

longueur des premieres. C'est une espece commune enLithuanie et dans le Nord de la Russie

et je Tai enumeree sous le nom de D. curtulus.

COLYMBETIDES.

107) Rliantus liigriventris. Motsch. Hydr. de la Russie p. 7.

Ovatus, subconvexus, nitidus, lestaceus, macula transversa frontali, capite postice, oculis, ma-

cula in medio thoracis corporeque subtus nigris; elytris nigro-irroratis, punclorum triplici Serie sub~

confluentibus. Long. 4 1. — lat. 2^ 1. Tab. VII, flg. 6.

Tres voisin de notre Rh. conspersus, mais de forme plus large et plus convexe , ayant le

dessous du Corps, ä l'exception des cötes du corselet, noir. Kamtschatka.

Une espece tres remarquable et qui devrait aussi se trouver dans les eaux qui tombent

dans le fleuve Amour, est mon Rh. vermxculatus de la Daourie. II est plus allonge que notre

Rh. nolalus, d'un lestace plus clair et avec les elytres fortement rugueuses par de petites
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scarilications longitudinales enfoncees, ce qui ra|i|ielle IM peu la sculpture de Celles du (jrapho-

derus verrucifer Sahlb. Serait-ce une simple variete locale
'•'

108) Kh. infuMatu* Esrhh.

Dans tonte la Siberie Orientale, mau rare.

109) Uli lutcicolli*. .Man nli. — Molscb. Bulletin de l'Acad. linp. des scieoces.

1859. J. 293.

Des parties meridionales du (1. Amour.

110) Hytlaticus stagnalis. L. Sturm. In. VIII. 54. 7.

Une fois aux embouchures de l'Amour.

111) Ilyobius lateralis. Gebl.

Dans la Siberic Orientale, assez rarement.

112) C'olymbetes clialconatiis Pz. Fn. 38. 78.

Nikolaevsk.

113) ©olymbetes siibciiiadratiis. Motsch. Hydr. de la Russie p. 8.

Oblomjii-ovatus, postice subdilatatus, apice obtme attenualus, depressiusculus, subtilissime sca-

rificatus fcre glaber, nitidus, niger, supra subaeneus; ore, anlennis, tlwracis laleribm anguslissime,

abdominis segmentis margine pedibusque rufis ; femoribus infuscatis ; thorace antice sparsim punc-

tata, angulis posticis reclis ; elytris irregulariter triseriatim punctatis. Long. 2'^ I. — lat. 1 !, I.

Tab. VII, 6g. 7.

II ressemble au Colymb. congener Payk. de Lapponie, mais il est moins ovale sur les cöles

et plus clargi posterieurement, tandis que le corselet est plus large eu avant, et ses cötes plus

droits et presque paralleles.

II babite tous les ruisseaux en Daourie jusqu'au lleuve Amour, d'oü il a ete rapporte

par MM. Schreock et Maaak.

1 14) Colymbetes alpiuus. Motsch. (C. glacialü.) Hydr. de la Russie p. 7.

Elongato-ovalus, antice posticeque aequaliter attenuatus, nitidus, scarificatus, supra ntgro-

fuscus, subtus niger ; capite tlwraceque antice, elytrorum basi angustissime, laleribus, palpis, anlennis

pedibusque lestaceis. Long 2;? 1. — lat. 1 y I. Tab. VII, lig. 8.

Tres voisin du Colymb. arcticus Payk., dont il se distingue par une forme plus atlenuee

posterieurement, la lache posterieure du corselet plus developpee et une couleur un peu plus

foncee. Peut-etre seulement une variete alpine du premier. Je Tai pris sur les ^laciers du

llamar-Dabancn Mongolie, M.Schrenck en a trouveun cxemplaire aux euvirons de Nikolaevsk.

CVItlMDKS.

1 15) OrectooliilliM «laiiririlii. Motsch. Hydr. de la Russie p. 10.

Elongalus, subovatus, amre.ius, subtilissime punclatus, nilido-vclutinus. supra nigro-ueneus,

subtus rufn-piceus ; palpis antennarum apice, abdomine pedibusque lestaceis ; thorace table transversa,

elytris hoc quinduplo longioribus. Long. 21 I. — lat. II 1. Tab. VII. lig. 9.

Ordiii.tiieiuenl un peu plus grand que notre ür. villosus et plus allon-e aux el\lre> . qui
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paraissent moius dilatees au milieu el plus paralleles ; le corselet est proportion,ellement plus

court et plus large. Commun dans les rivreres de la Daourie qui tombent dans le fl. Amour.

Mon Orect. Sibiriens Hydr. de la Russie p. 10 est au contraire plus pelit, plus obtus el

encore plus convexe que l'espece d'Europe; la pubescence est plus grisätre ; la ponctualion

ä peiüe visible.

HYDROPHILIDES.

1 16) Hydropliilus ruficoriiis. De Geer.

Dans les eaux de l'Amour au dessus de Dere, en juillet.

117) Laccobiiis cinerens. Motscb.

Oblongus, postice anliceque subaltenuatus, subconvexus, punctatus, nitidus; fusco-teslaceus

subtus tiigro-fuscus ; macula capitis ad ocnlos, thoracis lateribus postice ad marginem dilatatis, ely-

tromm basi, margine, apice pedibusque plus minusve testaceis ; capite thoraceque nigro-subaeneis,

crebre punctatis ; elytris regulariter punctato-striatis. Long. |-1 1. — lat. 4-41. Tab. VII, fig. 10.

Tres ressemblant ä notre L. minuius avec les meines couleurs, et des stries noires sur les

elytres, mais constamment plus allonge et moins globuleux. Commun dans toute la Siberie

Orientale.

HEL0PH0RIDES.

1 18) Hydrochus kirgisicus. Motsch. Hydr. de la Russie p. 13.

Elongatus, subparallehts, postice altenuatus, creberrime punctatus, subnitidus, nigro-fuscus,

elytris (usco-brunneis, pedibus fusco-teslaceis, thorace subquadrato, vix distincle 5 foveotalo, postice

paulo anguslalo ; elytris fortiter punctato-striatis, interstitiis alternis vix elevatis. Long. 111. —
lat. | 1. Tab. VII, üg. 11.

Plus parallele et plus etroit que nos especes d'Europe connues, et facile ä reconnaitre

par la couleur d'un brun testace sur les elytres. II se irouve dans le midi de la Siberie jusque

au fleuve Amour.

Une espece voisine, un peu plus petile, avec le corselet plus etroit est le Hyd. testacei-

pennis ? Küster, qui m'a ete donnee sous le nom de Hyd. bicolor Dahl., provenant de Sicile et

un autre exemplaire comme Hyd. filiformis Mgl. de Hongrie.

Les autres especes nouvelles de ce genre, que je possede, sont, commencant par les plus

petites

:

Hydrochus violaceomicans Motsch., des Indes orientales, ä peine 3 Hgnes de long, etroite

comme notre H. carinatus, auquel eile ressemble, mais son corselet et sa tele sont moins forte-

ment ponclues , plus luisants et d'un cuivre violätre ; les carenes sur les elytres sout moins

elevees, et la 2
de

terminee posterieurement par un tubercule assez saillant. Couleur generale

d'un noir cuivre, avec les pattes d'un brun testace.

Hydrochus opacus Motsch., egalement des Indes orientales, de la taille du precedent, mais

plus parallele et de couleur moins luisante, pattes plus obscures, corselet plus carre , presque
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margine sur les cötes, plus large posterieurement ; carenes sur les elytres a peine elevees, le

tubercule sur la seconde (res peu distinct.

Hydrochu» binodosus Motsch., un peu plus grand et proporlionellement plus allonge et plus

parallele , de coulciir plus bronzee el variolee de verl et de violätre ; patles d'un testace bru-

nätre, avec les cuisses presque uoires ; corselet allonge, un peu retreci en arriere, foveoles du

tuilieu profondes ,
ponctualion forte ; elvtres marquees vers la sulure de petiles taches noires,

carenes mediocrenient elevees, mais le tubercule posterieur sur la seconde bien saillant. Ind.or.

Hydrochu» australis .Motsch., taille, forme et couleur du Ilyd. hiryisicux, mais corselet un

peu plus large, plus plane, avec les impressions moins profondes. II vient de Port Philippe,

ä la Nouvelle Hollande.

Hydrochu* crenulatut Motsch. Taille et forme du Uyd. Kirgisicus , d'un bronze brunätre

avec les elvtres plus dislinctement carenees dans les intervalles alternes des stries, de maniere

que ces carenes elevees ne vont, comme chez le Hyd. clonyatus, que jusqu'ä la moilie des elv-

tres et de lä elevent en carenes les intervalles qui avaient ete plans anterieurement. Des step-

pes des Kirguises.

llydrochus fibirirus Motsch., ne dillere de notre elongatus , que par sa forme un peu plus

etroite et ses elytres plus atlenuees en arriere. 11 se trouve dans la Siberie ä Jeniseisk, et ä

Arganat) dans les Steppes des Kirguises.

Hydrochu» iynicollis Motsch. , aussi une espece de la forme du Ilyd. elonyatus, avec les

carenes sur les elytres allernativement elevees vers la base et vers l'exlreuiite . mais sa tete et

son corselet sonl dun vert dore, luisant , ses elytres proportionellement un peu plus courtes

et plus elargies en arriere, souvent bruuätres. Elle habite la Russie septenlrionale et la

Lithuanic.

Hydrochu» yrandis Motsch. de l'Amerique septentrionale , la plus grande espece connue,

presque 22 I. de long et
:

\ 1. large, d'un gris bronze et variole de cuivre , paltes dun brun

testace; tele et corselet forlement ponrlues , ce dernier pas plus long que large, sensiblement

retreci en arriere, impressions medianes peu profondes, elvtres regulierement slriecs par des

pointfl imprimes, intervalles allernativement eleves comme chez Velonyalus, mais bien moins

saillanls, sur le second un petita tubercule posterieurement.

t 19) Empleiiriis ? Sibiriens. Motsch.

Elongahu
}
aUenuatu», tubconvexus, opacus, puneiuiis*imus, brtvistme pilosus, fusco-subaeiims

;

palpis, antemtis pedibnsque rufo-lestaciis ; thorace subcorditto. Iransrcmo, b-sulcuto; elylris lernte

punetato-ttriatit, inttrttitiil carinalis, alternis iluabus primis auturatjur valde eleotUUU püosis. Long.

2J I. — lat. | I. Tab. Ml, lig. 12.

II se dislingue de VE. (ennicus Gyll., par une forme plus etroite et par lefl intervalles des

slries eleves en careoe, dont les deuv alternes, apres la suture. fonnent seulemenl des cöto

bien proaoneeet. M. Ditmar la rapportt des eavirons de Nikolaevsk , j'en ai ranasstj en Si-

berie Orientale a Tourkinsk.
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1-20) Empleiiriis femiicus. Gyll.

Dans les ruisseaux des montagnes de toute la Siberie.

121) Helopliorus grandis. 111. Käf. Pr. 272. 1.

Assez rare dans les eaux stagnantes pres du Q. Araour.

Les especes nouvelles, que je possede de ce genre , sont en commencant par les plus

grandes, et qui n'ont pas de strie raccourcie subsuturale

:

Hei. parallehts Motsch., de la taille et 'des couleurs de YEtnpl. sibiricus, mais plus paral-

lele sur les cötes, plus obtus en arriere, elytres profondement stries, stries grossierement ponc-

tuees , les intervalles etroits , tous convexes, les alternes un peu plus eleves que les autres.

Dans le ruisseau Bel-Agatsch des sleppes des Kirguises.

Hei. ventralis Motsch., presque de la taille et de la forme et avec les couleurs de notre

Hei. intermedius , mais ä corselet moins transversal , les cötes lateraux nullement dilatees en

avant et distinctement margines , elytres plus elargies au milieu , plus acuminees en arriere,

tachetees de testace et de noir , intervalles des stries tous un peu convexes , saus cependant

former des cötes elevees. II est toujours plus grand que le lineatus. — Des Etats-Unis d'Ame-

rique, aux environs de New-York.

Hei. elongatus Motsch., tres allonge i| 1. sur | 1. en largeur, attenue eri arriere, rappe-

lant un peu par sa forme et ses couleurs notre H. granularis, mais son corselet est plus carre

plus fortement retreci en arriere, le front plus large, les elytres plus allongees, avec des teintes

obscures et en arriere deux taches subsuturees, testacees. Je Tai trouve sur les bords du lac

salant Bogdo pres du Volga, dans la Russie meridionale.

Hei. angustalus Motsch. , forme allongee du precedent , mais avec les angles anterieurs

du corselet beaucoup plus avances et plus aigus, les sillons transversaux sur le milieu plus

profonds et la ponctuation sur leurs intervalles plus rugueuse ; couleur generale d'un testace

brunälre assez clair , ä peine cuivree sur le corselet. Je Tai pris dans les eaux debordees du

Nil, en Egypte.

Hei. fulgidicollis Motsch., plus grand et un peu plus allonge que notre granularis, auquel

il ressemble beaucoup par la forme et les couleurs ; corselet plus long, plus fortement retreci

en arriere, ce qui fait avancer les angles anterieurs , qui sont plus sensiblement arques sur les

cötes ; la couleur de la tete et du corselet est d'un vert plus vif et plus luisant ; la ponctuation

dans les stries des elytres est plus grosse et plus profonde , les intervalles plus convexes , les

alternes un peu plus eleves que les autres. De la France meridionale.

Hei. aegypliacus Motsch., d'un tiers plus petit que le H. anyuslatus , avec les elytres un

peu plus courles et plus attenuees en arriere ; corselet comme chez l'espece comparative, mais

elvtres marquees de petites taches oblongues, brunätres, disposees en echiquier. Dans les eaux

du Nil en Egypte. Peut-etre lautre sexe de Vanguslatus ? m \

Hei. suturalis Motsch., allonge, elliptique, d'un quart plus grand et surtout plus long que

le granularis, plus obtus et plus elargi en arriere, les pattes paraissent plus allongees. Tete et

ScbreDck's Amor-Reise Bd. II. 14
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im seiet verts , elvtres tl'un testace brunalre, avec la suture et quelques taches laterales fon-

cees. Du 11. Ischim, a Dschergain Agatsch, dans les Sleppes des Kirguises.

Hei. algirims, Motscfa., de la forme du granularis , uiais d'un quart plus grand , avec la

tele et le COfselel plus cuivres, les elvtres plus larges, la poncluation dans les stries |)lus forte:

corselet plus convexe au milieu , le preniier sillon longitudinal du milieu plus dislinctement

angulcux. I'iotervalle entre ces angles plus large. D'Algerie.

Hei. timidus Molscu., forme robuste et large du precedent avec les meines couleurs et la

meine taille, mais encore plus obtus en arriere, corselet un peu plus long, moins rouvexe,

presque pas retreci en arriere, l'angle du preniier sillon du milieu du corselet forme presque

sur la partie posterieure de ce deruier , les tacbes obscures sur les elvtres aussi visibles que

la mediane. Des Alpes du ilamar-Daban, dans la Mongolie.

Hei. limbatiis .Motsch., de forme allongee comme les precedents et de la taille du granularis;

tete et corselet noirs ä peine cuivres, celui-ci borde tout autour d'un testace clair, transversal

et applani, avec les sillons longitudinaux assez profonds ; elvtres d'un gris-testace assez clair,

mais variees de teinles brunes et de taches noires, de Sorte qu'elles se präsenten! assez foneees;

forte poncluation dans les stries, les intervalles etroits et convexes. Dans le.Nord de laDaourie

vers Tourkinsk.

Hei. obsoletesulcalus Motsch. Celle espece a la forme elargie et les couleurs de nolre H.

aeneipemiis Thomson (aquaticus F.), mais sa taille est un peu plus pelite ; le corselet parait un

peu plus transversal , les sillons longitudinaux moins profonds, moins sinues surtout poste-

rieuremeot, la poncluation des intervalles moins granuleuse; les eMres marquees posterieure-

uieiit de quelques pelites taches noires, dont la sulurale est la plus gramleet bilide, poncluation

dans les stries plus forte. II n'est pas rare aux environs du Xew-York et en Pens\lvanie.

Hei. orientalis Motsch., tres voisin de notre granularis, mais proportioncllemenl un peu

plus court et plus convexe ; poncluation du corselet plus marquee, le fond du sillon Imigitudi-

nal du milieu tres luisant et souvenl marquee d'une pelite carenule [r? ?) ; ehtres un peu plus

elargies posterieurement et marquees de quelques taches obscures peu determinees, stries

plus profundes et plus fortement ponetuees; extremile des |>alpes noirälre. Je Tai pris en

[YaDsbaicalie.

III. maculatus Molsch., d'un tiers plus petit et plus obtus que le granularis, de couleur

plus obscare; corselet moins ponetue, sillons plus sinues; elvtres moins arquecs sur les cutis

lateraux, ce qui les reprcsenle plus paralleles, suture marquee de trois handes Iransversales

obscures reunies a peu pres comme chex quelques Efeteroceres , stries profbndes, intervalles

Convexes. les altenies eleves vers la base. Des Steppes des Kirguises.

Bei, pusilhis Motscb., presque de moilie plus petit que nolre granularis, dont ila la forme et

les iniileiir>, in. ii> .1 im seiet plus forlenienl ponetiu' au milieu, les sillons moins profonds: ehtres

plus courtes, leurs stries plus ma»quecs, la poncluation moins distinete. II vient de la Caroline

oi\ Etats-Unis.

Ilel. ijuiiuhis Motsch.. de la forme raniassee de nos //. glacialis, nirulis, al/nnus etc., avec
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une impression oblique vers la suture des elytres, et le second inlervalle des stries eleve

de chaque cöte de l'ecusson ; couleur d'un noirätre bronze , avec deux taches oblongues late-

rales, deux autres arrondies vers l'extremite, qui ainsi que cette derniere sont testacees; anteunes,

palpes et pattes brunätres, jambes un peu plus claires ; sillons du corselet et stries des elytres

peu profondes. D'un tiers plus petit que le H. glacialis. Je Tai pris dans les torrents aux en-

virons de Derbent, et une variele , chez laquelle les taches testacees sont plus elargies , sur

les Alpes de la Touchetie.

A cette derniere espece selient les Empleurus: tuberculalus, nubilus et les suivantes qui sont

nouvelles:

Empleurus baicalicus Motsch., taille, forme et couleurs de 1' Emp. tuberculatus Gyll., mais

avec le corselet plus large en avant et dilate aux angles anterieurs ; elytres plus paralleles,

avec les tubercules plus eleves; il se distingue de YEmp. scaber , Leconte, par ses elytres un

peu plus allonges. Je Tai pris sur les bords du lac Baical.

Emp. meridionalis Parreys, ressemble entierenient ä notre Emp. nubilus , mais ses elytres

sont plus allongees et un peu plus etroites. 11 habite les parties meridionales de la Russie, la

Turquie et la Grece.

Emp. opalisans Besser, voisin de YEmp. rugosus Ol., mais plus allonge et plus attenue en

arriere, avec une surface plus luisante et d'un gris-testace d'opale ; cotes eleves sur les elytres

un peu moins saillantes. De la Russie meridionale et sur le littoral de la mer Caspienne.

HETEROCERIDES.

122) Heterocerus seriepilosus. Motsch.

Elongato - ellipticus , subparallelus , leviter convexus
,

punctatissimus , brevissime testaceo-

pubescens ; niger, palpü, antennarum basi, thoracis margine, elytrorum fascüs interrnptis, abdo-

viinis lateribus pedibusque lestaceis, his tibiarum basi nigra ; thorace transverso, angulis posticis

subrectis, oblique excavalis; elytris indistmcte striaüs, interstitiis serialim pilosis. Long. 1^1. —
lat. f |. Tab. VII, üg. 13.

Voisin du Hei. hispidulus Kiesenw., mais deux fois plus grand, et dill'erent par les bords

du corselet et des elytres, les cuisses et les tarses testacees. Je Tai decouvert en Daourie sur

les bords du 0. Selenga ; M. Schrenck l'a rapporte de Celles de l'Amour.

STERNOXES.

BUPRESTIDES.

123) Dicerea actiminata. Pall. Ic. 69. lab. D. Gg. 10.

Sur toas les rivages de l'Amour, jusqu'a Kidsi.

1 24) Ancylorlieira punctata. F. Lap. et Gory Monogr. 1 28.

Tres commun dans les foröts de sapins vers l'Amour septentrional.
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125) mnc. wMmnam V r*il Ledeb. Heise III. 78.

Var. /lavosparsa .Mol.seh.

Anssi commune (|iie la precedenle et «laus les meines loralilei.

120) llclaiio|>liila appeiidiculata. F. Lap. st Gary. Mob. 8.

En ubnudam-c «laus loute la Siberie.

127) II. Ciebleri. Dej. gutlulata Gebl, Ledeb. Reise III. 75.

Nikolaevsk.

I 2S Inthaiia reticulata. Motscb.

Elouijala, subparallela, depressa, rugoso-yranulata, subopaca, tiigro-subuenea ; thorace valde

trunsverso, reticulalo, antice ampliato, angulis postiris feie reclis ; elytris elongalis, apice subaite-

nuatis, abdominis segmento ultimo rotundulo, non altenualo, margine vix re/lexo. Long. 2| 1. —
lat.

1
J. 1. lab. VII, lig. 1 4.

Celle espece correspond a riolre Anlh. sepnkhralis , mais sa forme est plus allongee , soo

corselet plus large anterieurement et la couleur du dessous du corps plus noirätre avec la

ponetuation inoins visible. Elle se trouve en Daourie et M. Schrenck l'a prise aux embouchu-

res du fleuve Amour le 16. .Mai. 11 y a en Daourie aussi une espece plus grande qui s'aecorde

beaueoup avec notre Anlh. morio, mais qui se dislingue par les angles poslerieurs du corselet

plus droits et beaueoup plus saillants. Dansma collection elleportele nom d'AntU. aciitiangula m.

129) Agrilus olivacens. Gyll. Ins. Sv. I. 454. 14.

Rare dans la Siberie Orientale et sur l*Amour scplciilrinnal. M. Kiesenwetler reunii,

dans la nouvelle edilion de la Xaturg. der Ins. Deutscht. d'Eiichson vol. IV. p. 134, celte

espece avec Vungustula 111., sans dünner des preuves , eu y ajoutant aussi mon Agr. laetefrons

«le Georgie , quoique les couleurs sont entieremeut dillerentes, mais cetle derniere est loujours

du, double plus grande, avec uu corselet plus large.

EUTERIDES.

130; ldelocera conspersa. Gyll.

A Kidsi.

131) Kilon* llmbaticollis. Motscb.

Elongulus, subaUenuulus, subconvextis, vix nitidus, punelqtisstmus. cinereo-pubescens. nigro-

fuscus ; thoracis lateribus lato elytrisque rufo-testaeeis, huec cinerea - trifasciath , interstitio medio

lato, postico angiutüsmo. Long. 6-7 1. — lat. 1.1-1* I. Tab. VII, fig. 15.

Yoisin de l'Alh. rhombeus Ol., mais plus altenuo Vera la tele, avec les eöt6s du corselet

roussatres et les intervaUes entre les bandes ceodrees transversales des elvtres autremeni des-

sines : eclui du milieu etant tres elargi vers la SUture el le postoricur au conlraire elroit.— II se

trouve dans tOUte la Siberie, M. Sclirciick l'a rapporlc des emboucbures de lOussouri en Juillet.

Lue seconde espece ä cotes lateraux du corselet roui se rencontre eneore en Siberie. Elle

esl ordinairemeDt uu pea plus petite, et cbei eile la baade foocee posierieure se diUue sur la

rature jusqu'a l'extremilg. Elle porte le nom d'.h/i. ctnerso/oscüuw n.
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132) Prosternon scrieeus Gebl. Fisch. Eut. de laRussiell. 203, tab. 23,lig. 9.

Gommun sur les bords de l'Amour.

133) Selatosomiis confliieiis. Gebl. Ledeb. Reise III.

A Nikolaevsk.

134) S. germamis. F.

Pas rare jusqu'aux parties orientales du fl. Amour.

135) Selatosomiis coerulescens. Motscb.

Elongatus, subparallelus, subconvexus, nitidus, punctatissimus, brevissime pilosellus, niger

;

elytris coeruleis vel coerulescente-violaceis ; capite cribrato, fronte subexcavato, mandibutis palpisque

infuscatis, antennis thorace longioribus, subserratis, depressis, arliculo ultimo obtuse-lruncato. Long.

4^-5^ 1. — lat. I4-I3 I. Tab. VII. fig. 16.

Tres voisin du Selutos. melanclwlicus F., mais generalenient plus etroit, plus attenue vers

la tete, et avec les pattes noires ä l'exception des genoux et des tarses" qui sont quelquefois

brunätres. — II habite la Daourie Orientale jusqu'aux bords de l'Amour, oü il a el6 relrouve

par MM. Maack et Schrenck.

Une forme tout ä fait pareille, mais avec les elytres vertes et les antennes et pattes d'uu

testace roussätre, habite les montagnes de la Mongolie, et je Tai nommee Sei. depressicornis.

Peut-etre n'est ce qu'une variete du Sei. coerulescensl — Le Sei. melanclwlicus du Kamtschatka

presente les memes couleurs que le depressicornis , mais ses antennes sont moins en scie et

moins deprimees, son corselet plus court et plus bombe, les elytres moins allonges.

136) Selatosomiis gracilis. Motscb.

Elongato-sitbovatus, depressiusculus, nitidissimus, sublilissime punctulatus, supra nigro-aeneus,

subtus niger ; ore, antennis pedibusque plus minusve testaceo-fuscis, fronte triangulariter impresso,

antice posticeque grosso-punctato ; thorace convexo, gibboso, antice attenuato, postice vix constricto,

angulis posticis acntissimis, carinaiis, valde productis; elytris apice acute- attenuatis ; corpore subtus

fusco-piloso, segmenlo ultimo teslaceo-marginalo ; antennis in mar. longissimis, subserratis, arliculo

ultimo elongato, ovato. Long. 3|-4 1. — lat. 1|-1 ^ 1. Tab. VII, Gg. 17.

Moitie plus pelit et plus attenue vers les deux extremiles du corps que notre Sei. aeneus,

le corselet plus etroit anterieurement, plus convexe et tres luisant; antennes du male presque

aussi longues que la moitie du corps. Je Tai decouvert sur les Alpes du Hamar-Daban en

Mongolie, M. Ditmar l'a trouve aux environs de Nikolaevsk sur l'Amour, et M. Schrenck

sur les revers des Montagnes Boureia.

1 37) Ctenoeera castanea. L. Germ. Zeit. 55.

Assez rare dans la Siberie Orientale.

138) Ctenoeera testaceipeimis. Motsch.

Elongalo-subovala,,depressa, vix nitida, punctatissima, cinereo-puberula, nigra, elytris, tibiis

tarsisqtte lestaceis vel rufo-testaceis ; capite conferlim punctalo,longissimepiloso, inier antennas trans-

versa impresso et carinalo ; thorace elongato, subgibboso, antice angustato, angulis posticis trun-
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catis, subdehiscentibus, non carinatis; elylris subtiliter punctatis, sparsim puberulis ; anteunis in

mar. pectinatis. Long. 3| I. — lat. 1! 1. Tal». VII, lig. 18.

Un peu plus large et plus deprime que la Cten. Hubert Esch. et saus taches noires sur

les elytres, qui sont aussi plus lisses et moins pubescentes; le corselet parait plus allonge.

Elle habite de preference le Kamtschatka, mais se trouve aussi clans la Daourie Orientale jusqu'

aux bords de l'Amour, oü eile a ete trouvee, par .M. Schrenck.

Une forme exlremement voisine est ma Cten. paci/ica du Kamtschatka , qui se distingue

principalement par les elytres noires, ä l'exception des bords laleraux qui sunt un peu brunälres.

Une troisieme forme, qui habite I'Altai, n'a de testace que les angles humeraux et la

base des elytres en dessous ; son corselet parait moins convexe , plus distinctement margine,

les anlennes moins en scie chez la femelle, qui par sa taille et ses couleurs presente beaucoup

de ressemblance avec le Calambus bipusiulatus L. Je Tai nomine Cln. hutneralis.

139) Elater picitarsis. Motsch.

Elongatus, subattenuatus, subdepressus, nitidus, punctalus, fusco-pilosus, niger, tibiarum apice

tarsisque (estaceo-piceis ; capite rotundato, subconvexo, clypeo marginato, medio triangulariter sub-

produclo, curvato, fronte transversim subimpresso ; thorace longitudine non longiore, antice ungus-

tato, angulis posticis carinatis, aculis, producta; elylris puncluto-striatis, interslitiis fere tmbricutis;

anlennis thorace longioribus, subserratis. Long. 3.? 1. — lat. 1 1. Tab. VII, lig. 20.

Voisin de untre El. nigrinus , mais d'un tiers plus grand et proporlionellement plus

atteuue posterieurement. — Pris par M. Schrenck, le 15 Juillet ä Sargou sur les bords

du U. Amour.

140) Pristiloplllis dauricilS. Motsch.

Elongato-subovatus, attenuatus, nitidus, densissime punctatissimus, breviter subtestaceo-pilosus,

niger, pedibus infuscatis, mundibulis apice unguiculisque testaceis ; capite sublransverso, clypeo late-

ruliler carinato. medio in/lexo, fronte longitudinaliter impresso ; thorace elongalo, marginato, antice

aitgustato, postice subconstriclo, angulis posticis carinalis, acutis, valde productis, subdehiscentibus

;

elylris striatis, medio vix dilatatis, apice attenuatis; antennis subserratis, thorace longioribus. Long.

4L — lat. 1!, I. Tab. Vll, (ig. 19.

Quatre fois plus petit que le Prist. insitivus Fisch., plus linement ponctue, plus luisaul et

plus distinctement pubcsccul en dessus. II a ete decouvert d'abord par M. Voznessenski aux

environs d'Ücholsk, et puis rclrouve par AI. Schrenck ä Nikolaevsk et aux environs du fort

Mariinsk.

141) Elalcr »iHianiiicn». I. Germ. Zeit. 158.

Kare en Siberie.

142) Kl. crocadiN. Geoffr. Germ. Zeil. 157.

Dans les parlies scptcntrionalcs du (1. Amour.

143) El. eplllpplmu. K Germ, /eil. 158.

Dana tonte la Siberie.
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1 44) El. tristis. L. Germ. Zeit. 1 64.

Nikolaevsk.

145) El. iiigriiius. Payk. Germ. Zeit. 175.

Dans les parlies septentrionales du fleuve Amour.

146) El. sobrimis. Motsch.

Elongato - subellipticus , subconvexus, nitidus, fortiter punctatus, sparsim cinereo-pilosellus,

niger, palpis, anlennis, (artic. 1° exceplo) tibiis tarsisque rufo-testaceis ; capite subtransverso, con-

vexo, fronte unifoveolato, clypeo marginato, non producto ; thorace crasso, antice arcuatim angus-

tato, lateribus postice fere parallelis, angulk posticis carinatis, acutis, productis ; elytris subparalle-

lis, punclalo-striatis, inlerstiliis densissime luberculato-punctalis ; antennis thorace vix longioribus,

vix serratis. Long. 3 1. — lat. 1^ 1. Tab. VII, lig. 21.

Plus grand que nolre EL nigrinus et proportionellenient plus large, plus robuste et plus

oblus posterieurement. II se trouve sur les Alpes du Hamar-Dabao en Mongolie, M. Ditmar

la trouve aux environs de Nikolaevsk.

147) El. dilutipes. Motsch.

Elongatus, attenuatus, subconvexas, nitidus, punctatus, cinereo-pilosellus, niger, palpis, an-

lennis pedibusque fulvo-teslaceis, femoribus interdum infuscatis ; capite convexo, fronte leviler bifo-

veolato, clypeo vix marginato ; thorace subconvexo, latitudine fere longiore, antice angustato, postice

leviler constricto, angulis posticis carinatis, acutis, productis ; elytris dislincte punclalo-striatis, inler-

stiliis seriatim punclulatis, transverso-rugulosis ; anlennis thorace vix longioribus, subserratis. Long.

2* 1. — lat. 1 1. Tab. VII, lig. 22.

Egalement ressemblant ä notre El. nigrinus, mais plus grand, avec le corselet plusallonge,

plus convexe et les elylres plus attenuees. Trouve par M. Schrenck ä l'embouchure de

l'Amour le 19. Mai 1855; j'en ai pris une paire en üaourie , dont la femelle (?) est plus

grande, ajanl un corselet plus court et plus elargi posterieurement et les elytresplus fortement

slriees; j'avais aomme cette derniere El. fulvipes.

148) Iiinioiiius parallel»?*. Motsch.

Elongatus, subparallelus, convexiusculus, nitidus, punctatus, cinereo-pilosellus; supra nigro-

subaeneus, sublus niger, palpis antennis pedibusque rufo-piceis; capite antice subdepresso, clypeo

marginato, truncato; thorace elongato,subparallelo, antice arcuatim angustato, postice vix constricto,

angulis posticis subacutis, vix prominulis, subcarinalis ; elytris thorace sublatioribus, subovatis, punc-

talo-slriatis, inlerstiliis punclulatis, subconvexis, lateribus marginalis ; anlennis thoracis fere longi-

tudine, depressis, serratis, apice incrassalis, arliculis non elongatis. Long. 23 1. — lat. | 1. Tab.

VII, üg. 23.

Plus grand que le Lim. brucleri auquel il ressemble, mais ses elytres sont plus paralleles,

plus allonges, et la poucluation dans les intervalles des stries plus fine. Je Tai trouve en

Daourie dans les nids <Je la Formica brevicomis m.— M. Schrenck, sur les bords de l'Amour.

149) Cardiauliorus vulgaris. Motsch.

Elongato-subovalus, convexiusculus, nitidus, sublilissime punclulatus, brevissime fusco-pubescens,
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niger, coxis, geniculis tarsisque testaceo-pireis ; capite rolundalo, subconvexo . rlypeo marginale

vix in/lexo; thorace subgibboso, latitudine vix lungiore, postice conslricto, lateribus valde arruatis.

angulis posticis acutis, modice prominulis ; elytris ovatis, puiictata-striatis, mlrrsiitiis rix rugulosis,

Untennit thoracis longitudine, versus mediam subserratis. Loii<j. 2jl. — lal. I I. lab. VII. fig. 21.

II est plus petit et surtout plus court que le Card, ebeninus et ses elvlres sont plus ova-

laires, moins altenues poslerieurement. Celle espece est tres conuiiune dans la Siberie Orien-

tale, et M. Maack la prise sur les bords de l'Amour ä Kidsi.

150) Cai'riiaplioriis ? ciirtiilus. Motscb.

Elonyato-ovalus, crassiusculus, attenuatus, nitidus, punetatissimus. cinereo-pubescens, niger.

elylrorum margine subtus, genirulis unguiculisque lestaeeo-fuscis ; capite grosso-punetato, untice

triangulariler impresso, clypeo lale truncato, marginato ; thorace subquadrato, antice angustato,

medio longitudinaliter impresso, lateribus vix arcualis, angulis posticis carinatis, acutis, paulo pro-

minulis ; elytris attenuatis, punclato-striatis, interstiliis planiusculis, dense punetatis ; corpore sublus

grosso-punetato. Long. 3i 1. — lat l£ 1. Tab. VII, lig. 25.

Voisin de nolre Card, equiseti, niais bien dillerent par sa forme generale, son corselet

tres court, ce qui rappele beaueoup le Lim. nigripes Gyll., et la grosse puncluation qui couvre

son corps. Je ne suis pas certain encore que ce soit eflectivement un Cardiaphorus, n'ayant

eu sous les veux que deux exemplaires dont uu du Nord de la Siberie et l'aulre des environs

du 11. Amour, trouve par M. Schrenck.

151) ScolioccniN (lepressus. Gebl. Bull, de Mose. 1847. 130. 2.

Dans toute la Siberie Orientale.

152) SericoMoniiis linmiieus. L. Gyll. Ins. Sv. I. 426.

A Kidsi.

153) tjtriotcs pilosiis. F. et var. ? Redtenb. Fn. Austr. 310.

Des parties occidentales de lAniour.

154 Paraiioimis costalis. Payk. Germ. Zeit. 76.

Nikolaevsk.

155) Caiiipylns linearis. L. Genn. Zeit. 150.

Haie dans la Siberie Orientale.

156} Campj Ins tlilutiaiijffiilim. Motscb.

Eloiujatus. subparullelus, subdepressus, subnitidus, puuetalus, cincreo-pilosus, niger, ore, pal-

pis, thoraeil angulis potfjeü apict, elylrorum margine subtus, ano, coxis, geniculis Imiitqut testa-

ceis, ontennü oaldt wrretü femoribtuque infweatü; tepiu scrobiculato, quadrato, deprttio, antice

cSncnvo, clypen prnduclo, trunsverso-amiato ; thorace scrobiculato, trapeziodali, postice ad lateribus

utrinque oblique medioque linea lougitudinali hnpressis , angulis posticis vix acutis. recurvulis,

riildr deltisriiiiibits, laleniliter prmiurtis; elytris thorace latioribus, postice subdilatatis, punclato-

striatis, interstiliis transversim ruyosis. Long, '».', 1. — lat. 1
j,

I. lab. VII, fig. <>2.

1Mu> gnnd et plus alliinge que nolre Camp, borealis, de coulcur noire, avec Im BOgka
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posterieurs du corselet fortement recourites en dehors et leur extrdmite testacee. II habite la

Oaourie jusqu'ä Nikolaevsk sur 1'Amour, d'oü il a 6te rapporte par M. Ditmar.

Uneautre espece daourienne, de la meme taille, de la möme forme et de la möme couleur

noire, se distingue par les angles posterieurs du corselet, qui sont tres aigus et ä peine brunätres.

La femelle (?) est plus grande et plus robuste que le male , d'un brun roussätre, avec la base

des antennes, les pattes et la marge du dessous des 6lytres d'un roux testace\ Je Tai nommee

Camp, acuticollis.

Une troisieme espece, ressemblant completement ä notre Camp, linearis, se distingue

par les angles posterieurs du corselet plus aigus, et ce dernier plus attenue en avant. Elle ha-

bite la Mongolie et porte le nom de Camp, mongolicus m.

TEREDILES.

LYMEXILOMIDES.

157) Hylecoetus dermestoides F. Sturm. Fn. XI. 68. I. tab. 235.

Du Kamtschatka.

CLERIDES.

158) Opilus striatiilus Motsch.

Elongatus, parallelus, subconvexus, nitidus, testaceo-pilosus, rufo-testaceus ; elytris dilutioribus

fusco-quadrimaculatis, oculis nigris, capite thoraceque sparsim punctatis; elytris minus distincte

punctato-striatis. Long. 4 1. — lat.
1
J 1. Tab. VII, fig. 27.

Voisin de YO. mollis, mais un peu plus grand, plus robuste et plus luisant. La couleur

dominante est le testac6, et les taches sur les elytres sont plus obscures , ce qui est tout le

contraire chez l'espece d'Europe.

II habite la Daourie meridionale et les pays qui avoisinent le fl. Amour.

159) Clerus substriatiis Gebl.

Dans les parties les plus orientales du fl. Amour ä Kidsi et Nikolaevsk.

160) Trichodes irkutensis. Laxm. Nov. Coment. Acad. Petrop. 1770, p. 595

(bifasciatus F.).

Jusqu'aux bords de l'Ocean pacifique.

CORYWETIDES.

161) Corynetes violaceus L.

Commun partout.

LATimrDIIDES.

162) Corticaria ferrugiiiea. Mannh. Monogr. 36.

Rapporte de la baie Avatcha au Kamtschatka par M. Ditmar, eile est commune en

Daourie.

163) Corticaria baicalica. Motsch. Mannh. Monogr. 31.

Schreock's Amui-Beise Bd. II. 15
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(..immun.- en Daourie sur les bords du lac Baical ; M. Ditmar la trouvee aussi au Kam-

tschatka.

164) Corticaria fuscula. Mgle. Mannh. Monogr. 48.

Commune dans toutc la Siberie jusqu'au Kamtschatka.

165) Latliritlius mi mit ns. L. Mannh. Monogr. 34.

Tres commun dans le Nord de la Siberie et au Kamtschatka. — II existe sous ce nom

deux formes ditlerentes dans les collections : l'une allongee, qui est le verkable minutus L. et

une plus courte, plus large ,
plus dilatee, de conlrees plus meridionales et qui correspond au

Lathridius exaralus Fahim. Fn. Transcauc. II, p. 253.

H1L1C0DEBHES.

L.W1PYR1DES.

166) Luciola moiigolica. Motsch.

Elongato-ovata, subdepressa, nitida, punctata, cinereo-pilosa, nigra, thorace, pectore, scutello

abdominis segmentis duobus ultimis, coxis femoribusque rufo-testaeeis, thorace antice, tibiis tarsisque

infuscatis ; thorace valde transverso, sparsim grosso -punetato vel intricato, marginalo, antice sub-

arcuato, laleribus vix arcualis, reßexis, suberenulatis, ciliatis, angulis posticis oblusis, vix promi-

nutis; elytris thorace paulo latioribus, lenuiter quadrinervosis, inlerstitiis dense punetato-rugosis,

corpore subtus densissime punetulalo. Long. 3.V 1. — lat. 1 £- 1. Tab. VII. o.g. 28.

Elle est tres voisine de la Luc. italica, mais sa forme est plus courte et plus ovalaire et

son corselet plus fortement retreci vers la tele , ce qui lui donne un aspect plus trapeiiforme.

Je Tai recue de Mongolie, et M. Schrenck l'a retrouvee aux environs du II. Amour.

I ne autre espece de la Daourie est ma Luc. lateralis , qui ressemble entierement ä la

mongolica, mais son corselet est rouge avec une large bände longitudinale noire au milieu,

l'ecusson et l'extremke du dernier segment abdominal sont noirs. La femelle ne se distingue

du male, que par une forme un peu plus courte et plus ovalaire.

163) Lampyris noetiluoa. L.

Elle est rare dans toute la Siberie meridionale jusqu'aux bords du fl. Amour.

LYCOEDES.

167) Lygistopterafl flahcllatus. Motsch.

Elongalus, depressus, fere paralhlus, pubcrulus, opacus. uitjer ; thorace subtransverso, margi-

nalo, medio carinato, basi truncato, angulis posticis aculis, valdc divaricatis ; elytris pube cerasino

densissime obtectis, quadrinervosis, nervo 3'° abbrecialo ; autennismaris /labellalis. (oeminae serratis.

Long. 5{ I. — lat. l\ 1. Tab. VII. Gg. 29.

II est presque quatre fois plus grand que notre L. sanguineus , dun rouge plus obscur,

>l il se dutingoe en untre par les aiilennes pectiuecs du mite. Un le renconlro BD Mongolie et

dans les parlies meridionales de la Siberie Orientale.
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168) Lygistopterus sanguineus. L.

Tres commuD dans toute la Siberie.

II parait que la forme meridionale appartient ä une autre espece, dont le corselet est

toujours plus large anterieurement avec les cotes lateraux presque paralleles et les angles an-

terieurs plus obtus et plus arrondis. Elle provient de la Georgie et de l'Armeuie, et porte

le nom de Lygist. collaris m.

169) Dictyopterus liybridus. Mannh. Bull, de Moscou 1842. 88.

Se rencontre dans les parties septentrionales du fleuve Amour et en Daourie.

II existe en Daourie encore deux especes de ce genre : Dictyopterus atricollis m. qui res-

semble beaucoup ä notre D. affinis, presentant les meines couleurs, mais ayant une taille d'un

tiers plus grande, et un corselet carene au milieu et triangulairement avance anterieurement,

avec les angles posterieurs assez aigus et saillants, et Diclyopterus angusticollis m., qui est plus

etroit et plus allonge que nos especes d'Europe, presentant un corselet triangulaire un peu

allonge, ä nervures rousses, des antennes noires flabellees et des elytres tres profondement

scrobiculees ; sa couleur est en dessus d'un roux brunätre avec toutes les nervures elevees

rouges, le reste est noir.

Ici, il est ä propos de dire que le Biet, hamatus Eschh. n'est pas identique avec l'espece

qu'on trouvesurles lies Aleoutes etKourilles; cette derniere est plus large, surtout au corselet,

et les elytres sont plus profondement scrobiculees. J'ai nomme cette nouvelle espece D. laetus.

Enfin il existe encore dans la Russie meridionale une magniflque espece tres voisine du

Dict. aurora, mais de forme plus courte et plus large, chez laquelle le corselet est plus large,

plus arrondi en avant et plus fortement reborde sur les cotes ; antennes et pattes brunätres.

Elle porte le nom Dict. saperbtts m.

TELEPHORIDES.

170) Podabrus dilaticollis. Motsch.

Etongattts, parallelus, depressus, punetatissimus, einereo-pubescens, niger ; ore, clypeo, palpomm

antennarumque basi, thoracis laieribus late pectoreque rufo-testaeeis ; coxis, tibiis tarsisque infuscatis;

capite postice grosso-punclalo ; clypeo dilatato, antice inciso, fere glabro, nitido ; thorace capüe la-

tiore, transverso, nitido, medio punctato, lateribus rolundalo-dilatalis , reßexis , angulis posticis

rectis ; elylris thorace quinduplo longioribus, parallelis, utrinque subtiliter binervosis , interstiliis

rvgoso-punetatis. Long. 4-5 J- 1. — lat. 1 g-14- 1. Tab. VIII, fig. 1.

II ressemble beaucoup ä notre Podabrus alpinus, mais presente un corselet plus elargi

sur les cotes, et des elytres proportionellement plus larges et plus courtes. M. Voznessenski

l'a decouvert aux environs d'Ochotsk, et depuis ilaete retrouve surl'Amourpar M.Schrenck.

171) Podabrus oclioticus. Motsch.

Elongalus, parallelus, depressus, punetatissimus, einereo-pubescens, niger; ore, clypeo, palpo-

rutn antennarumque basi thoracisque lateribus supra et subtus testaeeis, pedibus plus minusve infus-

catis ; capite postice rugoso-cribrato, clypeo dilatato, glabro, antice inciso, nitido ; thorace capite
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vix latiore, fere quadrato, nitidissimo, indistincte punclulato, lateribus subarcuatis, angulis posticis

rectis, lateraliler produclis; elytris punclato-rugulosis, nervi* vix distinclis. Long. 4 1. — lat.

IM.- Tab. VIII, fig. 2.

Tres voisin du Podabr. alpinus, mais plus petit et avec le corselet plus etroit et plus

allonge.

Des environs d'Ochotsk.

Le Podabrus annulatus Fisch., ressemble beaucoup ä l'insecte decrit, mais il a le corselet

encore plus etroit, les cotes lateraux plus largement jaunätres , les angles posterieurs plus

droits et moius saillants, les genoux de leinte claire ainsi que les tarses.

172) l*o<la»rus marginellus. Motsch.

Elongatus, parallelus, depressus, punclulalus, cinereo-pilosus, niger, capitis lateribus antice,

palporum anlennarumque basi, thoracis marginis laterali et postice, tibiis larsisque plus minusve

testaceis vel fusco-testaceis ; capite postice grosso-punctato, nilido ; thorace capile twn latiore, sub-

quadrato, nitido, subtiliter punctato, lateribus parallelis, vix re/lexis, angulis posticis subacutis,

paulo lateraliler produclis ; elytris ruguloso-punctatis, nervis indistinctis. Long. 4 1. — lat. 1^1.

Tab. VIII. fig. 3.

Distinct des precedents par son chaperon obscure et son corselet etroitement margine de

jaune. Je Tai decouvert en Daourie, et MM. Scbrenck et Maack l'ont pris sur les bords du

II. Amour, ä la Station Mariinskaja, le 27 Mai 1855.

173) Podabrus aiinulatlis. Fisch. Ent.

Conimun dans la Siberie Orientale jusquau (1. Amour.

II se distinguc des autres especes daouriennes par ses pattes plus testacees et son corselet

plus elroit, sur lequel la couleur testacee prödomine , ce qui se voit sur la fig. 3
' de la

planche III.

174) Dlchclotarsus flavipcs. Motsch.

Elongatus, parallelus, depressus, punctalissimus, cano-pubescens, subopacus, niger; mandibulis,

palpis, aniennarum basi pedibusque fulvo-testaeeis, femorum basi plus minusve infuscato , capite

trianguläre, thorace vix latiore, hoc quadrato, dorso subdcplanato, in medio utrinque carina sub-

elevata antice abbreviata , angulis posticis lateraliler prominulis; elytris thorace duplo latioribus,

longissimis, rugulosis, nervis nullis. Long. 3 1. — lat. -jj I. Tab. VIII, lig. 4.

Un peu plus allongee que le Dichcl. piniphilus Esch., et facile ä distinguer par ses pattes

testacees.

II jiarait habiter toute la Daourie jusqu'aux bords du II. Amour.

J'ai separe le genre Dichelotarsus des Podabrus avec lesquels il a le fascies, ä cause des

crochets rlea tarses dod fendna et dilates en forme de den! a la base seulement.

17Ö) llleliclotarsiiM flavliiiaiuis. Motsch.

Elongatus, parallelus, depressus, vix punclulalus, cano-pubescens, subopacus, niger; mandi-

tmlis, pnlpuium anlcnnuarumque basi, geniculis tibüsqve anlicis fusca-testnecis ; capile sublriangu-

lurr. thorae» via latiore, hoc subtransverso, dorso excavalo, in medio utrinque carina subehvata
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vix distincta, angulis posticis lateraliter prominulis; elytris thorace sublatioribus, longissimis, fere

impunctatis, vix rugulosis, nervis nullis. Long. 3 1. — lat. | 1. Tab. VIII, fig. 5.

Cette espece differe des autres Dichelolarsus connus, par son corselet plus large et plus

distinctement reborde sur les bords lateraux en avant; ce qui fait paraitre la töte moins

triangulaire et les yeux moins saillanls. Ochotsk.

176) Diclielotarsus recticollis. Motsch.

Elongalus, paralklus, depressus, ruguloso-punctulatus, cano-puberulus, subnilidus, niger, man-

dibulis, antennarum articulis duobus primis basi geniculisque fusco-testaceis, tibiis anticis plus mi-

nusve dilutioribus ; capile trianguläre, rugoso, fronte excavato, oculis prominulis ; thorace snbqua-

drato, poslice leviler anguslato, dorso excavato, medio linea longitudinali impresso, utrinque tuber-

cuto subelevalo, elongato, ad basin distincto, angulis posticis lateraliter productis; elytris thorace

duplo latioribus, rugoso-punctalis, nervis nullis. Long. 2J 1. — lat. | ], Tab. VIII, fig. 6.

Tres voisin du precedent, mais plus petit et surlout plus court vers les elytres, le cor-

selet est proportionelleraent plus etroit et le labre d'un noir luisant.

Des environs d'Oudskoe et des bords du fl. Amour superieur.

Dans la Siberie Orientale, on trouve encore quatre especes du genre Dichelolarsus : 1 ) D.

Bithonii Sedakoff, decrit par Mannerheim dans le Bull, de Moscou, et qui a le corselet roux

;

2) D. labialus Motsch. tres voisin du D. ßavipes, mais avec toute la partie anterieure de la

lete et la levre superieure d'un jaune - roussätre vif; 3) D. angusticollis Motsch. qui ressemble

par sa taille et ses couleurs au D. recticollis, mais qui presenle une tete plus transversale, des

yeux beaucoup plus saillants , un corselet plus etroit, avec une excavation dorsale, et trois

carenes longitudinales plus tranchantes que chez les autres especes, et 4) D. nervosus Motsch.

presque plus grand et plus robuste que le D. piniphilus , ä jambes testacees et ä elytres mar-

quees de deux fortes nervures sur chacune.

177) Rliagonyclia nigriventris. Motsch.

Elongata, parallela, subdepressa, nitida, nigra, testaceo-pilosa ; mandibulis, antennarum basi,

thoracis lateribuslato, elytris geniculisque testaceis,palpis, scutello, tibiis tarsisque infuscatis ; thorace

subelongato, antice anguslato, fere impunctato, lateribus subsinualis ; elytris rugoso-punctalis ; cor-

pore subtus nigro, punctatissimo, opaco, einereo-pubescente. Long. 2^1.— lat. |1. Tab. VIII, fig. 7.

Un peu plus grande que notre Rhag. testacea ä laquelle eile ressemble, mais son corselet

parait plus allonge, assez sensiblement sinue sur chaque cöte anterieurement et ses elevations

basales plus elevees et plus developpees.

De la Daourie et du Kamtschatka.

178) I*h. cembricola. Esch.

Kamtschatka.

179) Kl», geiliculata. Gehl.

Des rives septentrionales du fl. Amour.

180) Telepliorus melaiiogastricus. Mannh.

Elongatus, paralleius, depressus, nitidus, leslaceus, oculis nigris, anlennis, basi exepto, meso-
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thorace abdomineque fuscis, hoc testaceo annulato ; thorace rufo testaceo, medio obsolelo nigro-bima-

culato, nitido, sublransverso, lateribus reflexis, arcuatis, anlice subangustatis ; elytris thorace fere

latitudine, coriaceo-rugosis, pallido-puberulis. Long. 3 1. — lat. ^ 1. Tab. VIII, iig. 3.

Voisin de notre Tel. lividus , inais dun tiers plus pelit, avec le corselet plus large et les

elvtres plus etroites, ce qui les fait paraitre plus allongees.

Commun sur les rives du fl. Amour.

Une aulre espece tres voisine de la meme localite est mon Tel. pectoralis ; il a les meines

touleurs, mais son corselet est plus etroit, de teiute testacee sans points noirs sur le milieu.

MALACIIIDES.

181) toll« p» obscuricornis. Motsch.

Subovatus, subdepressus, subopacus, cinereo-velutinus, niger ; elytris subinaequalibus mgrv

subcyaneis, epislomo, mandibulis, antennarum articulo 1° sublus segmentorumque abdominis mar-

gine rufo-teslaceis ; capile densissime tenuiler punehdato, rolundalo, subconvexo, fronte impresso,

in medio in carinam subelevato; thorace transvcrso, antice angustato, angulis rotundalis; antennarum

articulo 2 ° suboculto, 3" magno, 4° et sequenlibus duplo brevioribus, subserrads. Long. 1^1. —
lat. 3 1. Tab. VIII. Iig. 9.

Un peu plus allongee que les autres especes de ce genreamerieain.avec le second article

des anteones moins cacbe et plus dislinct. Cette espece d'un genre purement americain vient

du Kamtschatka (?).— Une seconde espece de la Daourie est le Coll.limbatusm., qui est un peu

plus petite et plus depriniee que Vobscuricornis , de couleur noire, avec tous les bords du cor-

selet et des elvtres, la base des antennes, les parties de la bouche et les pattes testacees ; la

couleur noire forme sur le corselet un angle saillant de chaque cöle.

Le Maladmu re/lexicollis Gebl., Bull, de St. Petersb. 1842. I. No. 1.11, parait etre un

Collops ou un Apalochrus , le Mal. fulvicollis Gebl., Bull, de St. Petersb. 1844, III, No. 7.

est un Apalochrus, voisin de VApal. maculicollis m., qui avec la taille, la forme et les couleurs

de VApal. femoralis, reunit un corselet ä cötes lateraux largement rou\. II vient des parties

orientales de la Bussie meridionale et n'est pas rare aux environs de Gouriev. — Dans les

steppes des Kirguises , il se trouve encore une espece ressemblant au femoralis , mais qui

a les pattes entierement testacees ; eile est aussi un peu plus courte, et je Tai nommee Apal.

pallipes. Une quatrieme espece nouvelle est encore mon Apal. pictus , qui par ses dessins tes-

taces sur un fond vert ressemble ä Y Apal. festivus Zubk.. Bull, de Moscou 1833. 318. 17,

(yariegatus ? Er.), mais sa taille est trois fois plus petite , proportionellement plus courte et

plus large; les taches testacees sur les eUtres BODt disposees ainsi : une scutellaire se prolonge

jusqu'au dela du milieu, puis s'amincit et tourne Texln-mile pour remonter derechef en forme

de liinule ; le bord lateral est teslace et se dilate interieurement au milieu: sur le dessous du

torps le milieu du mesolborax, les parties de la bouche, les antennes. les paltes ei une inarue

etroite eatoor da corselet sont dun lestace plus ou moins dair; la face exterieare des cuisses

est noire. Je Tai pris sur les bords du II. Oural sur la route d'Ouralsk ä Gouriev.
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BRACHELYTRES.

OMALINIDES.

172) Oloplirum nigropiceiim. Motsch.

Oblongum, postice dilatatum, leviter convexum, sparsim punctatum, nitidulum, nigro-piceum

;

ore, antennarum basi, elytrorum margine postice pedibusque rufis ; thorace transverso, subcordato,

angulis posticis rectis, subprominulis, lateribus lato reßexis, arcuatis; elytris thorace triplo longiori-

bus, grosso-punctatis, punctis fere in striis dispositis ; ano trianguläre, infuscalo. Long. 2 1. —
lat. & 1. Tab. VIII, fig. 1 0.

Un peu plus grand que notre Ol. fuscum et surtout plus allonge vers les elytres, qui ont

ieurs cötes lateraux plus droits. Le corselet est distinctement en coeur et encore plus large que

chez le fuscum.

Du Kamtschatka.

OXYTELIDES.

183) Oxytelus borealis. Motsch.

Paraltelus, depressus, nitidulus, niger, elytris nigro-piceis; ore, tibiis tarsisque fusco-testaceis

;

capile thorace non angustiore, strigoso-punctato, antice transversim impresso; thorace transverso,

postice fere semilunato, dorso quadricarinulalo, crebrius punclato; elytris quadratis, slrigatis; abdo-

mine fere glabro, in tf
1 segmento 6° medio subsinuato , 7° prominulo, medio transparenle-testaceo.

Long. IJ..L. jm, lat. £ 1. Tab. VIII. fig. 11.

Toujours plus grand, proportionellement plus allonge et plus parallele que notre 0. ni-

tidulus auquel il ressemble beaucoup ; le corselet est plus distinctement ponctue , les carenes

sur le milieu plus regulieres , les strigulations sur les elytres ä cöte de la suture plus deve-

loppees et plus distinctes, et les cuisses toujours noires.

II parait habiter tout le nord de la Siberie Orientale, oü il remplace V Ox. nitidulus.

184) Oxjtelus clypeatus. Motsch.

Subparalklus, depressus, nitidus, niger, elytris rufo-piceis in medio dilutioribus, pedibus

rufo-testaceis, antennarum articulis primis ad basin testaceo-annulatis ; capite amplo, crebre punc-

tata, postice subsulcato, clypeo trapczoidale, marginato, lateribus valde elevatis; thorace transverso,

sparsim punctata, trisulcato; elytris sublransversis, rugoso-punctatis; abdomine laevi, postice subdi-

latato, in tf segmento 6° sublus lamellalo, 7° trianguläre, medio valde excavalo. Long. 2 1. —
f L Tab. VIII, fig. 12.

Voisin de YOx. sculptus, mais different par son chaperon distinctement reborde sur tous

les cötes, ses elytres roussätres vers le milieu et sa poncluation moins serree.

De l'ile Behring et jusqu'aux alpes du Hamar-Daban sur la frontiere de la Mongolie.

185) Bledius talpa. Gyll.

Sur les bords du Q. Amour septentrional.
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Le genre Zonoptilm des Oxytelidcs, que j'ai decrit et ligure dans le Bull, de Mose. 1845

el 1858, vient d'etre enrichi par une secondc espece europeene du Gouv. de Voronesch, oü M.

le Dr. Schubert la decouverte, et que je me fais un plaisir de lui dedier en la nommant Zon.

Schubertii. Elle est de la taille et des couleurs du Coprophitus sriatulus F., mais se distingue par

sou corselel convexe sans aueune impressiou.

UEGALOPIDES.

18G) Oxynorus angularis. Gebl. Ledeb. Reise III, 69. 1.

Daus la Siberie Orientale.

PAEDERIDES.

187} Latlironium brunnines. F. Er. Staph. 588. 1.

Dans toute la Siberie.

STAPHILIVIDES.

188) Ilimis nebulosus. F. Er. Stapbil. 360. 22.

Siberie.

189) Crcopliilus Orientalin. Motsch.

Etudes ent. 1857, p. 67.

Elongatus, subparallelus, nitidus, niger, elylris abdomineque cinereo-villosis; capite medioeri,

rix punetulalo; thorace tramverso, poslice semilunato, angulis anticis medioeriter produclis, sparsim

cinereo-pilosis, lateribus subsinuatis; elytris abdomineque cinereo-fasciatis ut in Cr. maxilloso. Long.

5-6 1. — lat. U]-2 I. Tab. VIII, ßg. 13.

Extremement voisin de notre Creoph. maxillosus , mais constamment diflerent par son

corselet plus court et plus transversal , un peu sinue sur les cötes lateraux et sa töte plus

triangulaire. II paralt remplacer cette espece le long du ü. Araour jusqu'aux lies Kourilles.

Une autre espece, plus caracteristique, est mon Creoph. fulvago, qui, sur toutes les parties

noires des elvtres et de labdomen, presentc une pubescence d'un testace roussätre dore , qui

s'apercoit aussi sur les pattes, le dessous du corps et le bord anterieur du corselet. Elle vient

de la Mongolie et de la Chine boreale.

190) Creophilus aretirus. Er. Staph. 348. 3.

Trouve par M. Ditmar ä Avatcha, au Kamtschatka.

191) Ntauliiliiius \aii(lioc*epliHlns. Menetr.

Llongatus, parallelus, depressus, opacus, punclatissimus, densissime pubescens, niger; capite,

lialjiis, atilennis, elylris, abdominis segmetttis duobus ultimis basi pedibusque flaio-testaceis ; coxis

anticis magnis, fuscis ; capite rotundato elylrisque aureo-puberulis ; thorace siibelongato, postice an-

gustato, medio vix carinato, carinula postice laevi, nitida; abdomine siibtilissimc punetulalo, nigr*

-

l>ubescente. Long. 7 !, 1. — lat. 2 I. Tab. VIII, lig. 14.

Uagnifique espece de la taille de notre Staph. caesareus, mais avec la tele dun testace
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roussätre comme les elytres et saus pubescence doree autour du corselet et des quatre premiers

segments de l'abdomen. Le corselet est aussi un peu plus etroit et plus distinctement retreci

posterieurenient.

Une des belles decouvertes de M. Schrenck sur les bords de l'Amour meridional dans

les montagnes Boureia, eu Juillet.

192) Ocypus »feines ? Nordm. Er. Staph. 409. 9.

Des parties rneridionales du Ü. Aniour.

193) Philoiithus transbaicalicus. Hochh. Bull, de Moscou.

Siberie Orientale.

194) Pliilontlius angulicollis. Motscb.

Elongatus, subattenuatus, subdepressus, nitidus, niger, elytris nigro-aeneis, punclulalis, fusco-

puberulis, mandibulis, palpis, unguiculis, antennis articulo primo basi apiceque rufo-piceis ; capite

rotundato, convexo, glabro, postice ad angulos foveolato ; thorace capitis latitudine, postice vix dila-

tato, ulrinque subsinuato, subangulalo, latitudine non longiore, dorso quadripunctato, glabro, scu-

tello lanceolato, creberrime punctato ; elytris quadratis ; abdomine nigro^piloso, segmentis ad basin

crebre, versus marginem sparsim, punctatis, 5° angustissime albo-marginato. Long. 31 1. lat.

li 1. Tab. VIII, fig. 15.

Par sa forme, sa taille et ses couleurs, tres voisin de notre Phil, laminatus, mais bien

different par les points sur le corselet et les impressions et sinuosites laterales qu'on apercoit

aux angles posterieurs ; chez le male le 5
ierae

segment de l'abdomen n'est pas prolonge en

lamelle et le 6
ierae

est fortement bilobe ä son extremite.

De la Daourie et des bords du fl. Amour.

195) Pliilontlius siniiatocollis. Motsch.

Elongatus, attenuatus, subdepressus, nitidulus, niger, elytris griseo-pubescentibus, punetulatis

;

mandibulis, antennis articulo primo apice pedibusque plus minusve fusco-pieeis ; capite minuto, ro-

tundato, glabro, fronte bifoveolato ; thorace capite sublatiore, fere rotundato, antice truncalo, ulrin-

que ad angulos posticis leviler sinualo, dorso quadripunctato; scuteüo trianguläre, punctato ; elytris

thorace lalioribus, quadratis; abdomine modice punetulato, nigro-piloso, in rf segmento 5° subtus

iamelliforme produeto, 7° in medio trapezoidale exciso ; antennis subelongatis. Long. 3^-4 1.

lat. 1 1. Tab. VIII, fig. 16.

La petite tete et la forme attenuee le rapprochent du Phil, aeneus L. [politus auet.), mais

la couleur noire et le prolongement Iamelliforme du cinquieme segment de son abdomen, comme
chez le Phil, laminatus, le fönt facilement distinguer.

11 se trouve dans le Nord de la Daourie jusqu'au Kamtschatka.

TACHYPOMDES.

196) Ellipsotomiis areticus. Mus. Petrop.

Elongato-subovatus, depressus, nitidus, supra impunetatus; anlennarum basi, thoracis limbo

postice pedibusque rvfo-ferrugineis; elytris plus minusve infuscatis thorace X longioribus, abdominis
Schrenck's Amur-Heise Bd. II. lg



122 Cole'opteres de la Siberie Orientale et en parttculier des rives de CAmour.

segmento 6° in tf profunde exciso 7° quadridentato, denlibus tateralilws brevissimis , in
jj|

valide

trispinoso, spina media basi dilatata, triangulari, apice subfurcala. Long. 2 1. — lat. ^ 1. Tab.

VIII, lig. 25.

Tres voisin de YEllips. frigidus, mais ordinairement de couleur plus noirälre et sans

ponctuation distincte sur le dessus du corps, tandis que sur le dessous on apercoit quelques

points epars; — le1 6
i 'nic segment inferieur de l'abdomen chez le male est profondement echancre

en demi-lune au milieu , avec les angles un peu courbes et releves, le 7""" fendu trian-

gulairement dans toute sa longueur, ce qui forme deux epines assez courles, garnies de longs

poils; enlre ces dernieres se remarquent deux autres epines un peu courbees, et garnies aussi

de longs poils, et entre celles-ci le 7 ,eine segment superieur, qui est obtus et un peu sinue

au milieu. Chez la femelle , le 7
ieine segment inferieur est bilobe, cilie par des poils roux

et termine superieurement par trois grandes epines, dont les laterales un peu inclinees en cro-

chets, celle du milieu triangulaire, dilatee vers la base, fourchue ä l'extremite et un peu plus

courte que les laterales.

Chez VEIlip. frigidm r?, il n'y a pas d'echancrure profonde sur le milieu du 6'eB" seg-

ment inferieur de l'abdomen, mais seulement une sinuosite arquee et une impression longi-

tudinale sur les deux ou trois segments precedents. Chez la §, le 7'eme segment superieur se

termine aussi par trois fortes epines, mais l'epine du milieu est beaucoup plus mince et

nullement fourchue ä l'extremite.

AI. Kraatz rapporte ä VEIlip. frigidus de l'Amerique septentrionale , un individu prove-

nant des Alpes du Tyrol (Naturgeschichte Deulschl. II, p. 402 ', mais probablement ä tort, car

j'ai pris sur la Gourgel-Alp dans le Tyrol une espece voisine, au premier abord, de 1' Ellipsotomus

de l'Amerique, mais la femelle presente l'epine mediane des trois , par lesquelles se termine

le
7'^D": segment du dessous de l'abdomen, en forme de lamelle tronquee beaucoup plus large

que chez la $ de VEIlip. frigidus, et en consequence je Tai nomine Ellips. tridens.

L'Ellip. arcticus habite les parties les plus boreales et les Alpes de la Siberie, et a ete

rapporte par M. Middendorf de Bogonide vers le 72° de latitude boreale.

197) Ellipsotoimis bipustulatus. F. Er. Staph. 260. 27.

11 est commun en Siberie.
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B. RHYPOPHAGES.

CRiSSIGORRES.

BYRRHIENS.

198) Byrrlius Kamtscliaticus. Motsch.

Breviter-ovatus, punctatissimus, rriger, fusco-cinereo-tomentosus; elytris interrupto-nigro-linea-

tis, media striga diademata albida cincta; palpis maxillaribus arliculo ultimo elongato, apice atte-

nualo; tarsis simplicibus ; alis completü; thorace conico, inaequali, nigro-variegato. Long. 3i 1«

— lat. 2 1. Tab. VIII, fig. 18.

De la forme arrondie du B. fasciatus, mais de la taille du B. pilula, et avec des poils

blancs qui forment sur le milieu des elytres uu dessin en forme de diademe comme chez le

B. oblongus.

II habite le Kamtschatka et la Daourie.

II est tres possible que cette espece ne soit qu'une variete locale, de couleur grisätre, de

notre B.Dianae F., mais je doute fortement que ce dernier soit identique avec le B.fascialusF.,

comme le pensait feu Erichson, le premier etant toujours plus allonge et la bände du milieu

toujours plus elargie. La meme chose parait avoir Heu avec les B. pilula et B. oblongus qui

ne se trouvent pas ensemble; ainsi ce dernier est tres commun sur les Alpes de la Suisse,

tandis que la forme courte du pilula ne s'y rencontre pas ; au contraire ici ä St. Petersboürg.

c'est pilula qui predomine.

BREVICORHES.

DERMESTIMS.

199) Dermestes vorax. Motsch.

Elongatus, parallelus, subcylindricus, punctatissimus, pubescens, niger; elytris anlice late rufis,

fulvo-pubescentibus, punctis quatuor nigris; corpore subtus nigro-pubescente. Long. 2|-3^ 1. —
lat. ll-l| 1. Tab. VIII, fig. 19.

Par la forme, la taille et la disposition des couleurs, il est tres voisin de notre D. lar-

darius, mais recouvert d'une pubescence noire sur le dessous du corps, et celle, sur la bände

rousse de la base des elytres qui est plus courte, est d'un testace presque rougeätre. Les par-

ties de la boucbe et les tarses sont noires.

II se rencontre en Daourie, avec le D. lardarius.
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•200) Denncstes lardarius. L. Sturm. Fn. \l\. 03. lab. CCCXL1X.

Assez rare en Siberie.

201) Dcriiicste* «lomestleus. Gebl. Germ. Sp. 83.

Dans la Siberie, surtout vers l'Orient jusquau Kamtschatka, et les rives du fl. Amour.

202) Dermestcs tessellatorolli». Motscb.

Elongatus, parallelus, subcylindricus, punctatissimus , niger, subtus albo-lomenlosus, $upr<:

rapite, thorace scutelloijue fulvo-fasciculatis, elytris sparsim albo-piliferis ; antennis pedibusque anlicis

fuscis, posticis albo-annulatis; abdominis laleribus nigro-maculatis, segmenüs: 3° et 4° medio in r?

fasciculalis. Long. 3\ 1. — lat. 1| 1. Tab. VIII, flg. 20.

Forme encore plus parallele que notre D. murinus auquel il ressemble par sa pubescence

grisätrc, mais son eorselet moins transversal et plus convexe, variole de poils d'un testace

roussätre, le fönt aisement reconnaitre, — Dans les steppes de la Siberie Orientale jusquau

fleuve Amour.

CLAVICORRES.

SILPHALES.

203) Silplia perforata. Gebl. N. Memoires de Moscou 1832. 49. 4.

Commun dans la Siberie Orientale.

204) Silplia obscura. L. Gyll. Ins. Sv. I. 264. 3.

Dans les pleines qui environnent le 0. Amour.

205) Oircopfonia collaris. Escbb.

Peut-etre variete locale de YOiceopl. thoracica L.? Elle est tres commune au Kamtschatka

et ä Nicolaevsk sur le fl. Amour.

206) Oireopt. simiata. F. Gyll. Ins. Sv. I, 274. 13.

Dans toute la Siberie.

207) Oiccopt. opaca. L. Gyll. Ins. Sv. I, 268. 7.

Dans toute la Siberie.

208) Oireopt. rngOSa. L. Gyll. Ins. Sv. I, 273. 11.

Commun en Siberie jusquau fl. Amour.

20 (
.t) Oireopt. lappoilica. Herbst. Kiiler,

Aue? commune dans le Nord de la Siberie, ä Ocholsk et jusqu a Nikolaevsk sur le

fleuve Anumr.

210) Olceopt. laterloariiiata. Motsch.

Lata, subparallela, depressa, granulosa, opaca, nigra, parce cinereo-pilosa; capite thoraceqve

dMWNMM cinereo-pubescentibus, hoc medio nigro maculalo, clypeo nudo, nitido, anttce marginal«,

postice punctata ; thorace transnrso, antice anguttutn, postice rolundato, basi utrinque sinuato;

scutello triangitlari, apice producto, punclatissimo ; elytris thoracis basi rw latioribns. apice tmn-
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catis vel minus ad suturam prominulis
[tf ), utroque luberculo poslice carinisque tribus inlegris,

carina 3'" margineque laterali acute elevalis ; corpore mblus reliculato, abdominis segmentis nigro-

ciliatis ; anlennarum articulo ultimo ovato, apice rotundalo, penultimis quinque transversis, 8° valde

transverso. Long. 4 1. — lat. 2| 1. Tab. VIII, fig. 21.

Cetle espece appartient ä la division oü se trouve YO. terminata Ram. et eile se distingue

facilement par sa forme plus deprimee, la granulalion des elytres, les carenes plus aigues et

plus prolongees obliquement vers l'extremile. — Elle est repandue dans loute la Siberie.

211) Oiceopt. baicalica. Motscb.

Elongato-quadrangulala, depressa, punctatissima, opaca, nigra, parce fusco-pubescens ; capile

triangulär i, crebre punctato, nigro-fusco-villoso, clypeo producto, antice laevigato; thorace trans-

versa, fere penlagono, antice exciso, confertissime punctato, in medio inaequale püis fusco-nigris

obtecto, angulis anlicis rolundatis vix prominnlis, posticis oblique truncatis, lateribus arcuatis, de-

planatis; sculello triangulari, creberrime punctato ; elytris latitudine thoracis
, parallelis, apice

sinnato-truncatis vel minus ad suturam prominulis
(tf

1

), utroque luberculo poslice carinisque tribus

apice abbreviatis, carina tertia margineque laterali acute elevatis, intersliliis sparsim. grosso-punc-

talis; corpore subtus granulalo; anlennarum arliculo ultimo conico acuminalo, penultimis qualuor

transversis. Long. 3-3 1 1. — lat. lf-i| 1. Tab. VIII, fig. 22.

Cetle espece a beaucoup de ressemblance avec Y Oiceopt. dispar Herbst, mais eile est de

moitie plus petite, et se distingue facilement par les gros points imprimes peu serres , dont

sont convertes ses elytres.

On la rencontre frequemment sur les rives du* lac Baical , sous les Fucus rejettes par

les eaux, plus rarement sur les bords du fl. Amour superieur.

GLOBICORNES.

NECROPHORIDES.

212) Necro]>lioi»iis datiricus. Motsch.

Oblongus, poslice subdilatatus, punctulalus, nitidus, niger ; elylrorum epipleuris fasciisque

duabus sinuatis ad suturam interruplis aurantiacis, peclore dense, abdomine, thorace antice, elylris-

que supra et laleribus griseo-pilosis ; capile triangulari, sparsim punctato, antice canaliculato, fur-

cato, macula oblonga flava; antennamm clava nigra; thorace subtransverso , convexo, subtiliter

sparsim punctato, poslice rotundalo, reflexo, antice dilatato, transversim impresso, linea media dis-

lincta; sculello magno, crebre punctato; elytris sparsim punctatis, nervis duobus obsolelis; corpore

subtus subtiliter punctulato; tibiis posticis rectis. Long. 5-6 1. — lat. 2^-3 1. Tab. VIII, fig. 23.

Cette espece ressemble un peu , par la forme du corselet et la disposition des taches sur

les elytres, au iV. rmpator Er., mais eile s'en eloigne par la massue noire de ses antennes, et

de tous les autres Necrophorus connus par les longs poils d'un cendre dore qui bordent les

cötes lateraux, et chez les exemplaires bien conserves couvrent meme cä et lä, par touffes assez

epaisses, la surface des elytres.
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II se renrontre dans les parties orientales de la Daourie.

Une espece tres voisine, mais inoilie plus petite, se renrontre ä Sitka, en Amerique : eile

est plus allongee que les autres especes ä bandes rousses, et son corselet est ä peu-pres forme

coniine chez le A\ medius F., mais moins convexe: les bandes sur les elvtres rappellent assez

leA\ maritimus, seulement l'anterieure est plus large et l'apicale plus pres du bord des elytres;

les antennes et le dessous du Corps sont comme chez cette derniere espece ; la tache jaune en

avanl du labre est plus distinete, et les pointes de la fourche anlerieure du chaperon sont plus

loagoea et j)lus aigües. Elle porte le nom de N. labialus m.

213) Vecropltorus Orientalin. Motsch.

Oblongus, subparallelus, punetatus, nitidus, niger; elytrorum epiplcnris faseiisque duabus sinua-

tis, ad suturam interruptis auranliacis; pectore, ano tarsisque anticis dense griseo-villosis; thorace

abdnmine femoribusque fere nudis; antennis nigris; fascia media nigra elytrorum tata; thorace sub-

convexo, longitudine non latiore, postice angustato, rotundalo, marginalo,anlkelransverso impresso,

linea media distineta; scutello magno, dense punctata; elytris sparsim punetatis, nervis duobus obso-

fetis; corpore subtus sparsim punctata; tibiis posticis rectis. Long. 7-9 1. — lat. 3-3 .V 1. Tab.

VIII, lig. 24.

Par sa taille, sa forme et möme ses couleurs, tres voisin du A'ecr. ruspator, mais different

par ses antennes entierement noires, lasuture des elvtres de cette möme couleur etparlaponc-

tuation plus serree sur le dessous de l'abdomen et des cuisses. Siberie Orientale.

Lne espece tres voisine par sa forme et ses couleurs est mon AVer, sibiricus egalement

de la Siberie Orientale; mais il a la massue des antennes rousse ä l'extremite, et le corselet

tres fortement retreci posterieurement chez le male ; du AVer, ruspator Er. il se distingue par

la suture des elvtres noire et du A'ecr. sepultor Charp., par son corselet plus dilate en avanl et

distinetement tronque posterieurement, et par la bände noire sur le milieu des elvtres, qui est

toujours plus large.

Lne troisieme espece analogue, un peu plus petite est le A'ecr. suturalis m. de la Georgie:

eile a toute la suture. des elytres largement noire, la tache orange du milieu est beaueoup plus

6troite que chez Vorientalis, le corselet plus carre, moins dilate en avant chez le male, et les

trois demiers articles de la massue aDtennaire roux.

214) Mecropltoriis niortnoruni F. Gyll. Ins. Sv. 1, 260. 4.

11 habile toute la Siberie jusquau Kamtschatka et les rivages du fl. Amour.

Une belle espece voisine est \c Necr. aurora m., de la Uussie septenlrionale; eile est ordi-

nairement un peu plus grande que le morluorum, et differe par les dessins oranges sur les elv-

tres plus larges, ne laissant au milieu aueune suture noire entre elles: segments abdominaux

ciliis de poils roux, l'extreniite bordee de poils lestat <-.

mtidi:laires.

215) I piirca iiiooniplrta. Motsch.

Oblongo-ovata , postice' subattenuata , depressa
,
punetatissima, teslaceo-pvberula . ochracea;
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thoracis medio pectoreque plus minusve infuscatis', capile crebre punclato, fronte transcersim im-

presso; thorace trapezoidali, aittiie angustato, lateribus valde reßexis medio subreclis, angulis anticis

obtusis, vix prominulis, posticis fere reclis; elylris thorace paulo lalioribus et fere triplo longioribus,

marginatis, apice ulrinque rotundatis, lateribus subarcualis; tibiis mediis in tf simplicibus; anlen-

narum clavae articulo ultimo non dilatato. Long. 1^1. — lat. 1| 1. Tab. VIII, flg. 25.

Taille et couleurs de notre Ep. aestiva L., mais plus attenuee vers les deux extremites,

ce qui la fait paraitre un peu plus allongee et plus deprimee. Le corselet est moins decoupe en

avant. et les cötes lateraux evidemment compriuies sur le milieu. Tres commune en Daourie.

Les autres especes nouvelles d'Epurea de la Siberie, que je connais, sont:

Epurea subangulata m., ordinairement plus petite, surtout plus courte et plus deprimee

que la precedente; la couleur generale du corps est plus brunätre, le corselet moins transversal

ä angles anterieurs plus aigus et plus saillants, la ponctuation sur les elytres plus forte , la

massue des antennes plus brunätre, ä 2
d
article plus gros.

Epurea laricina m. se trouve sous l'ecorce du Pinus larix, en Daourie. Elle a la forme

elargie de YEp. deleta, ä laquelle eile ressemble beaucoup , mais son corselet est plus trans-

versal, ses elytres plus ovalaires ; la couleur est enlierement testacee. Epurea placida Mäklin

de l'Amerique septentrionale lui ressemble aussi , mais sa forme est un peu plus raccourcie,

moins attenuee vers l'extremite des elytres et avec le corselet plus trapezoidal eu avant.

Epurea deplanata m., voisine de notre Ep. immunda , mais de couleur plus testacee et de

forme un peu plus ovalaire, surtout aux elytres, qui sont proportionellement plus grandes ; le

corselet est plus large, presque pas retreci posterieurement et regulierement, arque et aminci

vers les angles anterieurs, qui sont arrondis et ä peine saillants. La ponctuation sur le dessus du

corps est plus forte et plus epaisse mais nullement terne, comme ca a lieu chez quelques especes

de l'Amerique. Les jambes intermediaires chez le rf sont renflees ä l'extremite et la massue des

antennes d'un testace ä peine plus fonce que le reste du dessus du corps. La couleur du dessous

est brunätre, le metathorax et le premier segmentdel'abdomen fortement ponctues, les suivants

strigules et garnis de cilstestaces seulement posterieurement, surtout vers l'anus; le dernier Seg-

ment du dessus de l'abdomen est ponctue comme les elytres, par dessus desquelles il sort comme

chez les Histeres. L'Ep. planulata Mannh. de l'Amerique septentrionale est de couleur plus

brunätre, avec le corselet moins retreci anterieurement et plus arrondi aux angles posterieurs.

Epurea trapezicollis m. Couleurs et taille de notre Ep. obsolela, mais corselet beaucoup

plus trapezoidal en avant, plus transversal, les elytres au conlraire assez sensiblement dilatees

au milieu, ce qui donne ä l'insecte un aspect un peu elargi posterieurement. Le dessous du

corps est fortement ponctue, meme sur tous les segments de l'abdomen. Le dernier article de

la massue antennaire est assez grand, mais plus etroit que le precedent. Jambes intermediaires

simples.

Epurea quadrangula m., de la forme allongee et parallele des Ep. angustula, boreella, ob-

longa etc., mais de couleur d'un testace roussälre, et presque de la taille de V Ep. silacea, quoi-

que de moitie plus etroite. Elle est donc d'un tiers plus grande que notre Ep. oblonga, avec le
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cörselet plus plane, ce qni rend les cötes uioins rebonles : les elytres sont plus allongees,

plus regulierenden! arrondirs a l'extremite , la ponctuation du dessus du corps plus epaisse,

mais pas ternc ; la massue de l'antenne de la meine couleur teslaMe «juc le corps et nullemeDt

rembrunie ; les jambes inlermediaires cbet le male, assez lortement renflees a leurs extremites.

Epufea brunnescens Motsch., forme allongce et couleur noir-brunätre comrae les Ep. bore-

ella, pygmaea, mais ä jambes inlermediaires, chez les malcs, non clargies ä l'extremite: le>

cühs du cörselet etroilement rebonles, arques, retrecis en avant, coupes obliquement en arriere.

a angles anterieurs peu saillants ; les elytres sont allongees, paralleles, atlenuees et un peu

tronqueesarextremite; ponctuation du corps forte sur le dessus et le dessous ; cötes du cörse-

let, ceux des elytres en dessous, la poilrine, la base des anlennes, les parties de la bourlie ei

les patles d'un testace roussätre; massue des anlennes noire. Peul-etre est-ce VEp. picea

Mäklin (Bull, de Mose. 1753, p. 1 13) mais les angles anterieurs du cörselet chez mon espece

ne sont nullement aussi aigus, comme parait le supposer la remarque de M. .Mäklin.

216) ülcligetlies marginales. Motsch.

Ovatus,subconvexus, nitidus, punetatissimus, cinereo-subsericeus, liigro-aeneus ; ore, antenuis.

thoracis laleribus pedibusgue, teslacris; thorace transverso andre anguslato, poslice truneulo, basi

utrinque bisinuato, laleribus marginalis, reßexis, subarcuatis, angulis atiticis obtusis,vixprominulis,

poslicis rectis; sculello sublransverso, punetato; elylris thorace plus duplo longioribus, marginatis,

poslice arcualim atlenuatis, apice truncatis; libiis anticii apice serralis, vix dilalatis, poslicis mar-

gine brevissime pilosis, unguiculis simplieibus. Long. I! I, — lat. | 1. Tab. VIII, lig. 26.

Forme et couleurs du 31. olivaceus Sturm, mais ordinairement un peu plus grand , avec

les anlennes et les paltes plus claires, le l'
cr

article des premieres souvent rembruni , la base

du corselel deux fois sinue de cbaque cöte de l'ecusson, et les elytres un peu plus allongees,.

Assez common d:ms les parties meridionales de la Daourie, et sur le ü. Amour.

A rette meme division des .Meligethes apparlient mon 31. borealis que j'ai decril en 1 8 iö

dans le Bulletin de Moscou N. 45. II a laplus grande ressemblance avec le .1/. ni/ipes, formant

une espece intermediaire entre lui et le 31. lumbaris Er. II est plus petit et plus court que le

premier, mais bien plus grand que le second ; la ponctuation de la surface est plus linc et

plus serree, les anlennes et les pattes, surtout les cuisses, plus rembruuies, le cörselet plus

Iransversal, plus distinetement attenue en avant, base deux fois sinue de cbaque cöte de l'ecus-

son, tout le bonl antericur des jambes tres linemeut dcuticulc. — II parait que le 31. borealis

se rencontre aussi dans l'Europe septentrionale et que la var. b. du .1/. ru/ipes Gvll. s'v rap-

|iorle, landis que le 31. lumbaris du midi de l'Europe est uneespece plus pelitc el tres dill'erente.

217 llrli^'ctlir«* «Inurldis. Motsch.

ElongcUtu, ftrt paralklus, tubeonvextu, truncaius, punetatissimus. niiidulus, einen o-subpubrs-

eens. niger; elylris plus minusre viridi-aeneis. antennanim arliculis mrdiis, libiis tarstsque fnscoie<-

taeris ; thorace transversa , anguslissime niarginalo, anliee rotundalo , angulis atiticis obtusis non

prominulis, poslicis rvetis ; cletris guadrattgulatis, postier vix atlenuatis. trunratis; tibiis mrdiis dila-
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atis, ciliatis, anticis angustioribus, distincte spinulosa; prosterno cribrato, apice sublanceolato ; me-

talhorace medio postice impresso. Long. 11. — lat * 1. Tab. VIII, fig. 27.

II appartient ä la division D. des Miligethes d'Erichson, et se rapproche le plus du M.

incanus, mais sa forme est plus parallele, plus allongee et plus quadrangulaire; il est tres

couimun dans la Siberie Orientale oü on n'en a pas fait grand cas, le confondant avec les M.

aeneus, psyllius et pareilles especes vulgaires d'Europe. M. viridipennis m. que j'ai distribue

sous ce nom ä nies correspondants, est un peu plus grand et surtout plus allonge, avec les

cuisses souvent brunätres ; ce n'est probablement que la femelle du M. dauricus.

IPIDES.

218) Ips quadripunctata. Herbst. Käf. IV, 165. 2. tab. 42, fig. 2.

Du Kamtschatka.

219) Ips Iriguttula Motsch.

Elongato-parallela, depressa, nitida, punclulata, nigra ; elytris maculis duabus rubro-testaceis,

antica elongato-triangulata, postica quadrata, minuta. Long, lg-li 1. — lat. -1 L Tab. VIII,

fig. 28.

Forme allongee-parallele de notre /. ^-punctata , mais beaucoup plus petite, avec les

taches rouges petites, surtout les posterieures.

Parmi les especes paralleles, je possede encore

;

Ips anguslicollis m., de la taille de notre k-pustulata, mais avec les elytres plus allongees,

plus largement tronquees en arriere, les taches posterieures transversales, le corselet plus sen-

siblement retreci vers sa base ; eile m'a ete donnee comme venant du Kamtschatka.

Ips cruciala m., tout-ä-fait comme notre b-pustulata, mais avec un corselet plus court et

les taches rouges sur les elytres reunies en arc sur la suture , oü elles forment une x ou une

croix rouge. — Des Monts Khamar-Daban en Mongolie.

SPHAERIDIENS.

220) Cercyon ovillum. Motscb.

Ovatum, conveocum, nitidum, tenuissime punctulatum, nigrum; elytris, basi excepto, palpis,

antennis, tibiis tarsisque rufo-testaceis; palparum apice femoribusque infuscatis; elytris subliliter

punctalo-striatis, postice ovatim altenualis, ad scutellum trianguläre infuscatis, humeris testaceis; tibiis

anticis et mediis extus spinulosis; metathorace crebre punclulato. Long. |-| 1. — lat. ^ 1. Tab.

VIII, fig. 29.

Tres voisin des Cerc. stercoreum L. (plagiatum Er.) et Cerc. pygmaeum 111., mais de forme

plus ovale et plus courte que le premier et considerablement plus grand que le second ; la

ponctuation est moins forte que chez le stercoreum, l'extremite des palpes et les cuisses brunä-

tres ; les antennes entierement testacees, le distinguent suffisamment du pygmaeum.

Tres commun dans toute la Siberie Orientale.

Schxeück'« Amor-Reise Bd. II. 17
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II exisle encore une grande confusion xlans les especes de Cercyon a elytres lestacees, et

feu Erichson n'a pas eclairci cette question, car son Cerc. plagiatum var. ä elytres uniforme-

nient lestacees est evidenunent le Sphaeridium stercoreum Fabric. Ent. syst. I, 81. 12, dont le

Dermestes stercoreus Linne. Syst. Nat. X, p.357, N. 24 parait n'etre qu'un exemplaire fraiche-

ment eclos.

HISTERIDES.

221) Saprinus planiusciiliig. Motscli. Bull, de Moscou 1849, p. 97.

Subquadratus, depressus, planiusculus, nitidus, niyer; antennarum articulis mediis, palpis un-

guiculisque piceis; capite punctulato, linea frontali integra; thorace transverso, margine grosso-

punctato, angulis anticis rotundatis, vix prominulis, posticis aculis, impunctatis; elytris pnttice

punctatis, anlice punciato-striatis, Stria 2° abbreviala, suturali anlice obliterata, postire in lineam

punctorum dissoluta: corporis lateribus sublus pygidioque conferlim punctatis; tibiis anticis dilatatis,

rxtus 8° dentalis. Long. 2 I. — lat. 1 \ 1. Tab. VIII, fig. 30.

Toujours plus large que le Sapr. nitidulus , duquel il se distingue de suite par la secoude

strie des elytres raccourcie. Quand aux autres especes voisines, les Sapr. lateralis, subattenuatus

tw. et concinnus Mannb. sont presque du double plus grandes, tandis que les Sapr.sleppensis m.

est plus petit, plus arrondi sur les cotes lateraux, et avec la seconde strie sur les elytres plus

allongee, niais jamais aussi longue que chez le Sapr. nitidulus.

De la Daourie et sur les bords du 0. Amour, tres commun.

Dans ma collection j'ai divise lesSaprinus unicolores de laRussie, dela inanierv suivanle :

1 . Surface des elytres luisante.

a) strie suturale obliteree en avant

*) 2de
strie des elytres pas plus courte que la l

iere

Especes: S. semipunctatus F., niger m., sparsipunctalus m., turcomannicus Me-

netr., incrassalus Fald., suturalis m., nitidulus F., Krinickii Fald..

tibialis m., uralensis m., ßavicornis m., regularis m., punctatellus m.

et dubius m.

") 2
d
' strie des elytres plus courte que la l'

c".

Especes: S. lateralis m„ subattenuatus m., concinnus Mannb., planiusculus m.,

sleppensis m. et obliteratus m.

b) strie suturale entiere, se reunissant en arc avec la
1"'"'

strie des el>tre>.

*) 2de
strie dos »-lytres pas plus courte que la 1'"*.

°) corps allonge, un peu parallele.

Especes: S.dimidialu$Va\\\., Uiuricus tn.,rugifrons Pa\L et maritimusm.

°°) corps arrondi, court.

•) ponctu.ition posterieure des el\tres simple e. a. d. ne forniant pas des

lignes obliques vers la sutnre.
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Especes: S. tenuestriatus m., puncticollis m., laleripunctalus m., lautus

Er., virgatus m., sitbvirens Menetr., virescens Payk., fulgens

m., rotundatus 111. et spretulus Er.

••) ponctuation posterieure des elytres formant des lignes obliques dans

l'intervalle eotre la suture et la l'
ere

strie.

Especes: S. conjungens Payk., aereus Dej., atrovirens Stev. et glabri-

slriatus m.

'*) 2 de
strie des elytres plus courle que la l'

ere
.

Especes: S. Sedakovii Mannh., aeneus F., deserlicola m., dauricus m., arc-

ticus m. et biramosus m.

2. Surface des elytres plus ou inoins opaque.

Especes: S. rugifer Gyll., immundus Gyll., i-striatus Ent. Heft, et cuprinus m.

222) Sapi-inus Sedakovii. Mannh. in lit.

Rotundatus, subconvexus, nitidus, niger, supra virescenle-submicans ; antennarum articulis

mediis pedibusque plus minusve piceis; capile subtililer punclalissimo, subnilido, linea frontali inter-

rupta; thorace transverso, antice arcuatim angustato, ad marginem punctato, angulis anticis sub-

acutis, vix prominulis, posticis fere rectis, punctatissimis ; elytris subquadratis, paulo attenuatis,

postice, ad basin laieralisque dense punctatis, Stria suturali antice obliterala, \
a
ad basin arcuala;

humeris epistomae playisque lata transversa ad suturam glabris; abdominis lateribus pygidioque

crebre punctatis; tibiis anticis subarcualis, dilatatis extus 1-dentatis. Long. 1| 1. — lat. 1^ 1.

Tab. VIII, fig. 31.

Voisin de notre S. aeneus, mais de couleur plus verdätre et l'intervalle entre la 1
iere

et la

strie raccourcie (2
le

)
ponctuee ä la base des elytres.

Daourie et rives superieures de l'Amour.

223) Hister distans. Fischer. Ent. de la Russie.

Assez common en Daourie et sur les rives du fl. Amour.

LAMELLICOBNES.

APHODIIDES.

224) Calamostermis (Aphodius) semiruber. Motscb.

Elongatus, subparallelus, subdepressus, punctatissimus, nitidus, niger; elylrorum lateribus api-

ceque late rubris; thoracis margine antice transparente, antennarum basi tarsisque rufis; capite tri-

tuberculato, clypeo margine reßexo, subsinuato; thorace subtransverso, convexo, lateribus arcuatis,

angulis rotundatis; sculello triangulari vix punctato; elytris profunde punctato-striatis, interstitiis

subtiliter punclulatis ; corpore subtus leviter punclulato; tibiis anticis tridentalis, posticis articulo

pritno elongato, dilatato. Long 1 1 1. — lat. | 1. Tab. IX, fig. 1.
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II est voisin de YAph. sellatus .Mannh., mais un |>eu plus pelit, avec la base des antenne»

rousse, le corselet plus allonge, les stries des elvtres bien marquees etc.

Siberie Orientale et bords du fl. Amour ; dans la bouse des chevaux.

225) i liilotlioi;i\ \|»lio«lins »iihliiiihafii« Motsch.

Elongato-ovatus, postice subdilatalus, convexus, nitidus, vix punctatus, piceus; capite ihoraceque

punctatis nigris, hoc lateribus antice, elylrorum limbo, macula humerali, tibiis tarsisque rufis; fronte

triluberculato, tuberculis vix distinctis; thorace antice subangxtstato, lateribus fere rectis ,
angulis

posticis distinctis; scutello nigro, triangulari, impunctato, nilido, medio longitudinaliter carinato;

elytris thorace paulo lalioribus, levius crenalo-striatis, interstitiis fere glabris, planiusculis; libns

anlicis valide tridentatis. Long. 2 1. — lat. | 1. Tab. IX, lig. 2.

Plus ovalaire, plus iarge et plus convexe que notre Aph. foetidus ; de couleur plus uoirätre

et avee les stries sur les elytres moins crenelees, les intervalles plus larges.

Des environs d'Okhotsk.

Dans la Siberie Orientale, on rencontre encore une espece tres voisine et de la meine

taille que celle que je viens de decrire, et qui conslitue le passage ä notre Chil. foetidus. Elle

est plus petite que ce uernier, son corselet presente les cötes laleraux plus arques , les angles

poslerieurs moins distincts, une ponctuation presqu'iniperceptible , les cötes laleraux roux

comme chez YChü. putridus, et les elytres luisantes avec quelques points tres lins et epars dis-

poses en stries dans les intervalles des stries ; il se rencontre dans la bouse de vaches, aux

environs d'Irkoutsk, et je Tai nomme Chil. subpolitus.

Une autre espece de la meine division, est mon Chil. variegatus, egalement de la Siberie

Orientale, voisine du Chil. guttatus Esch. et avec des dessins sur les elvtres analogues, mais

dun tiers plus petite; le corselet est plus fortemcnt arque vers ses angles anterieurs , la base

tres distinctement en arc vers l'ecusson, qui est noir et ponctue ä la base; les elvtres sont

dun roux-tcstace et parsemees de taches carrees, disposees presqu'en ecbiquier plus ou moins

marquees; sur le chaperon, je ne vois que les 3 tubercules ordinaires , ce qui parait aussi £tre

le cas chez le Chil. guttatus Esch., car un chaperon quadritubercule comme le dit le comte

Mann er heim, ne parait guere exister chez les Aphodiides.

226) t liilotlioi ;»\ iiB-siims. Esch. Motsch. Bull, de Moscou 1845. D, X. 47.

lab. VI, f. 6.

La variete toute noire a ete trouvee par M. Ditmar, dans la baie Avatscha, au Kam-

tschatka.

227) Aegialin KamtNolintira. Motsch.

Elongata , suhcylindrica , nitida, nigra ,
palpis antennarum articulis mediis tarsisque rufo-

teslaceis, pedibus plus minusve picea- ru/is; clypeo thoracisque lateribus subcrenatis, rufescente margi-

natis, cinereo-ciliutis; thorace transverso, sparsim grosso-punctato, postice marginalo, angulis anticis

prominulis; scutello triangulari, distincto; elytris thorace fere non lalioribus, postice vix dilatatis.

•) Lc» genroa CMlolhorax cl Calamotltrnm sont raracterisfs dans nies Klude« eulomologiqucs 1839, p. 136. nolc.
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profundus crenato-striatis, interstüiis planhtsculis, vix elevatis, nitidis, tibiis posticis non dilaiatis,

apice unispinosis, spina acuta; unguiculis validis. Long. 2 1. — lat. 1 1. Tab. XI, (ig. 3.

Tres voisine de notre Aeg. sabuleti, mais avec les elytres un peu plus allongees et les

intervalles des stries non elevees, presque planes.

Du Kamtschatka et de la Daourie.

C. PSEUDORHYPOPHAGES.

HELITOPHILES.

HOPLIDES.

228) Decamera rufipes. Motsch.

Elongo-ovata, supra subdepressa, punclalissitna, nigra; palpis, antennis, elylris pedibusque

rußs; squamulis rotundatis testaceo-margarilaceis utidique obducla; thorace transverso, laleribus

valde arcuatis, angulis posticis vix prominulis, aculis; tibiis anticis distincte tridentatis, unguiculis

subaequalibus, posticis inermis; antennarum articulis 3-7 serrato-dilalatis. Long. 2| 1. — lat.

1 1 1. Tab. IX, fig. 4.

Elle rappeile beaucoup, par sa taille et sa forme la D. argenlea, surtout sa variete meri-

dionale ä pattes rousses , mais les crochets des tarses non fendus et les ecailles plus grandes

et rondes, plus nombreuses, qui recouvrent le corps, la distinguent de suite.

Elle babite le sud de la Daourie et les bords du fl. Amour, d'oü M. Maack a rapporte

un exemplaire.

Parmi les Decamera k crochets poste>ieurs non fendus, je possede les especes suivantes

:

D. pralicola, D. hungarica Burm., D. mucorea Germ, et D. brunnipes Bon. Aux Decamera a

crochets des tarses posterieurs fendus, appartiennent ; D. argenlea, D. obducta Motsch. Et. ent.

1857. (Hoplia), D. caucasica Kolen. etD. conspersa Motsch. des Alpes du Caucase, qui differe de

la caucasica par sa couleur grisätre, uniforme, la surface moins velue, la pubescence plus blan-

che, le corselet plus convexe, les elytres plus allongees et les jambes anterieures bidentees. Une

espece de l'Amerique septentrionale D. lividam., y appartient aussi. Elle a la forme et la taille

de notre D. brunnipes, mais sa couleur est plus testacee, et recouverte seulement sur le des-

sous du corps, le pygidium et les cöles du corselet, de quelques Ecailles allongees d'unblanchätre

changeant, tandis que le reste du corps presente une pubescence testacee-blanchätre assez

epaisse. Les pattes sont rousses, les jambes bidentees et les crochets anterieurs tres inegaux.

229) Hoplia 12-piinctata. Ol. Pall, Icon. 17, lab. A, fig. 20.

Commune sur les fleurs, dans la S berie Orientale et vers le fl. Amour, dans les Mon-

tagnes Boureia.



\'M Colt'-npli-res de la Siberie Orientale et en purliculier de rires des FAmour.

TRICHIIIlES.

230 Giioriiiiiis siiliopacus. Motsch.

Breviler ovatus, supra depressus, punetatissimus, viridi-aeneus, elytris opacis, velutinli, casta-

ueis, maculis parvis sedeeim, Üwrace sex abdomineque pturimis atbis; thorace subtransverso, basi

ntrinque sinuato, angulis posticis obtusis; elylrorum humeris, lubera postica carinuloque tuturati

elevalis, nilidis. Long. 5.\ 1. — lal. 3 I. Tab. IX, fig. 5.

Par sa forme et sa taille, il est voisin du Gnor. nobilis, mais sa couleur bronzee-obscure

et opaque, et les taches blanches plus nombreuses le distinguent suflisainment. La femelle a

quelquefois les elvtres brunätres, plus ou moins claires.

11 se trouve au sud de la Siberie Orientale, et plus communenient sur les bords du fleuve

Aniour, oü M. Schrenck la trouve le 18 Mai pres des embouebures de ce fleuve.

•231) Trichins faseiatas. L. Steph. Illust. Brit. Ent. Mand. III. 230. 1.

Assez commun dans toute la Siberie.

232) Tricliius succinotiis. Pallas Ic. 18, tab. A, f. 19.

Coinniun dans toute la Siberie Orientale, sur les fleurs du sorbier.

233) Osniotlerma liarnabita. Motsch. Bull, des Nat. d. Mose. 1845. N. 163.

Breviter-ocata, subdepressa, punctata, supra nigro-aenea, siibopaca, sublus nigra, nitida;

Ironie medio excavato, lateribus subelevatis; thorace rugoso-punetato, subquadrato, lateribus rotun-

tlalis in Q piano in tf convexo, longiludinaliter excavato, excavatione antice transversim dilalato.

ad marginem leviter bituberculato; elytris postice sitbaltenualis, subliliter scrobiculatis, apicem versus

rugidosis; tibiis posticis bidentatis. Loiid. 9-11 l. — lat. 6 1. Tab. IX, lig. 6 rf

.

II ressemble beaueoup ä notre Os. eremila , mais sa taille est plus petite, sa forme plus

alloii"ee et plus deprimee, ce qui rappeile quelques especes de l'Amerique sepleutrionale. La

forme du corselet chez le male le distingue de ses congeneres.

J'avais recu cet insecte, il y a plusieurs annees, comme venant du centre de la Russie.

mais il parait que sa patrie veritable est le sud de la Siberie Orientale, et M. Schrenck en a

rapporte une femelle des parlies les plus meridionales du fl. Amour, pres de lembouchure du

Smingari, le 20 Juillel 1856.

CETOXWES.

234) Clyoiphana viriiliopaca. Motsch.

Etongato-quadraugulala, supra depressiuscula, punctata, testaeeo-vel griseo-pilosa, riridi-aenea

vel aeuea, in rf nitida, in $ opaca ; thorace punrtis quatuor, elytris abdomineque lateribus albo-

submaculatis; capite punctata, fronte carinato, cinereo-subvilluso, clypeo subbilobo. lobis rotundatis;

thorace irapezmdali, scrobiculalo-punetalo, lateribus subpilosis, basi media sinuato; scutello lan-

ceolato, ad busin pumtato; elytris thorace subhttioribus, subparallelis, cancellatn-scrcbiculnsis, utriu-

que sutura nervisque duobus postice conjutictis elevalis, in + nervis antice obsoletis; corpore M0JMJ

subvilloso, in r? immaculato, pygidio densissimo rugnloso. medio longitwlinuliler carinato; tneso~



Coleopteres. 1 H5

sterni processu subgloboso; tibiis anticis iridentatis; tarsorum anlicorum arliculo \° in ^ subabbre-

viato fere in libia occulto. Long. 54-6 1. — lat. 3|-3i I. Tab. IX, fig. 7.

Plus grande et plus allongee que la Gl. jucunda Fald., avec les taches Manches sur les

elytres plus etroites et plus transversales, comme chez notre Celonia aurata , dont eile a aussi

les cötes elevees sur les elytres, et la villosite du dessous du corps, mais sa taille estd'un liers

plus petite. — Sur les rives du fl. Amour meridional.

235) 61ycyi>ltaiia variolosa. Motsch.

Elongato-quadrangulata, poslice suballeniiala, subdeplanata, punctata, supra velutina, opaca,

subtus nitida, nigra; thoracis maculis mediis binis lateribusque, elytrorum maculis latis confluenli-

bits, abdomine laleraliler duplici serie pygidioque maculis qualuor lestaceo-albis ; fronte, thoracis

lateribus, corpore subtus femoribusque testaceo-villosis. Long. 5 1. — lat. 3 1. Tab. IX, fig. 8.

Peut-etre une simple variete de la Gl. jucunda, donl eile a la taille et la forme , mais de

couleur noire veloutee avec des taches blanchätres plus larges et confluentes.

M. Schrenck l'a trouvee sur les bords du fl. Amour, je Tai recue precedemment de la

Mongolie.

II existe au sud de la Daourie une quatrieme espece de Glycyphana de la aille de la

Gl. jucunda , mais plus deprimee et avec un corselet plus arrondi posterieurement ; sa cou-

leur est un noir veloute en dessus, luisant en dessous ; la tete et le corselet sont un peu moins

opaques que les elytres, couverts de quelques gros points ; front marque d'une ligne imprimee

longitudinale ; les appendices des mächoires sont d'un testace roussätre vif; les elytres pre-

sentent sur le milieu, vers chaque cöte lateral une grande tache blanche sinuee, et une petite de

la meme couleur un peu plus pres de l'extremite ; sur la suture, on voit posterieurement deux

petits points blaues tres rapproches Tun de l'autre, sur le pygidium et les cötes lateraux du des-

sous du corps il y a aussi quelques petites taches ou points ; les cuisses sont garnies de poils

cendres. Je Tai nommee 67. fulvistemma.

236) Cetonia daurica. Mannh.

Cette espece a la plus grande ressemblance avec uotre C. aenea, mais sa ponetuation est

generalement plus forte, les taches blanches sur les elytres plus etroites , le dessous du corps,

plus violätre et plus obscur, le pygidium avec une tache blanche de chaque cöte. Tres com-

mune en Daourie et jusqu'au fl. Amour.

ARTBOPHAGES.

ANOMALIDES.

237) Rlioinboiiyv liolosericeus. F. Syst. El. II, 17t. 65.

Assez rare sur les rives du fl. Amour.

'

238) Eiiclilora moiigoliea. Faldm.

Trouvee une fois par M. Schrenck dans les parties meridionales du fl. Amour.
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239) Aiiomala tlaurica. Mannb. Motseh. Etud. ent. 1853, 28 (An. mongolica).

Commune sur les rives du fl. Amour et en Daourie.

240) Popilia indi$onacea. Motseh. Etud. ent. 1853. 47, 16.

Prise une seule fois par M. Schrcneli dans les parties nieridionales du fl. Amour.

341) l*hyllo|»crtha liortirola. L. Ratzeb. Forst-Ins. 81. 10, tab. 3, fig, 9.

Gommun dans toute la Siberie.

PHYLLOPHACES.

IllllZOTROGIDES.

242) Bliizocolax conspersus. Motscb.

Elongato-ovatus, postice subdilatatus, convexus, punctatus, nitidus, thorace, scutello basipecto-

reque demissime cinereo-sericeis; capite obscuriore, conferlissime ruyoso-punctato, vertice convexo.

carinis transversis vix distinctis, clypeo transverso, rolundato, antice subtruncato, reflexo; thorace

transverso dense subliliter punctato, lateribus angularis, crenatis, angulis posticis obtusis; scutello

triangulari, sparsim scrobiculato , apice subrotundato ; elytris thorace latioribus, rugoso-punctaiis,

pilis cinereis sparsim adspersis, sutura nervisque latis quatuor utrinque vix elevatis; corpore subtus

jemoribusque sparsim punctatis, abdominis segmenlo penultimo pygidioque confertim scrobiculatis

cinereo-piliferis, unguiculis apice fissilibus; tibiis anticis tridentatis ; antennis decem articulatis. Long.

5| |. _ lat. 2» 1. Tab. IX, fig. 9.

Ce nouveau genre de la Daourie a completement la forme des Aplidia et surtout celle

de VAmphimallus pilicollis, mais il se distingue facilement , par ses crochets fendus presque

cminie chez les Sehizonycha , les antennes composees de dix articles , le dernier article des

palpes maxillaires plus allonge, le lobe externe des mächoires tridactvle , l'interne oblong,

eilie, sans dentelure apicale; les jambes intermediaires ollrent plusieurs petites dents sur le

löle exlerieur, mais aucune interieurement etc.

Dans toute la partie meridionale de la Siberie Orientale.

Ine seconde espece de ce genre est le Rhizolrogus pulchellus Motseh. Etud. Ent. 1853.

p. 46. Nr. 12.

Si le Rhizolrogus Sedalwvii Maiinb. est un Rhizocolax, il pourrait etre identique avec le

Rh. conspersus.

SEMCIDES.

243j Sericaria fiisrolineata. Motscb.

Elongata, subcylindrica, nttida, punclalissima, subfusco-testacea; fronte, thoracis medio, lineis

elytrorum abdomineque plus minusve infuscatis; capite antice marginato, carinato. creberrime postice

manim pwnrttlto; thorace transverso. antice attenuato, grosso-sparsim-punctato , medio longitudinali

impresso, angulis anticis aculis prominulis , posticis rectis; scutello triangulari, lateribus crebre
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punctato; elytris thorace sublalioribus, poslice subdilalatis
,

forliler sparsim punctalis, punctis fre-

quenter confluentibus, longitudinaliter subsulcalis, inlerslitiis subconvexis,infuscatis; antennis 9-arti-

culaiis, clava in § minula, iriarticulala, in ^ elongala quinquearticulata, articulo primo subab-

breviato, oblique-dislante Long 3|-4^ 1. — lat. 2-2^ 1. Tab. IX, üg. 10.

Elle a la forme de notre Serica brunnea, mais la surface de son corps est luisante et plus

fortement ponctuee, et la singuliere construclion de la massue des antennes chez les raäles,

m'oblige'd'en former un genre nouveau sous le nom de Sericania. Cette massue est deux

fois plus allongee que chez la femelle et composee de cinq articles (au Heu de trois), dont les

quatres demiers perpendiculaires ä l'antenne et presque d'egale longueur, et Ie5'
eme

c. ä. d. le

l'
cr
de la massue, comptant de la base de l'antenne , moitie plus court et place obliquement,

ce qui le presente comme separe de la massue et dirig6 dans un sens oppose vers la töte.

Cet insecte a ete pris par AI Schrenck, sur les bords du fl. Amour ä Beller, vers le 51°

L. b. le 19 Juin, mais j'en possede aussi un ^ pris en Daourie, et que j'avais d'abord consi-

dere comme etant la Serica polita Gebl., qui est cependant plus petite, et ne presentant pas

ces diflerences generiques, doit rester dans le genre Serica.

PECTINICORNES.

LUCAWTDES.

244) Netoiiodontus daiiricus. Alotsch.

Elongato-ovalus, subconvexus, nitidus, dense punctatus, nigro-castaneus ; capite transverso,

crebre putictato, fronte subexcavalo, oblique biimpresso, clypeo Iruncato, laleribus ad oculos sub-

elevalis, sinuato-productis, mandibulis brevibus, bidentatis, antennis 1 articulatis, clava pubescentia

trifoliata, articulo ultimo lato, 7° in spinam producto ; thorace transverso, marginato, antice sinualo,

poslice recto, ad angulos utrinque oblique truncalo, laleribus antice subarcualis, angulis anticis pro-

ductis; elytris ihoracis laliludine, postice arcuatim subatlenualis, humeris dislinclis; corpore sublus

sericeo subopaco ; tibiis anticis subdilalatis, 5 dentatis, mediis et poslicis rectis unispinosis. Long.

9£ I. — lat. 4 1. Tab. IX, flg. 11.

Tres voisin par sa forme de la femelle d'un vrai Lucanus, surtout de Celle de mon L.

ibericus, mais plus allouge aux elytres, de couleur plus noirälre et plus luisante ; les palpes

labiaux sont assez allonges et garnis de longs poils d'un roux dore , la levre superieure est

avancee, mais peu inclinee, moins transversale qne chez le Dorcas parallelepipedus ; les appen-

dices lateraux du chaperon sont triaugulaires et ne divisent les yeux que sur un liers de leur

diametre.

Cette espece ressemble extremement ä un Melopodonlus de l'Old Calabar dans l'Afrique

tropicale, et que AI. Murray a bien voulu m'envoyer; la forme, la taille et le corps lui-

sant sont les m#mes, mais la couleur est d'un brun plus roussätre chez l'espece africaine

;

Schrenck's Amor-Reise Bd. II. lg
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la nötre se rencontre aii sud de la Daourie, et sur les bords du I. Amour, aux environs du

fort Mariinsk, le 27. Mai 1855.

245) I*risiiioffiiatlius siibaeiicus. Menetr.

rf
1 elongatus, snbparallelus , subdepressus , densissime subtiliter punctato - rugulosus , sericeo-

uitidus. castaneo-aeneus, elytris femoribusque plus minusve castaneis; capite transverso, quadrangu-

lato, antice deplanato, supra ocuhs utrinque angulato, clypeo subinflexo, sinuato ; labro trapezoidali,

apice mbbilobo, vix inclinato; mandibulis porrectis, triangularibus, intus serratis, apice supra uni-

dendqtis; antennis 10 articulatis, artüulo 1° triangulari-dilatato, clava triarticulata ; thorace rapite

sublatiore, transverso, marginalo, antice profunde bisinualo, poslice subdilatalo, ad angulos posticos

utrinque excavato, basi trunculo; scutello semilunalo, subaeneo, pqstice punctato; elytris thorace

subanguslioribus, poslice arcualim subattenualis, aeueo-submarginatis ; libiis anticis vix dilatatis,

ertus st^temdenliculatis, mcdiis unispinosis, poslicis inermibus. Loug. cum maud. 1 1 \ 1. — Corp.

sol. 9.', 1. — lat. thorac. ad aug. post. 4 1. — elytr. med. 33 1. Tab. IX, 6g, 12.

Cot insectc a beaucoup de ressemblaoce avec un petit exemplaire du Cladognathus cinna-

momeus de Java, mais sa couleur est plus bronzee, la sulure des elvtres nou rembrunie, la

forme generalement un peu plus allongee , les augles posterieurs du corselet plus dilates . les

cötes laleraux beaucoup plus depriiues et plus rebordes , la dilatation anguleuse du chaperon

au dessus des yeux plus saillante , et enlin la forme triangulaire prismatique des mandibules,

qui presentent sur la face iuterne jusqu'ä douze dentelures, le distinguent facilement. Ces man-

dibules ä cöte saillante en dessus, sollt formees ä peu-pres comme chez le Spliaenognathus. mais

se croisent sensiblemenl ä l'extremile, ce qui m'a delermiue ä le considerer comme un genre

particulier, jusqu'ä ce que l'examen dune femelle puisse mieux Gxer sa place.

Cette interessante decouverte a ete faite par M. Scbrenck, sur les bords du II. Amour

le 17 Juillet 1835, dans les grandes foröls de Djare.

LATIGENES.

TItAClIVSr.ELIDES.

246) Callicoimis Kiederi. FaJdm. Bull, de Mose. 1833. 57. (Uiaperis id.)

Ce rare iusecte a ete retrouve par M. Dilmar, dans la baie Avatscba au Kamtschatka.

247) t'ullicomus liumrrali*. Es ebb. Zool. AM. (Phaferia id.).

Commune au Kamtschatka et sur les iles de l'Ocean pacilique, mais aussi plus loin dans l'in-

terieur de la Siberie Orientale.

J'ai separe ce nouveau genre des Phaleria, avec lesquelles il avait ete reuni jusqu'ici, a

canse de bb forme courte et srrondie et la ponetnation serree qui couvre tonte la sorrace, le

labi e paralt plus transversal, moins relreci en avant , le dernier arlicle des palpes est plus

ovalaire, mofas en dache : les anlennes sout plus greles , leur 7" nR
' artiele triangulaire. nou

brusqnemeni elargi, et enlin la dilatation de l'extremitä des jambea inttoieurea plus detn-

loppee et plus large.
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TEMBRIOMIDES.

2481 Upis ceramboides F.

Assez commun sous l'ecorce du bouleau, dans toute la Siberie.

Encyalesthus Motsch.

Forme des Upis, mais plus luisant, el de couleur metallique sur les elytres.

Heteroniere, avec les jambes anterieures un peu arquees.

Corselet transversal, convexe, sans inarges et arrondi lateralement.

Elytres plus larges que le corselet, allongees et un peu dilatees en arriere, regulierement

et profondement striees, stries crenelees dans le fond.

T6te presque carree, un peu arrondie sur les cotes: labre tres transversal, en Parallelo-

gramme et renfle en avant, echancrure du menton avec une dent en fleche aigiie ; palpes

maxillaires fortement termines en hache, leur dernier article quatre fois plus grand et plus

large que le 3'eme
; celui des labiaux grand et ovalaire-; yeux fortement echancres en avant;

antennes assez mediocrement claviformes, de la longueur de la tele et du corselet reunis, com-

posees de 1 1 articles, dont les deux premiers petits et reunis, plus courts que le 3'emc
, qui est

le plus long de tous, les 4
ieme

et 5'eme n'ayant chacun que les deux tiers de la longueur du

precedenf, 6 — 10 triangulairemenl elargis, formant avec le H wme
t qU i est allonge-ovalaire,

la massue.

249) Encyalesthus sunviolaceus. Motsch.

Elongatus, postice subdilatalus, subconvexus, nitidus, punctulatus, niger, elylris violaceis, an-

tennis tarsisque infnscatis, tibiis apice tarsisque subtus fulvo-pubescentibus ; capite subrotundalo, de-

pres'so, punclato, inier oculos transversim impresso, oculis magnis, oblongis, vix convexis, antice

clypei margiuem dividis ; thorace capite laliore, subtransverso, subconvexo, sparsim punclato, late-

ribus arcuatis, angulis anticis subrectis; scutello triangulari, sparsim punclato; elylris thorace latio-

ribus, striatis, interstiliis sparsim subtililer punctulatis, postice snbdilatalis, apice attenuatis, humeris

distinclis; corpore subtus subtiliter sparsim punclulato, abdominis segmentis primis medio-rugulosis.

Long. 5^-6 1. — lat. 21-21 1. Tab. IX, fig. 13.

Un peu plus grand et plus allonge que le Poecilesthus rufipennisDe]., elytres plus distinc-

tement striees , corselet plus allonge, plus etroit et les elytres au lieu d'etre rouges sont

d'un violet metallique.

Trouve par M. Schrenck, sur les bords du fl. Oussouri, le 6 Aout; j'en possede aussi

de la Daourie meridionale.

COXEPHILES.

250) Goiiocephaliim Kamtscliaticum. Motsch.

Oblongum, subdilatalum, parallelum, depressum, punctatissimum, ?iigrum, sordido-cano-seto-

sum, opacum; capite transverso, antice dilatato, clypeo triangulariter prvfunde excavato; labro sub-

büobo, punclato, nitido, nigro; thorace transverso tuberculato-rugoso, antice posticeque lale sinvato,
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excavato, angulis anlicis productis, posticis rectis, prominulis, laleribus arcuatis, explanalis. sub-

reflexis; elytris substriutis, interstitiis transversim subruyosis, triseriatim lortye setosis; libii$ anlicis

vir dilatatis, setulosis. Long. 4 1. — lat. 2 1. Tab. IX, lig. 14.

Plus largc que nos especes europeennes. et presque de la forme de nolre Opatrum gemi-

ualum, mais plus dcprime, avec uiie ponctuation moins forte, nioins profonde et une pubes-

ceuce distincte, couchee, plus longue que chez les autres especes du genre ; il a beaucoup de

ressemblance aussi avec le Gon. puberulum Cbev. de Calabar en Afrique, mais sa ponctuation

est plus rugeuse et tubereulee, la pubescence plus longue, le corselet plus large etc.

Du Kamtschatka.

251) lNatyscclis riigifrons. Gcbl. Fisch. Ent. II, f 94. tab. XX, f. 4.

Peu conunun aux environs d'Ochotsk et du II. Amour scptentrional.

UELWDRIItES.

2'>2 Scotodcs anmilatus. Eschh. Mem. de l'Acad. des sciences de St. Peters-

bourg VI, 453. 3.

II se rencontre plus communement dans la Siberie Orientale, au Kamtschatka et jusqu'aux

rives du fl. Amour, qu ä St. Petersbourg.

D. ANTH0PII1LES.

PECTINIPEDES.

CEPHALAONIDES.

253) Cephalaon pa Ileus. Motsrh.

Elongatus, anguslatus, antice postieeque atlenuatus, vix nitidus, sublilissime punrtulalus, seri-

ceo-pubescens, teslareus, oculis niyris, femoribus, tibiis tarsisque posticis apice, infusralis; rapitr

elongato, postice subconico, oculis supra frontein approrimatis, antennis thoracis basi sublonginrUius.

thorace fere conico, supra vix convexo, postice utrinque leviter sinuato, angulis posticis subaaitis

lateribus paulo areuulis: sculrllo triangulari; elytris thoracis fere lutitudinc, valdc clongatis, alle-

nuatis, supra planiusculis, apice utrinque arcualo-truncatis, ad suluram subdehiscenlibus; pedibus

elongalis, tibiis apice bispinosn, tursurum urticulo I" longissimo, unguiculis intus appriidiculatis.

Long. :}.i_4
1. _ |at. }-| I. Tab. IX, lig. 15.

Celle Biptee dun genre jusqii'ä present pureiueiit americain , ressemble beaucoup M
Ceph. bpturoides Newin., mais Stent un peu plus petita, eile est proporlioncllement plus large

et dun testete unicolore; sa töte est plus allongee surlout posterieurciucnl, les veu\ plus rap-
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prorhes Tun de lautre sur le front; le corselet ä angles poste>ieurs moins saillants, les elytres

plus etroites, la ponctuation moins distincte, les antennes plus allong<;es etc.

Decouverte par M. Ditmar, ä Kisi sur la partie Orientale du fleuve Amour, et par M.

Schrenck, le 20 Mai ä Kiare un peu plus, au Nord.

M. Newmann place ce genre dans les Oedemerides , M. Le Conte ä la (in des Vesicants

apres les Horia ; il nie parait que la place la plus naturelle serait dans les Mycophages pres

des Hallomenus, Mycetophila et Melandrya. L'appendiculation interne des crochets, sur laquelle

M. Leconte s'appuie pour le placer dans les Vesicants, n'esl qu'une aberration du type,

comme on le rencontre dans bien des familles et meme des genresdeColeopteres, par ex. chez

les Elaterides, Telephorides, Dasylides etc.

254) Cephalaon variabilis. Motsch.

Elongalus, antice posticeque attenuatus, supra planiusculus, tubnitidus, punclulatus, ser.iceo-

pubescens, niger vel elytris medio abdomineque testaceis vel elytris testaceis, margine poslica soltim

nigro ; ore, palpis antennarumque basi tibiisque testaceis, apice plus minusve infuscatis ; capile elon-

gato, postice subconico, fronte longiludinaliter impresso, oculis subprominulis, supra frontem vix

approximalis ; thorace subconico, angulis posticis fere rectts; sculello triangulari, nigro; elytris

thorace latioribus, in medio laleribus subsinuatis, apice attenualis; libiis posticis subcurvatis, intus

medio leviter dilatato, crenulato (rf ?)\ antennis thoracis basi valde superantibus, articulis mediis

elongatis. Long. 41-5 1. — lat. 1 1-1^ 1. Tab. IX, tig. 16.

La forme de cette espece est plus large que celle du Ceph. pallens et se rapproche beau-

coup plus du Cephalaon de l'Amerique, mais la taille est d'un tiers plus considerable, et les

couleurs varient depuis un noir unicolore jusqu'au testace presque complet sur les elytres,

l'abdomen et les jambes.

Decouverte de MM. Schrenck et Ditmar, sur les bords orientaux du fl. Amour ä Ma-

riinsk, en Juillet.

1 C 1 1 N E E S

MORDELLIDES.

255) Mordellistena daiirica. Motsch.

Longissima, altenuata, supra subdeplanata, punctatissima, nigro-fusco-sericea ; capile rotun-

dato, subconvexo, fere glabro, antennis thoracis basi vix superantibus, subfiliformibus, articulo 4°

non dilatato, 3'° non longiore, ultimo ovato, obtuso ; thorace subquadrato, subconvexo, antice rotun-

dato, basi utrinque profundo-sinuato, ad scutellum truncato; lateribus arcuatis, subdilalatis, angulis

posticis fere rectis; elytris thorace paulo angustioribus, ad apicem triangulariler excists, ad suturam

linea longitudinali impressa; mucro caudali valido, conico. Long, cum mucro 2£ 1. corp. 1 f 1.

— lat. § 1. Tab. IX, fig. 17.

Taille de notre M. humeralis, mais beaucoup plus etroite, ce qui la fait paraitre plus al-



1 *i> Coltupteres de la Sibtrie Orientale et en parlicuher des rives de l'Amour.

longcv. D'uu "»'•" unicolore recouvert d'une pubesceuce bruuatre, plus claire sur le dessous

da corps. — Daourie.

Lue espece tres voisine par la laille et les cuuleurs, niais un peu plus large se rencnnlie

daiis la parlie meridionale de la Daourie, et se distingue de la precedente par sa levre supe-

rieiire et le bord du cliaperou testaces ; je Tai nommee AI. labialis. — La M. pumila est moilie

plus pelite( $ ?).

Une espece, moilie plus pelite que les plus petits exemplaires de la Sl. pumila, de couleur

noire, et recouverte dune pubesceuce grisatre, se rencontre dans les parties orientales de la Kussie

.1 Eiirope : eile ressemble eutieremeot ä la pumila, sauf sa taille, et je Tai nommee .17. nana.

256} Ilorüella aeuleata. L.

Dans toute la Siberie jusqu'au Kamtschatka.

257) i\iias|»is iiifuscata Motsch.

Elongala, attenuata, supra subdeplanata, sublilissime transversim strigulosa. cano-pvbescens.

testucea, corpore sublus, oculis, anlennarum arliculis octo ullimis, palporum tarsisque articults apice

nxjris, elytris postice plus minusve infuscalis; capite sublriangulari, antennis calidis, thoracis bast

suuerantibus, ariiculo ultimo oblongo, apice acwninalo; thorace transverso, antice rolundato, via

atlenuato, basi ulriuque stnuato, lateribus antice anualis, posticead angulos subreclis; scutello trian-

gulari, testacco ; elylris thoracis lalilwline ad basin rix impressis. Long. I r, 1. — lat. 5 I.
—

lab. IX, üg. 18.

Tres voisine de V Anasp. arctica Payk., mais plus grande et avec les antennes plus lon-

gues, plus forles, et terniinees par un article allonge et tres sensiblemenl aciimiiie: de V.lnusp.

subsukata .Motsch. Bull, de .Moscou 1845, eile se dislingue aussi par sa taille plus considerable.

par le nianque des petita sillous a la base deselytres, et par ses antenues plus fortes et acumi-

nees ä lexlreniile.

Elle habite le Kamtschatka et la Siberie Orientale jusqu'au fl. Aniour.

Parnii les Anaspis de couleur testacee, dous avons encore en Kussie, quelques antra ee-

peces iuediles

:

Anaspis maculicollis Motsch., un peu plus etroile que VAnasp. jlaraL. et avec une grande

nebe longiludinale noire sur le corselcl* la moitie posterieure de la tele, les yeux, les 6 der-

niers articles des antennes et l'abdomen sont foncees; le dernier article des antennes obtu».

Du midi de la Kussie meridionale d'Europe.

Anaspis imlcriensis Molsch., moitie plus pelite que 1"Anasp. flava et dun testace roosaatrc

alos vif; les \eux et lexlreniile des anlennes sont seulement noirs ; le dernier article des an-

tennes est allonge mais oblus. Des environs du lac Inderskoie pres du fl. Oural.

Anaspis sleppensis Molsch., qualre lois plus pelite que V Anasp. flava, et proportionelh-

menl un peu plus courte : la couleur est testacee, un peu reiubrunie vers levtreniile des eU-

Ire^: |es Mii\, la partie poslciicure de la tele, l'cxlieiuile dflS anlennes et l'abdonicn >onl

Doirs. Le dernier article de 1 anleime est Ires forlein.iil acumine.

Ikhis U-> steppes de la Kussie meridionale d'Europe et d'Asia.
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OBTDSIPENRES.

PYROCHROIDES.

258) Pyrocliroa ftiscicollis. Dej.

Elongata, poslice subdilatata, depressa, nitida, puberula, nigra, elytris subopacis, ruguloso-

coriaceis, rubris, rubro-pubescentibus ; capite inier antennas transversim, inier oculos supra utrinque

longitudinaliter valde profundo-impresso, verlice bifossulato ; thorace punclalo, nigro-fusco vel fusco-

marginato, subtransverso, medio linea longiludinali, utrinque inflexo, anlice angustato, poslice trun-

cato, marginato, angulis anlicis rotundatis, posticis subrectis, non prominulis, lateribus valde ar-

cualis; scutello Iriangulari, nigro; elytris thorace latioribus, utrinque obsolete trinervosis. Long.

3 1. — lat. 1£ i. Tab. IX, fig. 19.

Tres ressemblant ä notre Pyroch. pectinicornis , mais un peu plus allongee, et facile ä

reconnaitre par son corselet d'un noir brunätre. Les femelles n'ont pas de foveoles occipitales.

Du Kamtschatka et de la Daourie.

Une espece tres voisine, un peu plus petite, habite egaleraent la Siberie Orientale, et se

distingue principalement par son corselet rouge , avec une tache ronde noire au milieu de la

base , moins transversale que cbez la P. pectinicornis
; je Tai nommee P. punctum. Peut-6tre

est-ce une variete, et dans ce cas eile constitue le passage de la derniere ä la P. fuscicollis.

Une espece tres caracteristique se trouve au Kamtschatka, et je Tai nommee Pyr. lateraria.

Elle est presque de la taille et de la forme de la Pyr. coccinea , mais presente le corselet noir

comme la tele ; la couleur des elytres parait etre un rouge moins vif et tirant un peu sur le

roux de brique ; la tete est plus petite , le corselet un peu plus etroit et plus arrondi , les

elytres moins elargies ä la base ; la pubescence du corselet est noirälre ; antennes, pattes,

ecusson, tete, corselet et le dessous du corps noirs.

LAGRIIDES.

259) Lagria laticollis. Motsch.

Ovala, poslice subdilatata, subgibbosa, ruguloso-punctala, cinereo-pilosa, nigra, elytris fuscis

vel fusco-teslaceis ; capile rotundato, punctato, fronte trianguläriter impresso, antennis, in § thoracis

basi vix superantibus, articulo ultimo duobus antecedentibus conjunctis non longiore, in ^ longissi-

mis, arliculo ultimo tribus antecedentibus conjunctis longiore; thorace in rj" subquadralo, in § sub-

transverso, confluente-punctato, medio longitudinaliter impresso, fere canaliculato, angulis posticis

modice prominulis, lateribus medio subangulalim productis, capite sublalioribus; scutello trianguläri.

punctato, nigro; elytris thorace duplo latioribus, in § ovatis, gibbosis, in rf elongato-subovatis, in-

distincte longitudinaliter nervosis, fere slrialis, interstiliis subconvexis, rugoso-punclatis ; abdominis

segmenlis duobus vel tribus ultimis sparsim grosso-punctatis. Long. 3^1.— lat. § 1| 1. <j* 1 1.

Tab. IX, fig. 20.
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Cette espece est ordinaiiciiienl »in pea plus grande el plus robuste que notre L. kirlu, et

heile a distinguer par la couleur foncee des elytres et leur ponetuation rugueuse.

Sibcrie Orientale, Mongolie el jusqu'a l'Oaral.

Une autre espece ä elytres foneees se trouve egalement en Daourie, et je Tai nomniee

/.. fuscata. Elle se distingue de la L. lalicnllis par une forme plus elroite dans les deux sexes,

par un corselet plus allonge, uioins ponetue chez le rf'> ä angles postericurs peu saillants et

les cotes lateraux presque droits, non angnleax, la ponetuation des elytres plus reguliere, plus

grosse, non rugueuse; les antennes plus longues dans les dem fezes, avec le dernier article

sensiblement plus long que les deux precedents reunis chez la femelle, et plus long que les

quatre precedents reunis chez le male. L'abdomen est quelquefois testace.

En Tauride et en Grece, on rencontre une espece tres voisine avec des elytres foneees,

mais qui est facile ä reconnaitre par les antennes de la femelle qui sont plus courtes , surtoat

leur dernier article, qui n'atleinl pas meme la longueur des deux precedents reunis, et chei

le male plus courls que les trois precedents reunis. Je Tai nomniee Lagria ponlica.

Uoe quatrieme espece , propre au Caucase , constitue le passage de la ponlica ä notre

hirla, ayant les couleurs de la derniere et la forme elargie de la premiere, mais s'en distingue

par les antennes plus allongees, avec le dernier article plus long, chez le cf, de la longueur des

trois avant-derniers reunis, et chez la $ un peu plus long que le deux precedents reunis. Le

torseiet est plus fortement ponclue, allonge dans les deux sexes, assez parallele chez la $,

conique chez le tf; les elytres sont fortement ponetuees, un peu transversalement rugueuses

chez le rf; l'abdomen est plus ou moins brunälre. Je Tai nomniee /.. caucasica.

La L. hirla est generalemcnt plus petite et plus courte que les especes menlionnees, le

corselet carree chez la $, conique chez le rf', le dernier article des anteunes de la longueur

des deux precedents reunis chez la $, des trois avant-derniers reunis chez le rf': la pube»-

cence parait aussi plus serree et plus longue.

Eniin la Lagria lurida, Krynicki, de la Russie meridionale, est deux fois plus grande que

notre L. hirla, avec les elytres dun testace clair.

VESICARTS.

c.'\\ni.\i(iiii:s.

200^ i antlinri* wulurellu Motsch.

EloiKjatu, suöcylinthiiii, postier n> dilaluta. nitida, viridi-coerulea, elylris n^O-MfOCMt,

tutura tnargühqw anlief viridis ; capite thoraceque impunetatis, hoc transverso, depresso. foieolalo.

postict cordalo, unyulis unticis prtmiiuulis, oblique (runcatis; elytris subtililer ruyofo-punctalts, ntr-

ix 'iunlius obtolttit. long. 7-5» 1. — lal. 2J I. lab. 1\. fig. 21.

Helle espece de la (UvÜioD , ii cWtrcs päles, 00 B6 Irouvenl la /,. Metietruaii. L. clcmatidis

ei /. Füehtri, mais plus grande et phu luisantc. Elle babile la Daourie meridionale et le»

bords du fl. Amour.



Coltopleres. 145

Unesixieme especed'un vert metallique, äelytres testacees, habite le nord des Indes orien-

tales, et se distingue de la pröcedente par sa töte plus lisse et moins ponctuee, par son corselet

plus petit, et ses elytres rugueuses unicolores sans marge verdätre, eile porte le nom de Canth.

flavipennis m.

261) Epieanta dubia. F. Syst. El. II, 72. 23.

Des parties meridionales du fl. Amour.

262) Epicauta sibirica. Pall. Ic. 97, 29. tab. E, f. 29 a. b. {Meloe erythrocephala.)

Des parties les plus septentrionales du fl. Amour et en Daourie.

263) Epicauta megalocepliala. Böber. Mem. de Moscou 1812, 318. 5.

En Daourie, et sur les rives du fl. Amour.

MYLARRIDES.

264) ll.vlabiis ealida. Pallas Ic. 85. IL tab. E, (ig. 10 {Meloe).

Sur les fleurs en Daourie meridionale jusqu'au fl. Amour.

STENELYTRES.

DITYLIDES.

265) Ditylus laevis. Fl Fisch. Ent.

Dans toute la Siberie jusqu'au Kamtschatka, et sur les rives du fl. Amour.

OEDEMERIDES.

266) Anoncodes coarctata. Gobi. Germ. Sp. 165.

En Daourie, et sur les rives du fl. Amour.

267) Oedemera lurida. Marsh. Gyll. Ins. Sv. II, 639. 10.

Commun dans toute la Siberie Orientale.

268) Oedemera vireseens. L. Gyll. Ins. Sv. II, 638. 9.

Dans toute la Siberie Orientale jusqu'au Kamtschatka, et sur les rives du fl. Amour.

STENOTRACHELIDES.

269) Stenotrachelus Rouillerl. Motsch. Bull, de Mose. 1845, 84. N. 244.

tab. 1, fig. 10.

Parait-etre plus commun au Kamtschatka, d'oü il a ete rapporte par M. Ditmar, que le

Sten. aeneus ne Test ä St. Petersbourg.

Schrenck's Amur-Reise Bd. II. 19
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E. XYLOPHAGES.

LONGICORRES.

LEPTI'HIUKS.

270) Gramiiioptera hivittis. Motscb.

Elongata, subparallela, nitida, punctata, testaceo-puberula, nigra, elylrorum vilta basali

utrinque phis minusve dilalata, ore, palpis, ano pedibusque rufo-testaceis; antenuis nigris, articulo

primo plus minusve infuscato; tlwrace subelongato, dense punctalo, angulis posticis lateraliter pro-

ductis, lateribus fere parallelis, anlice subarcuatis ; elytris tlwrace latioribus, sparsim grosso-punc-

tatis, apice dehiscente-subtruucatis ; corpore subtus sublililer dense punctalo, testaceo-subsericeo. Long.

2 .»-3 1. — tat f-f 1. Tab. IX, üg. 22.

Celle espece a la laille el la forme de la Gram, praeusta, mais la pubescence est beaucoup

nioins serree, surtout sur les eU tres, qui ont aussi une poncluation plus grosse et plus eparse.

tle sorte que le dessous du corps parait plus soveux que.le dessus ; Gram, laevis F. lui res-

semble beaucoup, mais sa forme plus parallele et les couleurs des elylres, qui ne presentenl

qu'uoe bände longitudinale testacee sur le milieu, la distiugueot suflisamment.

Elle babite la Daourie et les bords du Ü. Amour . et aussi les Alpes de l'Armenie.

Ces derniers exemplaires presentent cepeudant des antennes enlicremcnt testacees.

Uue espece tres voisine par la taille el la forme, aussi de la Daourie, est ma Gram, testacea.

qui est entierement jaune, ä l'exception seulement des veux, de l'extremite des antennes et des

genoux poslerieurs. Les angles poslerieurs du corselet sont moius saillants que chez l'espece

precedente et presque droits.

271 f>rauimoptera dentatofasriata. Motscb. Bull, de St. Petersbourg.

III, 232. 79.

Dans tonte la Daourie.

272) füramiiioptera parallclopiptMla. Mi>imIi.

Elongata, subparallela, punctata, nigra, elytris nitidis, basi [asciisque duabus postins ail

suturam conjunctis testaceis, fascia nigra anticc utrinque in medio interrupUi. Long, i\ 1. — lat.

1 \ 1. Tab. IX, Gg. 23.

Par sos couleurs, tres voisine de la Pach.sc.rmantlata L.. mais d 'une forme plus alloogee,

plus parallele.

Tres commune en Daourie et jusqu'aux rives du II. Anuuu. sur les fleurs.

273) Bteanra f-S-guttuta. P. GebL Meui. de Moscou V. 322.

kuen commune ra Daouril et sur lOuon.
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274) Steimra aterrima. Motsch.

Elongala, poslice altenuata, punctatissima, supra levüer sübtus dense cinereo-pilosa, nigra;

capile elongato, creberrime punctato, fronte canaliculalo, mandibulis produclis, palporum articulis

mediis fusco-teslaceis; thorace creberime punctato, conico, poslice dilatato, impresso, angulis poslicis

acutis, valde prominulis, divaricatis; elytris imbricato-punctatis; apice abrupto truncalis, bidentatis.

<? Long. 5 1. — lat. l\ L § long. 5* 1. — lat. lf 1. Tab. IX, fig. 24.

Forme et couleurs de la Stenura atra F., mais plus grande, avec le corselet plus large

posterieurement et les angles saillants.

Elle habite les Alpes de la Daourie, le Kamtschatka et les rives de l'Amour septentrional.

275) Stenura nielanura. L. Pz. Fn. 69. 19.

Assez rare dans la Siberie Orientale.

276) Leptura sanguinolenta. F. Ol. Ent. IV, 72. tab. 29 a.

Tres commune dans toute la Siberie, jusqu'ä Kidsi sur le fl. Amour.

277) Leptura saiiguinosa. Gyll. Ins. Sv. IV. 21.

Plus commun en Daourie et sur les rives du fl. Amour, qu'en Europe.

278) Leptura variicornis. Dalm. Seh. Syn. III, 482.

Commune dans la Siberie meridionale, M. Schrenck ena pris un exemplaire ä Nikolaevsk.

279) Leptura virens. L. Pz. Fn. 69. 13.

Dans toute la Siberie jusqu'ä Nikolaevsk et le Kamtschatka.

280) Stenura nigripes. De Geer. Gyll. Ins. Sv. IV, 4.

Dans la Siberie Orientale jusqu'aux rives du fl. Amour.

281) Strangalia anmilaris. F. Pz. Fn. 8. 12. (Lept. arcuata).

Dans toute la Siberie jusqu'ä Nikolaevsk.

282) Strangalia 4-fasciata. L. Pz. Fn. 117. 8.

Tres commune dans le Nord de la Siberie.

283) Oedecnema dubia. F. Gebl. Mein, de Moscou, V, 321.

Dans toute la Siberie jusqu'ä Nikolaevsk.

284) Pachyta virginea. L. Pz. 117. 6.

Tous les exemplaires ont un corselet rouge ; dans toute la Siberie jusqu'ä Nikolaevsk.

285) Pachyta mimita. Gebl. N. Mem. de Moscou. 1832, 69. 5.

Trouvee par M. Schrenck sur l'Onon et ä Oudskoie, et par moi aux envivons de Nertschinsk.

286) Pachyta Lamed. L. Gyll. Ins. Sv. IV, 38.

Prise par M. Schrenck ä Olek-Golv dans la Siberie Orientale.

Une espece tres voisine se trouve dans nos possessions americaines, et se distingue de

l'espece europeenne principalement par sa forme un peu plus petite et plus courte, et par les

taches obscures sur les elytres, qui sont plus larges chez la § ; le male ä les elytres rousses et

plus courtes que chez l'espece comparative ; je l'ai nommee Pach. conflagrata.

287) Pachyta bieuueata. Menetr.

Elongala, dilatata, depressa, poslice altenuata, punctatissima, nigra, elytris nitidis, testaeeis,



U8 Colhpteres de la Sibe'rie Orientale et en particulier des rives de FAmour.

maculis oblongü postice duabus; capite creberrime punctato-ruguloso, fronte tongitwl inaliier im-

presso, thorace opaco, punctato-rugoso, gibboso, antice coarctalo, medio profunde impresso, postice

iruncato, marginato, angulis poslicis rectis, lateribus utrinque unidentatis; sculello nigro, opaco

elytris thorace duplo lalioribus, sparsim grosso-punclatis, transversim rugalis, postice triangulariler

altenualis, apice arcuatim truncatis, acute bidentatis; corpore subtus einer eo-pilosello. rf Long. 5 1.

— lat. If 1. § long. 7\ 1. — lat. 2f 1. Tab. IX, lig. 25.

Forme, taille et couleurs de notre Pachyta quadrimacutata L., surtout sa variete ä qualre

taches sur les elytres, dont les anterieurescarreeset les posterieures triangulaires tres allon.

niais avec les angles poslerieurs du corselel toujours plus droits, les elytres plus applaties,

plus allongees et la troncature posterieure ä angles plus tranchants : du reste parmi un grand

nonibre d'exemplaires, tous seniblables entre eux et ne presentant que les deux taches norina-

les sur la partie posterieure des elytres, il ne s'otl'rit que deux varietes : un rf ä quatre taches

noires couiiue chez notre P. b-macutala et une $ avec les elytres entierenient testaeees, saus

taches noires.

Kapportee par MM. Schrenck et Dituiar des rives de l'Amour septentrional, region

des coniferes, entre Mariinsk et Xikolaevsk.

288) Pachyta strigilata. Payk. Fn. Sv. 3. 112.

Dans toute la Siberie.

289) Pacliyta ustulata. Gebl.

Plus petite et surtout plus etroite que la P. strigilata, de couleur plus testacee, n'ayant

de fouce que vers les angles humeraux. Elle se trouve dans les parties les plus orientales de

la Siberie, au Kamtschatka et jusqu'en Amerique, d'oü eile a ete envoyee comme etant jirise

sur les iles Kenai, et Kadiak et meme aux envivons de St. Francisco en Californie.

290) Pacliyta aiigiisticollis. Fisch. Bull, de Moscou. VI, 304. Gebl. Bull, de

Moscou. 1848, 316, N. 1.

Elle se trouve jusqu'ä Nikolaevsk.

291) Pachyta 6-maciilata. L. Oliv. Ent. IV. 73. 26. tab. 4, (ig. 13.

M. Schrenck l'a trouvee ä Kidsi sur l'Amour.

492) Pachyta marginata. F. Gyll. Ins. Sv. IV, 29.

Dans la Siberie jusqu'a Nikolaevsk, mais assez rare partout.

293) r.vmlir.u« llaiuicrliciiiiii. Faldm.

Subdilalata, convexa, postice arcuatim attcnuatu, punctalissima, supra nitida, subtus argenteo-

pubescens, niijra; ehjtris maculis tribus lateralibus apiceque lunula suturali testaeeis; ihoracis lalcn-

bus angulatim dilittalis. r? Long. 4.1 I. — lat. 1 \ I. Tab. IX, lig. 26.

Forme et taille de YBood. interrogatiouis [Pachyta id.), mais de couleur noire. avec trois

pethes taches laterales sur la partie posterieure des elytres, et une lunule apicale de couleur

tastacee adossee sur la sutuiv.

Irouvee par M. Maaek dans les parties septenlrionales de la Siberie.
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294) Evoriiiius interrogationis, L. Ins. Sv. IV, 34.

Dans toute la Siberie septentrionale jusqu'ä Oudskoe.

295) Evodinus piinctatus. Faldm. Bull, de Moscou. 1833, 67.

Prise par M. Schrenck ä Kidsi sur le fl. Amour.

296) Evodimis variabilis. Gebl. Mem. de Moscou. V, 320.

De preference dans la Siberie septentrionale jusqu'ä Outschour et Kidsi sur le fl. Amour.

297) Evodimis daiiricus. Gebl. Mem. de Moscou. V, 329.

Ce magnifique capricorne a ele retrouve sur les fl. Onon et Amour par MM. Maack et

Schrenck.

298) Rhagiiun indagator. F. Pz. Fn. 82. 5.

Dans toute la Siberie jusqu'au Kamtschatka et l'embouchure du fl. Amour.

LAMIIDES.

299) Dorcadion involvens. Fisch. Ent. II, 240, tab. L, f. 8.

Dans les environs du fl. Onon et sur les rives du fl. Amour septentrional, pris par M.

Maack.

300) Dorcadion luiinerale. Fisch. Ent. II, 241, tab. L, f. 9 et 10.

Depuis la Mongolie jusqu'ä l'embouchure du fl. Amour.

301) Dorcadion politum. Böb. Fisch. Ent. II, 239, tab. L, f. 3 et 7.

302) Iiamia textor. L. Pz. Fn. 1

.

Rapportee par M. Maack de la Siberie Orientale.

303) Pogonoclierus fascicularis. Pz. Fn. 14. 16.

Sur les rives de fl. Onon, par M. Maack.

304) Astyiiomiis Sibiriens». Mo t seh.

Elongatus , subattenuatus , depressus, sparsim grosso-punclalus , einereo-tessellato-puberulus,

nigro-fuscus, elytrorum fascia lata apiceque cinereis, niyro-punctatis et irroratis; thorace subqua-

drato, antice attenuato, medio testaceo quadripunetato, lateribus Mrinqiie unispinosis, elytris sparsim

grosso-punetatis, nervis indistinclis ; in § mucrone abdominali longissimo. tf Long. 3i 1. —
lat. 1 1. § Long. corp. 4-£ 1. — lat. U 1. — long. mucr. lf 1. Tab. IX, fig. 27.

Forme et taille de notre Astyn. grisens, mais plus fonce et variole de cendre, ce que rend

la bände obscure du tfülieu moins apparent. II ressemble ä VAstyn. carinulatus Eschh. et le

manque de carenes sur les elytres le distingue facilement.

II habite les parties orieutales de la Daourie jusqu'au port Aian.

305) llonocliamimis saltiiarius. Eschh. Gebl. N. Mem. de Mose. 1832. 66. 1.

A Kidsi, par M. Schrenck.

306) lIoiiochamimisRoseiiiiiHlleri. Gederjh. Fn. Ingria prodr. 1898. N. 273.

Dans toute la Siberie jusqu'ä Nikolaevsk sur le fl. Amour.

307) Monochammus quadrimaculatiis. Motsch. Bull, de Moscou. 1845.

p. 86, N. 253.
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Elonyatus, fere parallelus, subconvexus ruyoso-punctatus, nitidus, cinereo-puberulus, niyer;

scutello mnculisqne elytrorum qualuor in § albis; capile ruyoso-punctalo, vertice linea longitiuiiiiali

impressa; thorace transverso, scrobiculoso-punctato, vix ruyoso, lateribus medio in anyulis acutis

productis; satlello snbelonyato, postice rolundato; elytris ruyoso-punctatis, lonyiludinaliter binenosis,

aptC6 dcnse yriseo-pubescentibus, in ^ postice subattenunlis, lateribus subarcnatis, in J parallelis,

antennis fere umcoloribus, atris. rf Long. 10-12 .\ L — lat. 2?-5^ 1. $ long. 9-1 2A 1. —
lat. 2J-3« 1. Tab. X, 6g. 1.

Gelte espece est tres voisine de notre M. sartor F., mais sur un grand nonibre d'cxem-

plaires que j'ai eu ä ina disposilion, eile in'a parue toujours plus allongee, inoins atlenueevers

l'extremite des elvtrcs et plus arquee sur les cötes lateraux chez le male, et avec des tacbes

blanches plus rcgulieres sur les ehlres des fenielles; la ligne longitudinale impriniee sur l'oc-

cipul, la ponctualion scrobiculeuse et nou ruguleuse du corselet, une pubescenee plus forte et

plus grise la foul egalenieut disliuguer.

II parait remplacer, en üaourie, le M. sartor que" je n'v ai pas rencontre.

La meine cbose se repele aussi avec la forme qui remplace en Daourie notre M. llein-

rothii Cederjhelm: eile est plus allongee, plus parallele, moins dilatee aux angles humeraux, la

pubescenee sur les clytres plus serree, les points lisses au contraire moins nombreux, ce qui

fait souvenl enlicrement disparaitre les tacbes jaunätres chez la femelle ; je lui ai donne le

Dom de M. cinerascens.

SAPEBDIDES.

308) Mlesosa myops. Üalm. Gyll. Ins. Sv. IV, 62.

Sur les rives du fl. Onon.

309) Sapcrda metallesceiis. Uotsch.

Elonyala, subattenuata, supra vix depressa, punctata, squmnulis laete-viridi-metullicis densis-

sime obteeta; orc, palpis, antennis, oculis, vertice maculis sinuatis, thoracis duabus in medio, elytris

quatuor anlice, posticis sinuato conjunetis carinaque laterali niyris; tibiis tarsisque niyris, albo-

lomentosis; capite in medio loxtjituditlalitcr impresso; thorace cyliudrico, cajiitis latiDidinc, postice

vix coaretato; elytris thorace fere duplo latioribus, postice subatlenuatis, apice nlrinque subrotun-

datis, lonye albo-pilosis, lateribus nlrinque unienrinatis, hutneris promiiuilis; antennis in ^ cor-

poris lonyitudine, in ^ sublonyioribus. ^ Long. 4.1

, 1. — lat. li L $ long. (>£ 1. — lat. 2 1.

Tab. X, lig. 2.

Magnilnpie espece, qui a la forme de notre S. tremulae, mais recouvertu Mir tont le COfJM

de squamules dun vert niclalliquc dort vif; les tacbes noires sont ä peu-pres disposces comme

cfaei la S. Seydlii, sculement au lieu de cinq il n'y en a que 4 sur cbaque elvtre, dont les

deux posteiiiuit's minies par une ligne un peu anpiee inlcricurcincnt ; las carones laterale-.

uoires ue sont pas iiitcrmmpucs, mais sc prolongenl egalement sur toute la longueur des ein-

trat, et m- i'oblitarant que vers l'extrtmita.
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Encore une des belies decouvertes de M. Schrenck , sur les bords du fl. Amour, le 27

Juia 1856, ä Mai.

La Daourie presente encore quelques autres especes de Saperda voisines par la forme,

mais sans squamules metalliques:

Saperda sedecimpunctata m., taille et forme de la Seydlü, ayant aussi les cötes des elytres

elevees en carene , mais au Heu de 10 points sur les elytres il y en a 16 tres petits, disposes

un peu en echiquier; la couleur est un gris verdätre opaque.

Saperda duodecimpunctata m., forme et taille de notre S. Iremnlae, et sans carenes late-

rales sur les elytres, mais au Heu de six points sur les elytres, il y en a 10 et deux sur le

corselet, tous tres petits, celui du milieu place un peu vers les cötes lateraux ; la couleur est

un gris d'acier.

Saperda laier imacut'ata m., forme et couleur verte de notre S. scalaris, mais deux fois

plus petite ; sur le corselet il y quatre grandes taches arrondies noires , sur les elytres deux

pareilles vers l'extremite; toute la marge laterale est largement de la meme couleur noire et

trois fois sinuee sur le bord interne, ce qui forme comme trois grandes taches noires reunies

entre elles ; eile rappelle un peu la S. sulphurala Gebl., mais sa taille est du double plus

grande.

Saperda impustulata m., forme et taille de notre Compsidia populnea, mais de couleur

bleuätre comme chez la S". tremulae, sans taches sur les elytres, n'otlrant que deux bandes lon-

gitudinales noires sur le milieu du corselet.

310) Saperda scalaris. L. Pz. Fn. 69. 3.

Dans la Siberie Orientale jusqu'aux rives du fl. Amour.

311) Saperda fO-pimctata. Gebl. Bull, de Moscou 1848, 308.

Assez rare dans la Siberie Orientale jusqu'aux rives du fl. Amour.

312) Compsidia populnea. L. Pz. Fn. 69. 7.

Dans la Siberie Orientale.

Les exemplaires de Mongolie sont cependant plus etroits et plus allonges que ceux

d'Europe, avec des taches moins nombreuses et une pubescence moins serree sur les elytres, ce

qui fait paraitre l'insecte de couleur plus noirätre; les angles humeraux sont moins saillants,

le corselet plus court. — Elle parait vivre sur le Populus balsamifera et en consequence je Tai

nommee Comps. balsamifera.

313) Anaestlietis testacea. F. Pz. Fn. 45. 8.

Elle est assez rare dans la Siberie Orientale.

314) Agapanthia pilicornis. F. Syst. El. II, 321. Pull. Icon. tab. F, f. 14.

N. Mem. de Moscou. 1 832, 66. 2.

Trouvee par M. Schrenck sur les rives du fl. Sungari, le 19 Juillet.

315) Agapantliia cardui. F. Pz. Fn. 69. 6.

Sur les rives du fl. Onon.
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VECVHALHlES.

310) Necydallfl minor. L. Px. Fn. 41. 20.

Kare dans la Siberie Orientale.

CLYTIDES.

317) € Ijlu* gracilipes. Fahl. Col. Mong. 100.

ffres commun dans les parties meridionales de la Siberie Orientale.

318) Clyfiis capra. Germ. Sp. 518. (Callidium.)

Dans toule la Siberie Orientale jusqu'a Nikolaevsk.

CALLIDIIDES.

319) Calliiliinii violaceum. A. Pz. Fn. 40. 4.

Commun dans toute la Siberie.

320) Teti'opium aiilioimi. F. Sp. Ins. I, 239. 21.

De Nikolaevsk.

321) Tetropiiim castaneum. L. Syst. Nat. ed. X, 396. 52 (Cerambyx).

Dans toute la Siberie jusqu ä Nikolaevsk.

322) Criocephalus nisticiis. L. Pz. Fn. 70. 8. (Callidium.)

Comniun dans le Nord de la Daourie.

323) Ascinimi striatum. L. Pz. Fn. 70. 13.

Dans toute la Siberie jusqu'a Nikolaevsk.

11 y a eueore dans le Nord de la Siberie, une forme presque du double plus grande, avec

les ehtres tri-s profondenienl striees, ce qui simule presque des cötes elcvees. Je Tai nommee

Asenntm subsuhutuni.

CERAUB1CIDES.

324) l'olv Sibiriens. Fall. Ic. tab. F, f. 12. (bifasciatus ? Ol.)

Daus la partie meridionale de la Daourie, et sur les rives du 11. Araour.

325) Anoplistns sellatus. Sturm. Germ. Sp. 498.

Trouve, par M. Scbrenck, ä Kidsi sur le fl. Amour.

326) lliidiinorpliiiiii oetopiistnlatiun. Rftotsch.

Elongatum, parallvlum, subcylindricum, puberulum, vix nitidum, futco-testaceum ; maculis:

frontalis in medio, supra oculm: liuubus ulrinque, thoraeis quutuor, elytrorum octo metathoracisque

lateribus ulbo-spomjiosis; oculis corjmreque subtus niyris, ano testaceo; capile cylindriro, fronte ver-

tiruli. vertire subijibboso, in medio lincu lontjituilinali, antennis fililurmibus. corpore triplo longio-

ribus, artirulo i° clavi/ormi dilaiato, 2'" brevisaimo 3" lonyissimo, sequentibus dimidio brevioribm,

ultimo penullimo fere triplo lontjiore, itugustissimo; thorare elongato. cylindrico, capitr paulo an-

ijustiore , sublilissimi puuclulato , aubopaoi; scutello subquadrato; elytris thoract sublalioribus.
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parallelis sparsitn grosso-punctalis , subnitidis, apice rotundahs, subtruncalis, humeris distinctis;

corpore subtus fere glabro, albo-prninoso; pedibus lenuibvs, libiis anlicis et mediis valde elongatis^

his exlus unidenlalis, Ulis subcurvatis. Long. 3J 1. — lat. ^ 1. Tab. X, iig. 3.

Ce nouveau genre rappeile beaucoup par sa forme et ses yeux saillants les Ibidion de

l'Anierique meridionale, mais les antennes lies greles, trois fois plus longues quetout le corps

et les quatre pattes sensiblenient allongees le placent ä cöle des Gerania.

Cette especc d'une forme entierement meridionale, est une des plus interessantes decou-

vertes de M. Schrenck; sur un ilot couvert de saules du 11. Amour, entre Tchora et le cap

JVIeula, le 6 Juilet 1855, non loin de l'embouchure de l'Oussouri.

PRIOMIDES.

325) Tragosoma depsarium. L. Pz. Fn. 9. 7.

Rapporte par M. Maack, du Gouvernement de Tomsk.

AMTHRIBIDES.

326) Tropiderus alliirostris. F. Pz. Fn. 15. 15.

Assez rare dans la Siberie Orientale.

327) Tropiderus dorsalis. Gyll. Germ. Fn. Ins. Eur. 6. 12.

Trouve par M. Schrenck.

328) Bracliytarsus varius. F. Pz. Fn. 15. 16.

Assez commun dans la Siberie Orientale.

II existe encore en Siberie une nouvelle espece de ce genre
,
qui a les couleurs du Br.

scabrosus, ä l'exceptiön des pattes qui sont rousses, mais sa taille est plus grande. Je Tai

nommee Br. ritfipes.

VARIICORNES.

CUCUJIDES.

329j Brontes planatus. L. Pz. Fn. 95. 4.

Commun dans toute la Siberie, sous l'ecorce des pins.

330) Cuciijus saiigiiiiiolentus. L. Pz. Fn. 94. 2.

Trouve par M. Schrenck, sur les rives du fl. Amour.

PELTIDES.

331) Leperina sqiiamulosa. Gebl. N. .Mein, de Moscou. 1832, 50. 3. (Peliis).

Rapporte par M. Schrenck, des rives du fl. Amour.

332) Ostoina grossa L. Sturm. Fn. XIV, 78, lab. 248.

Dans toute la Siberie, plus commun qu'en Europe.
Schrenck's Amor-Reise Bd. II. 20
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PTMIDES.

334) l»t iiuis sexiMiiiotatuj. ? Pz. In. I, 20.

i '..immun au Kamtschatka, dans les maisons qui se trouvent dans la baie d'Avalscha, oü

il a ete pris par M. Di t mar. Cut insecte parait preferer les regions boreales et se rencontre

dans toule la Kassie seplentrionale, ainsi qu'aux environs de St. Petersbourg , oü je Tai pris

au commencement du niois de .Mai, sur les murs du chalais qui se trouve sur la sonimite des

niontagnes de DouderholV. 11 se distingue des autres Plinus par la forme en oval tres allonge

du male, qui, sous se rapport dill'ere peu sgnsiblement de la femelle, ce qui me l'a fait nommer

Pt. oblonyulus. Aussi ne s'accorde-t-il pas tout-ä-fait , avec la descriplion que donne du Pt.

sexpunctaUts, M. Boieldieu, dans sa Monographie des Pliniores, oü il est dit du corselet: carre,

convexe, legeremenl retreci avant la base, assez fortement deprime transversalement en arriere,

assez densement et rugueusement ponctue, avec un sillon longitudinal median n'atteignant pas

le sommet, et de chaque cöte un autre plus court; entr'eux s'eleve une cröte longitudinale,

et ä chaque bord lateral une dent oblique, obtuse, garuie de poils jaunes courts, raides et

redresses; sur nies exemplaires, je ne vois pas de sillon longitudinal de chaque cöte du corselet,

qui est simplement convexe, et etrangle poslerieureraent avec deux elevations tuberculiformes

au sommet du sillon median, qui est peu imprime et ofl're deux dents, tres aigues, au dessus

descötes lateraux, presque sur leur milieu; les poils jaunes qui le recouvrent sont longs et tres

peu serres, de sorte qu'on voit partout le fond roux et ponctue de la surface ; les angles hu-

meraux des eh tres, chez le male, sont tres arrondis et nullement saillants, et les cötes lateraux

toujours convexement arquees, ce qui ne parait pas s'accorder avec la tigure que donne Panzer

de son Pt. sexpuuctalus, oü les angles humeraux sont representes saillants et les cötes lateraux

parallelement concaves. — 11 se pourrait donc que mon espece fut dillerente.

335) l»timis fur. L. Syst. Nat. I, 2. 5G6. 5.

II est plus commun en Siberie, que le precedent, mais se trouve aussi jusqu'au Kam-

tM-liatka, oü il a ete pris par M. Uitmar, et en Californie par M. Voznessenski.

AXOBIDES.

336) Xylrtiim* pecfiiiatiiü. F.

Trouve par M. Ditmar. dans la baie d'Avalscha au Kamtschatka.

337) Mt'yoliiiim paiiioeimi. L.

Pris avec le precedent au Kamtschatka; c'est aussi un insecte repandu sur presque tout

lf globelerreslre. et j'en possede des exemplaires de TEurope, du Kamtschatka, de l'Aiuci itjue

seplentrionale. de la NoUTflUe-OrleaQS, dei Indes orientales et de l'Egypte.

Dans le Bulletin des Natur. ilistes deMöSCOU 1845. p. 35, j'ai propose de diviser le genre

Aimiiiuni eu trnis gearea i
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1. Xestobium qui presente des elytres sans stries, et qui aurait pour type YAn. tei-

sellatum F.

2) Priobinm, qui a des elytres striees, mais chez lequel les demiers articles des antennes

ne sont pas sensiblernent plus longs que les autres, et qui aurait pour type YAn. caslaneum F.

(brunneum Ol.)

3. Anobium, qui a les elytres striees et les trois demiers articles des antennes beaucoup plus

longs que le precedent; comme type je cite YAnob. pertinax L. Ces divisions nie paraissent

suffissamment earacteristiques pour pouvoir y intercaller les especes; neanmoins MM. les ento-

mologistes allemands, qui ont traite ce genre, ont bien voulu ignorer leurs antecedants, et

M. Redtenbacher, dans saFauna austriaca ed. I, p. 344, etablitä peu-pres les meines divisions,

que le miennes, en leur imposant ses propres nonis: ainsi son genre Anobium correspond ä ce-

lui que je conservedans mes divisions sous ce nom, reuni avec nies Xestobium; son genre Try-

topitys est synonyme de mon Priobium ; son genre Oligomerus etait reste pour moi un Anobium,

et parait dans tous les cas, moins necessaire d'etre separe des vrais Anobium, que les An. tessel-

lalum,corniculatum,nigrinum, molk, pini, abietiselc, les quels presentent des elytres non striees,

caractere si facile ä saisir et sur lequel j'ai fonde mon genre Xestobium.— Depuis, il m'a paru

naturel de separer des Anobium ä elytres regulierement striees, sous le nom de Stegobium, les

especes ä corps un peu raccouri et ovalaire et ä corselet large , arrondi posterieurement, qui

ont pour type YAn. paniceumL., et au quel apparliennent encore YAn. bifasciatum Rossi, YAn.

binotalum Say et Steg, laticolle Motsch. de l'Amer. bor. MM. les puristes ont beau pretendre

que ces genres n'ont pas ete suffissamment caracterises, avec un peu de bonne volonte chacun

les reconnaitra, et en les adoptant, epargnera ä la science des noms inutilement inlroduits.

BOSTIUCIIIDES.

338) Tomlcus siibelongatus. Motsch.

Ehngatus, cylindricus, nitidus, punclatus, einereo-ciliatus, nigro-picetts, anlennis tarsisque

rufo-teslaceis, libiis (emoribusque rufo-pieeis ; tliorace latitudine longiore, subovato, convexo, antice

rugoso, postice nitido, sparsim punetato, media utrinque transversim impresso; elytris subelongatis,

foveolato-striatis, inlerstitiis planis, sparsim seriato-punetatis, Ulis postice subattenualis, apice for-

titer excavatis, excavationis margine utrinque quadridentato, dem tertius curvatus, produclus; tibiis

anticüi tridentatis. Long. 2—2i 1. — lat. |—| 1. Tab. X, fig. 4.

Taille de notre T. typographus, mais plus allonge dans toutes ses parties, meme d'avantage

que le T. cembrae Heer ; pubescence moins prononcee, ponetuation sur la partie posterieure du

corselet moins serree, tandis que dans les intervalles des stries des elytres cette derniere est'

plus developpee est plus forte.

11 habite toute la Daourie meridionale, jusqu'au littoral de la mer du Japon.

Je considere comme Tomicus, les especes qui ont la partie posterieure des elytres excavee

comme le stenographus, typographus etc., tandis que pour celles qui l'ont convexe et arrondie je

propose le nom d'Anodius, parceque le nom de Bostrichus a ete primitivement applique par
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Geoffrov, Fabricius") et d'autres ä VApate capucina. Les Anodius seraient donc les: auV>-

yraphus, semicastaneus, viltosus, monouraphm etc.

339) Toiiiiru- cemlirae. Heer.

Comniun dans la Siberie jusqu'ä Nikolaevsk, sous l'ecorce du Pinus eembra, [>our lequel

il devient tres dangereux.

340) Tomieu* stciiojsraplilis. Duft. Ratzeb. Forst-Käf. 153, 2. lab. XII. f. 2.

Sous l'ecorce des sapins, plus rare que le precedent.

341) TomiciiS typograpluis. L. Ratzeb. Forst-Käf. 139, 1. tab. XII, (ig. I.

Sous l'ecorce des pins, pres de la baie de Castries.

342) Hylastes deciimaiius. Er. Wiegm. Arcbiv 1836, I, 51, N.»10.

Assez commuD dans la Siberie Orientale.

F. ERNOPHAGES.

RHYNCHOCEPHALES.

C0SS0YIIIES.

343) Rliyncolus chloropus. F. Schönh. Cur. IV. 1064. 8.

Dans toute la Siberie.

RHYIICIIOI'IIORIDES.

3U) Kitopliilus ory/ae. L. Herbst. Käf. VI, 18. 10. tab. 60. f. 9.

Frobableraent introduit avec les bles.

GRTPTOBHIKCHIDBS.

345) nhiiionciiK guttalis. Grav. Gyll. Ins. Sv. III, 175.

Sur les rives du fl. Amour.

346) Itltiiioiieus lirurlioidc* J Herbat Gyll. Ins. Sv. Hl. 175.

Avec le precedent.

417 tViiforli>ii4'lui* liaeiiiorrlioidalfc. ifotsck

Miliums, bnritrr-iiralits. pitiirtiitissimus, niijt'r, ciiifreo-nelntltisus. thoracic lalrribtts, srutclln

corporrijiie MO** ulbo-pubesrrutibiis; llioniris lniirtjinc iinlin', ih/trunitn apice luto pedibusque mfo-

tesi.ii-ria, untriinarum DOM infuteato; diorace andre anyustato, subcourctalo, utrinque anyulato, gra-

*) Sjtlcm» cnlomologiar 1775, p 59, 1.
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nulato-punctato, medio subimprcsso, versus scutellum albo-puberulo; elytris thnrace latioribus, pro-

funde striato-punctatis, interstitiis alternis subelevatis, luteribus arcualis, humeris vix prominulis,

nodis posticis modice dislinclis; femoribus inermis. Long,
jj-

1. — lat. J 1. Tab. X, fig. 5.

Voisin de notre Phytobius comari, mais un peu plus pelit et surlout plus allonge, et facile

ä distinguer par ses pattes et l'extremite des elytres largement roussätres.

348) Cryptorliyncus Iiapatlti. L. Pz. Fu. 42. 15.

Dans toute la Siberie.

BARIDIDES.

349) Baritlius rufitarsis. Motsch.

Elongato-ovalus, subconvexus, punclatns, nitidus, niger, anlennarum basi, libiis apice tarsisqne

plus minusve rufis, rostro cylindrico, curvato, sparsim punctata, apice subpiceo; thorace grosso-

foveolato, antice arcuatim angustato, basi bisinuato, angulis posticis subaculis; elytris thorace vix

latioribus, antice parallelis poslice rolundalo-allenualis, apice obtusis, profundo regulariter striatis,

slriis in fundo punctatis, interstitiis subconcavis, in medio vix distincle punctatis et seriatim brevis-

sime sparsim cinereo-setulosis ; corpore subtus femoribusque grosso -punctatis. Long. 1? 1. — lat. 1 1.

Tab. X, fig. 6.

Tres voisin de notre Rar. artemisiae, mais un peu plus etroit, plus parallele , plus obtus

ä l'extremite; corselet plus allonge, elytres plus courtes ; intervalles des stries concaves ä peine

ponctues , garnis de chaque cöte d'une rangee de poils tres courts et peu serres ; tarses d'un

roux testace etc.

ERIRÜIMIDES.

350) Balaiiiuus glaiidiuill. Marsh. Civil. Ins. Sv. III, 279 (venosns).

Rare daas la Siberie Orientale. .

35 t) Erirhiiius bimaciilattis. F. Herbst. Käf. VI, 291. 262, tab. 82, f. 8.

Dans tout le nord de la Siberie jusqu'ä Nikolaevsk.

352) Erirliinus rotiiiidicollis. Motsch.

Oblongo-ovatus, postice altemtatus, punctatissimus, vix nitidus, fusco-piceus, cineren-tessellalus,

antennis, tibiis tarsisque dilutioribus; rostro elongato, arcualo, longitudinaliler bisulcato; thorace

transverso, subconvexo, fortiter foveolalo-punctato, opaco, linea media nitida, laleribus arcuatis,

medio subdilatatis; elytris thorace dislinclo latioribus, profundo punctato-slrialis, interstitiis subele-

valis, creberrime granuloso-punclatis, tnterstitio lerlio postice puncto cinereo-albo. Long. 2| I.
—

lat. f| 1. Tab. X, fig. 7.

Par sa laille , sa forme et ses couleurs il rappeile beaucoup notre Er. bimaculatus , mais

son bec marque de deux profonds sillons dans toute sa longueur et son corselet plus large

anterieurement et plus arrondi sur les cöles, avec les angles posterieurs plusrentrantsetmoins

saillants, le fpnt facilement distinguer.

II habite les rivages de la Siberie meridionale jusqu'aux bords du fl. Amour.
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353) Erlrltiimt* ruflpen. Motsch. Bull, de Moscou. 1845. 48. 67.

Dans les parties Orientale* du Q. Amour.

354) Ei ii hinii* vecori«. Gyll. Ins. Sv. III. 70.

Commun daus toule la Siberie.

355) üi'ii'liiiiu- (ulierculatu*. Zeit. Fn. Läpp. I. 305, 8a.

Dans les parlies septentrion.iles du fl. Amour.

356) Solciiorliimc» tetsellatu*. .Molsch.

Elongalo-subovatus, subdepressus, pubescens, fusco-testaceus, rinereo-fascicu latus ; antennarnm

rostroque apice, capite, elylrorum medio pectoreque plus minusre nigricantibus; rostro thorace lon-

giore, recto, parallelo, punctato, 5 carinqtn, carinulis anlice furcalo-con /luentibus ; capite punctato,

oculis magnis, planiusculis in fronte fubapproximalis; thorace capite iluplo laliore, fere quadrato,

submarginato, punctatissimo. pub^rulo, n>edio. lineis longitudinalibus tribus maculaque lalerali sub-

infuscatis, lateribus anlice poMiceque anguslatis, medio utrinque recto trunratis, snbangvlatis; scutello

triangulari, infuscalo; elytris thorace latioribus et fere quadruplo longioribus, subatlenuatis, cmereo-

fasciculosis, profundo punctato-striatis, iniersliiiis alternis subelevalis; corpore sublus punciulato,

cinereo-puberulo ; femoribus incrassulis. omnis dentatis. Long. 1 ? I. — lat. | 1. Tab. X, lig. 8.

Du Kamtschatka.

Ce nouveau genre rapelle beaocoup nos Erirhinus , et j'ai meine decrit et figure une

espece sous ee noni generique, dans le Bull, de .Moscou 1845: Observations sur le Musee

entomol. de l'Universite Imp. de Moscou p. 47, N. 66 [Er.? Iwcophaeus), mais les cuisses ren-»

fl^es et dentees ä toutes les pattes et son bec avance, droit, assez large, carinule, lui assignenl

ici sa place.

Une troisieme espece se rencontre en Daourie : eile est generalement de couleur plus

foncee, n'avant de teslace-roussätre que les cötes laleraux du corselet et des elvtres, le milieu

du bec, les antennes ä l'exeep'ion de la jnassue et les pattes, la pubescence grisälre est moins

scrree et moins unie que chez \eS.leucophaeus,\e corselet plus ovalaire, sans parties anguleuses

laterales, et plus etroil anterieuremenl : les elvtres paraissent un peu plus attenuees enarriere:

le reste comme chez l'espece comparative: je Tai nommee S. adustus.

357) llajcrialimi« «luplicatiis. Germ. Scb. Cure. MI. 1 36.

Bare au sud de la Siberie Orientale.

358) rUsodcs iiiiiipliiln«. Herbst. G\ll. Ins. Sv. III. 152.

Assez commun dans la Siberie Orientale, sur les pins.

359] IMssodcM cciiihra«'. .Motsch.

Elongato-subovatus, subdepressu*, punetatissimus, nitiilus, rufo-piceus. squamulis subalbis ad-

tptrmu; rostro, capite pedibusque rufescentibus; rosirn-elonyaio, subarcuato, sparsim punctato, medio

sublevigato, carinula longitidunali indistincla; thorace longiludine höh laliore, creberrime punctato,

Iransversim albo-quadripunetato, anlice oblique allenuatn, non constricto, postice fere recto Iruncato,

linea media vix elerata; scutello subalbo ; elytris fere thoracis latiludine, profundo foreolato-striatüt,

Mrui mediis latioribus. interstitus creberrime granubso-punetatis et pilis cintreis adsprrsis , jaseiis
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transversis, subobliquis, medio interruptis, subalbis duabus; antennarum articulo 3'° secondo bre-

viore, subbonico. Long. 2.1—4 1. — lat. 1— 1| I. Tab. X, fig. 9.

Celte espece ressemble beaucoup au P. Hercyniae, mais eile est ordinairement un peu

plus grande ; töte, bec et pattes toujours plus rousses, le second plus lisse au milieu ; corselet

plus reguüerement attenue en avant et nullement etrangle, angles posterieurs plus droits

;

ponctuation plus serree, granulation sur les elytres plus marquee, plus luisante, intervalles

alternes des stries pas plus eleves que les autres.

Elle habite toute la Daourie jusqu'aux rivages du fleuve Amour, oü eile vit sur le Pinus

cembrae.

Une autre espece de Daourie, mais presque du double plus grande, est mon P. laricinus;

eile appatient ä la division qui a les points dans les stries des elytres ä peu-pres egaux, mais

qui se distingue par le manque de bandes transversales sur les elytres, qui se preseutent

comme saupoudrees de fascicules cendres assez uniformes; le corselet est assez transver-

sal, un peu retreci posterieurement, arroudi en avant, avec quatre petits points blancs, angles

posterieurs droits, bec long, ponctue sans carinule mediane ; tout le corps d'un brun noiratre

et couvert d'uue pubescence grisälre assez claire; il vit sur le Pinus larix.

360) Lixus elongatus. Germ. Seh. Cure. VIII, 344. 472.

Vers la partie meridionale du fl. Amour.

OTlORIIYiMCHIDES.

361) Otiorliynclius cribrosicollis. Seh. VII, 257. 163.

Sur les rives du fl. Amour.

CYCL01HDES.

362) Ptocliidius costulatus. Motsch.

Elongato-ovatus , humeris prominulis, niger, densissime cano-sqüammosus
,
fusco-variegatus,

postice faseiis obliquis duabus oculisque subnigris; roslro quadrato, depresso, antice subdilatato,

bilobo; fronte subinflexo, carinulato, sparsim punetato ; üwrace capile fere non latiore, quadralo,

cylindrico, sparsim punetato, medio transversim subplicato, angulis reclis, lateribus medio paulo

dilatato-arcualis ; scutello oblongo, cinereo; elytris thorace duplo lalioribus, antice subparallelis,

postice paulo ampliatis, apice atlenuatis, tenue punetato-striatis, interstitiis alternis subelevatis; cor-

pore subtus dense squammoso, lateribus sparsim punetatis; pedibus medioeris, femoribus clavatis,

obtuso-unidenticulalis ; anlennis validis, dimidio corporis longiludine. Long. 2—2^ 1. — lat. |—
1> 1. Tab. X. fig. 10.

Tres voisin des Ploch. cylindricollis, impressicollis et i'mpar, des Indes orientales, que j'ai

decrits dans les Etudes entomologiques 1858 p. 88 et 89, mais plus grand, avec deux bandes

obliques plus obscures sur la partie posterieure des elytres, les intervalles des stries alternes

eleves et les cuisses ä peine dcnlees. De notre Polydrusus undatus, avec lequel il a les couleurs,

il se distingue facilement par une forme plus large, ses antennes beaucoup plus longues, le
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bec plus angnleux, plus large cn avani, les angles bumeraai plus saillaate et les elytrea im

peil cöstees. — Ce yenre doil prcndre place entre les Phyllobius et Ptochus.

II babite les parties merklionales des rives du ü. Amuur.

l'nc antra espec« Pt. tessellatus m., de la meine localite, est un peu plus petite et seosi-

ltlemeiU plus courle, ce qui la reud plus large et plus deprimee ; la couleur gen erale est

un grifi cendre , variee de taches plus foncees , sans former des Landes transversales sur les

elvtres coinme chez l'espece precedente; l'ecusson est de leinte foncee, les anglet huiiicraux de

leinte claire, les antennes et les paltes un peu roussätres ; le front est smiplement un peu

concave sans indice de carenc longiludinale; le corselel en peu transversal, c\lindrique, ä peine

dilate sur les cötes et marque de quelques gros points et d'inegalites sur le milieu ; les elytrea

>niit plus larges que le corselet, assez fortement dilatees en arriere, oü l'on voit quelques poils

epars, blanrhälres; tous les intervalles des stries planes; cuisses plus fortement denlees que che*

le P. coslulutus.

PHYILOBIDBS.

Alsus Mottch.

Bull, de la Soc. Imp. des Natural, de Moscou. 1846. 10>. X. 305.

Forme generale des Phyllobius, mais plus raccourcie et sans ailes propres au vol.

Corps squamuleux en dessus et herise de squamules setiformes plus longues, disposces

eti lignes; pubescent en dessous.

Bec court, large, epais, un peu conique, peu sensiblement dilate en avant et ä impressions

dans toute sa longueur; sillon anleiinaire droit, ne presentant qu'une foveole ä la base de l'in-

serlion de l'antenne et presqu'ellace vers les yeux.

Antennes plus longues que la moitie du corps, epaisses, fortes, composees de 1 F arlicles

sensiblement coniques ; le'l'
er

article piesquaussi long que le bec et le corselel reunis. 2

quatre fois plus court et moitie plus elroit, 3'ime presque plus long que le 2 d
,

4'"" moitie

plus court, ö' 1" 10
encore plus court, les trois suivants moniliformes, transversaux et tous de la

meme largeur: inassuc plus large, conique, allongee, solide, composee de trois arlicles d egale

longueur et dont le dernier le plus elroit. acumine.

Corselel transversal, aUenue \ eis la tele, assez convexe et couvert dune ponclualion serree.

Ecusson triangulaire, assez grand.

Elytrea un peu plus larges que le corselel, en oval allonge un peu dilate en arriere et

puis attenue en arc vers l'extreinite; angles buineraux assei saillants, stries profundes fonnees

pai de gTOa points imprimcs et couverlcs chacuiic dune rangee de forts cils epars.

Pattes epaisses et assei grandes, cuisses dariformes, un pen reafitaa »ers lenr milieu,

maia iiurint's et sans denticulatiou
; jambes droites, fortes, pas plus lengnes que les cniasea,

dilatees, <'n fbrme de denl interne a l'extremite, les quatre poaterienrea aool armees d'un epine

phlS ai^ue; taiMS preaqne moitie plus OOUrta que les jambes. avec leur quatrieme article long.
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epais, claviforme, les crochets courts, assez petits, rapproches et inclinös en dedans; chez le

male les segments de l'abdonien soat applatis au milieu et releves un peu en carene le long

de leur marge posterieure.

Ce genre reunit la forme des Phyllobius, avec plusieurs caracteres des Plochus, se distin-

guant des uns et des autres par ses antennes et ses pattes singulierement epaisses et grandes.

II doit etre place ä cöte des premiers.

363) Usus flavipes. Motsch.

Elongato-ovalns, poslice subdüatatus, punclatissimus, niger, squamis cinereo-subaeneis dense

adspersus, anlennis pedibusque testaceis, femoribus paulo infuscatis; fronte longiludinaliter sulcata,

punctatissima; capite poslice dilatato; thorace capile fere duplo laliore, punctalissimo, antice posti-

ceque anguslalo, laier ibiis aequaliler arcuatis; scutello subalbo-seloso; elytris ihorace latioribus et

triplo longioribus, profunda punctalo-slrialis, interstitiis brevissime sparsim albo-setosis, setis in

lineis disposüis corpore subtus punclulalo, sparsim puberulo, in mare abdominis segmenlis mediosub-

deplanato, margine in carinam subelevato. Long. 1 1 1. — lat. 4 1. Tab. X, fig. 1 1

.

Cette espece a beaucoup de ressemblance avec YAlsus suralus Seh., mais se reconnait

aisement par la couleur testaeöe assez claire de ses antennes et de ses cuisses, la tete estaussi

un peu plus large posterieurement ce qui fait paraitre les yeux moins saillants; les elytres se

presentent un peu plus longues, les eils blanchatres disposes en lignes, sont plus roides et plus

distinets. C'est probablement l'espece de la Siberie que feu Gebier a nommee suratus, mais

qui me parait differer de celle qui habite les steppes de la Russie möridionale et de laTauride,

d'oü provient l'individu decrit par Schönherr.

Outre les deux especes citees, appartiennent au genre Alsus:

le Phyllobius sulciroslris Seh. et le Ptochus rufipes Gebl., qui me parait correspondre au

Phil, irroratus Seh. et qui n'est pas le Plochus du meme nom, propre au Caucase. On peut

y ajouter encore

:

Alsus inderiensis Motsch., du double plus grand que \'Al. suratus, d'un gris un peu plus

clair et plus cuivre ; pattes, et antennes d'un brun roussätre; corselet sensiblement attenue en

avant, ä cötes lateraux presque blanchatres par les squamules epaisses qui lerecouvrent; elytres

plus allongees, un peu plus sablees de points fonces et avec les series de eils clairs plus epais et

plus distinets. — II se trouve aux euvirons du lac Inderskoie, en Crimee et dans la Songarie.

Alsus farinosus Motsch., tres voisin de VAlsus sulcirostris Seh., mais plus petit et surtout

plus etroit, ce qui lui donne un peu l'aspect d'un veri table Phyllobius. Tout le dessus du corps

est couvert de squammules blanchatres, faiblement argentees, plus luisantes que chez les autres

especes, ce qui fait presque disparaitre les series de eils blancs dont sont garnis les intervalles

des stries des elytres; antennes d'un testace assez clair, d^passant ä peine en longueur la

base du corselet ; pattes brunätres ; bec sensiblement conique, front sillone mais assez plan

;

corselet tres transversal, peu dilate sur les cötes qui sont plus blanchatres quele milieu; elytres

ovalaires, un peu dilatees posterieurement et acuminees ä l'extremite. — II habite les Steppes

des Kirguises, et peut-etre devrait-on le rapporler au Phyll. planirostris Seh.?

Schrenck's Amur-Reise Bd. II. 21
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Alsus collaris Motsch., un peu plus petit que VAlsus suralus, auquel il resseniblebeaucoup

par sa forme ramassee et ses couleurs, niais sou corselel est plus large, plus dilate el arque

sur les cötes; ses elytres plus attenuees en arriere et nullemeiit dilalees posterieurement, avec

les squanumiles grises plus epaisses et plus unies ; les antennes dun testace beaueuup plus

clair que les jambes et les tarses. II se trouve dans la petite Kussie et les steppes du Caucasc:

peut-etre est-ce le Phil, seriehispidus Scb.?

Alsus macrocerus Motsch., de la taille et des couleurs de l'Abm suralus, m.iis plus court

et ä corps plus large, avec les eils eleves dans les intervalles des stries plus laineux ; le cor-

selet (res transversal, niais sensiblement altenue en avant, presque trapeznidal et peu arque

sur les cötes; les antennes fortes, a peine plus lougues que la tele et le corselet reunis; yeux

assez saillants. De la Siberie Orientale.

364) Pliyllobius lugubi i». Motsch.

Elouyaliis, subovatus, convexus, punetalus, niger, cinereo-dense-squammosus ; elytris atro-les-

sellatis; aittemtarum basi, tibiis tarsisque plus minusve rufo-teslaceis ; rostro quadralo, fronte plana,

oculis prominulis, nigris; lliorace capitis paulo latiore, subtransverso, punetatissimo, poslice leiiter

dilatalo, lateribus modice arcualis; scutello triangulari, nigro; elytris thorace fere duplo latioribus.

punclato-striutis, interstitiis convexis, vir rugulosis, nitidis, squamulis rotuudatis densissime oblectis.

humeris rectis, prominulis; corpore subtuscinereo-puberulo; femoribus incrassatis, valido-unideulatis.

Long. *2\-->}, 1. — lat. 2-1 1 1. Tab. X, (ig. 12.

Au premier abord il resscmble un peu ä nolre Polydrusus undatus, niais sa forme plus

ramassee, ses veux plus saillants, ses antennes plus longues et plus fortes, les taches foneeee

sur les el>tres plus irregulieres el plus nouibreuses et les cuisses denlees le foul aisemout < l i
s-

tinguer.

11 habite tonte la Daourie nieridionale jusqu'aux rives du 11. Amour.

365) l*liyllol»iii* iti;u-ulo*u*. .Motsch.

Anguslalus, elomjalus, subuvatus, subconvexus, punetatissimus, nigro-fuscus, dmÜMM dilulc

testaeeo-subviridi-squammosus; antetmit testaeeis, clava infuscala; pedibus fusco-testactis; rostro an-

lice subdilalalo, medio lonyitudinaliter canaliculato, oculis subpromiuulis, nigris ; capite clongalo,

postice oculis non anyustiore, subincrassato; thorace transverso, capite rix latiore, mono subiufus-

cato, lateribus modice arcualis. aulice paulo angustioribus; smtello triaiujulari, nigro; elytris tho-

race paulo latioribus, elonqalis, pamllclis, gpargtm nigro-macuhilis, maculis subobltquis, an<jusiis.

striis tonne punetatis, interstitiis planis; corpore subtus dense subtcslaceo squammoso, punctata; pe-

dibus elongatis, valiilis. femoribus incrassatis, unidentalis, testaceo-squammulosis, tihiis elongatis,

subineurvts. Long« 2j I. — lat. ? I. Tab X, li^ 1."}.

II a la forme aUoagee de uotre Phyl. argentmus, mau il esl plus parallele, de coalear

plus jauuätre, plus clairc, presque Sana luslrc, et avec des peliles taches elroites noires Mir

lea elytres,

.1.' dois ici inenliiHiner encore unc espeie Sibciicnnc. allongee nimmt- le l'hyll. argenlatus,

mau d'une cooleur dun vcri melallique trea brillant, presque dore en dessus; l.i tele est plus
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conique, le corselel plus transversal, plus fortement rugueux, plus large en avant; l'ecusson

petit, eouvert de squamules dorees ; les elytres en oval tres allonge, presque saos angles

humeraux saillants, slriees par des points tres serres qui paraissent noirs, intervalles plans,

marques de quelques points noirs tres petits; dessous du Corps ponctue et moins metallique que

le dessus ; euisses claviformes, mediocrement renflees et unidentees ; les yeux sont noirs, les

antennes dun brun noirätre, plus clair ä la base des anlennes, des jambes et des tarses. Elle

habite les monlagnes de V Altai, et je Tai nommee Phyll. auralus.

366) Phyllobius maculicoriiis. Germ. Scb. Cure. 278. 22.

Assez rare en Siberie.

367) Phyllobius chloris. Seh. Cure. 278. 23.

Du Kamtschatka et des rives du fl. Amour, oü il a ete trouve par M. Schrenck.

368) Phyllobius pacificiis. Mus. Petrop.

Robmtus, elonyato-ovatus, subconvexus, punetatissimns, nigro-fuscus, densissime laete-viridi-

sqammosus, antennis pedibusque pallidis ; roslro brevi, subconico, fronte medio subfoveolata, oculis

prominulis, nigris; thorace transverso, punetato, anlice conico-anyustalo, postice recto-lruncato, late-

ribus vix arcuatis; sculello viridi-sqammoso ; elylris thorace fere duplo latioribus, profundo-punc-

tato-striatis, inlerslitiis planiitsculis, grannlalo-viridi-squammosis ; femoribus clavatis, modice ineras-

satis, obtuw-unidentatis, margaritaceo-viridi-subsquamidosis. Long. 2^ 1. — lat. 1 1. Tab. X, fig. 1 4.

De la forme ramassee de notre Phyll. vespertinus, des chloris Seh. et mutabilis Hochh., mais

recouvert de squamules d'unvert vif plus granuleuses et plus luisantes; les yeux plus saillants,

le front est ä peine foveole, le corselet plus conique en avant, moins arque sur les cötes, les

slries des elytres plus distinetes, plus fortement marquees.

II habite le litloral de l'Ocean paciüque, ainsi que celui de la mer d'Okhotsk, et les en-

virons d'Oudskoe jusqu'aux rivages du fl. Amour.

A ces especes ramassees se rattachent encore deux autres siberiennes, qui presentent les

elytres en oval tres raecourei, ou presque globuleuses, comme chez les Oliorhynchus. Ces

especes sont;

Phyllobius crassus Motsch. , forme d'un Lwphlaeus, mais un peu plus attenuee posterieu-

rement, avec le corselet Iransversal, fortement arque sur les cötes ; bec assez court, Iongitudi-

nalement imprime , front avec une petit ligne , lisse au milieu
,
yeux noirs un peu saillants;

corselet convexe, relreci en avant et en arriere, ponctue, pubescent avec une ligne lisse au

milieu; elytres plus larges que le corselet, ovales, un peu dilalees posterieurement, marquees

de fortes stries ponetuees, avec les intervalles plans, recouverts de squamules allongees en

forme de gros eils d'un gris saupoudre de squamules cuivrees, comme le reste du corps ; an-

lennes et patles d'un roux teslace, euisses dilalees et fortement unidentees. Longueur 2i 1. —
lat. l£ 1. 11 habite la Siberie boreale, aux environs du fl. Lena.

Phyllobius in/latus Motsch., encore plus arroudi et plus dilate vers les elytres que le Phyll.

crassus, au lieu de gris, les squamules qui recouvrent le corps sont d'un vert melallique plus

ou moins cuivre; les antennes et patles d'un brun noirätre, les premieres plus allongees que
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chez l'espece comparalive: les cuisses nioins fortemcut dentees ; le corselet plus etroit, ä cötes

lateraux presque pas arques. La forme de cet insecte rappelle un peu quelques Eusomus. Lon-

gueur 2| I. — lat. IM. II vient des niontagnes de l'Altai.

UOLYTIDES.

369) Pliytonomiis pinictioauda. Motsch.

Elongato-ovatus, subparallelus, subconvexus, punclalus, niger, densissime cano-squammosus,

subroseo-reflexus; roslro, antennis, tarsis punctisque nonnullis elylrorutn postice plus minusve denu-

dalis, nigris; thorace transversa, poslice subcordato, angulü posticis subrectis, vix prominulis, lale-

ribus ampliatis; clytris thoraee fere duplo latinribus, antice subparallelis, postice arcuatim attenuatis,

punctato-striatis, inlerstitiis planis, apice seriatim subalbo-setosis ; corpore sublus pedibusque cinereo-

pubescenlibus. Long. 2 1. — lat. | 1. Tab. X, flg. 15.

Forme et taille, ä peu-prcs Celles du Ph. planlaginis, mais sans dessins fonces sur le

dessus du corps, bec un peu plus court, plus epais, antennes et pattes plus foncees.

370) Pliytoiiomus moiigolicus. Motsch.

Ovatus, poslice in/latus, convexus, punclalus, niger, dense subfusco-puberulus,cinereonigroque

maculatus; anlennarum basi, unguiculis, tibiis tarsisque plus minusve rufo-brunneis; roslro crasso,

punctata, tnedio subcarinato, fronte foveolato; thorace crebre punctalissimo, subquudrato, antice

arcuatim rotundato, paulo ampliato, postice fere recto-lruncato, lateribus parallelis non urcuatis;

ehjlris thorace duplo latioribus, ovalis, postice vix attenuatis, punclalo-slriatis, inlerstitüs punctatis-

simis, subelevatis, altemis dense cinereo-pubescenlibus et nigro-maculatis; corpore subtus sparsim

cinereo-puberulo, tibiis anticis et posticis incurvis. Long, 2-2 1 1. — lat. 1-1 £- 1. Tab. X, fig. 16.

Couleurs, taille et forme ovalaire de notre Ph. crinitus, mais plus etroit au corselet et

plus elargi vers les angles humeraux, ce qui lui donne un aspect plus trapu : le corselet est

plus parallele et presque pas arque sur les edles, ce qui le fait parailre plus etroit: les elvlres

ont les taches noires plus serrees, mais moins foncees et aueune trace de eils blancs cleves.

11 liabite la Mongolie, la Daourie jusqu*aux rives du 11. Amour.

371) llylohiiiff arettcus. Payk. Seh. Curv, 250. 1.

Dans tOUtfl la Siberie jusqu'aux rives du 11. Amour.

372) llylohiiis iillio*|tiir*ii*. Mannh.

/////. Inricis Motsch. in Mus.

Elongato-ovatus, subparallelus, subconvexus, punetato-rugosus, nitidus, nigro-piceus, sparsim

subalbo-fasciculutus; roslro elongato, crasso, vix arcuato, scrobiculuto, longihidinaliler subtricarinato,

fronte fnveolata; thorace subiptiiilralo, profundo-scrobiculalo, ntedio hiimpresso. linca clongala lunu-

laque obliijita utriiiqttc SUbeUtOtÜ, nitidis; scutello-triangulari, nilido, angulis posticis rectis, late-

ribus vir areuutis medio paulo dilatatis, antice oblique attciniatis; ch/tris thorace latiorilais, paral-

lelis, postice attenuatis, scrobiculato-strialis, intcrititiis transrersim rugulosis; fetnnribus clavatis.

subdenlalis, tibiis tarsisque rufescentibus. Long, i |-6 I. — lat. l;';-2? I- Tab. X. ti:;. 17.
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Celle espece est generalement consideree comrae variete de notre Hyl. pineti F., mais je

crois ä tort, car parmi un tres grand nombre que j'ai pris inoi-ni6me dans la Siberie Orientale

et un plus grand encore que j'ai vu dans les collections, il ne s'est trouve aucun exemplaire

qui presente une forme aussi ovalaire et elargie, que Test celle des Hyl. pineli des environs de

St. Petersbourg; de plus tous les individus de Siberie offrent sur le corps une pubescence

toujours beaucoup plus blanchätre que chez notre pineti, le bec est plus distinclement trica-

rine, les cuisses sensiblement unidenlees ; si l'on ajoute ä ces diflereuces, la maniere de vivre

des deux insectes, dont Tun vit sur le meleze, l'autre sur le pin, je crois pouvoir justitier leur

Separation.

Le H. albosparsus habite toute la Siberie jusqu'aux rives du fl. Amour.

373) Hylobius pinastri ? Gyll. Seh. Cure. 250. 4.

Var. sublaevis Motsch.

Cette variete pourrait cependant 6tre une espece distinete, car eile est generalement de forme

plus courte, avec un corselet plus transversal, plus arque sur les cötes, les stries des elytres

plus fines, moins profondes, les rugosites dans les intervalles plus granuleuses et moins reti-

culees. Elle se trouve dans toute la Siberie et meme, quoique rarement, aux environs de St.

Petersbourg.

374) Iiepyrus iiebulosus. Motsch.

Ovatus, attenuatus, subeonvexus, ruguloso-punctatus, densissime subfusco-squammuloso-pube-

rulus, lateraliter albo-nebulosus ; oculis nigris, antennarum basi unguiculisque rufo-piceis, clava

pedibusque nigrescenlibus ; rostro elongalo, valido, vix arcuato, Iricarinato, punetalo, albo-puberulo ;

thorace subtransverso, subplicato-rugoso, medio longitudinaliter carinato, carina et rugosilas nitidis,

nigris, ulrinque versus laleribus linea obliqua alba, angulis poslicis rectis, lateribus vix arcuatis, sab-

sinuatis, antice oblique attenuatis; sculello trianguläri, minuto ; elytris thorace lalioribus, punctalo-

striatis, interstitiis tenue rugulosis, sparsim tuberculalis, densissime squamuloso-puberulis , humeris

prominulis, apice subattenualo-produeto; corpore subtus grosso-punetato, sparsim puberulo, ad lale-

ribus lestaeeo-fusco-maculato; femoribus medioere clavatis, inermis. Long. 3|-4^ 1. — lat. 1 £-

13 1. Tab. X, fig. 18.

Forme plus allongee et moins ovalaire, que celle de notre L. binolalus, avec lequel il a

la laille et la pubescence squamuleuse, couchee et soyeuse ; corselet plus etroit en arriere, plus

conique en avant, avec les lignes blanches laterales plus etroites et plus distinetes ; elytres

plus courtes, plus bombees et plus renflees en arriere , les squamules plus petites et plus ser-

rees, sans presenter les deux taches claires sur le milieu.

Celle espece a ete trouvee sur les rivages meridionaux du fl. Amour par M. Maack.

Une espece voisine du L. binotatus , mais encore plus courte et plus attenuee, se trouve

eo Pologne, etse distingue par ses elytres nullement dilatees au milieu, s'attenuaut presque de-

puis les angles hnmeraux ; corselet encore plus conique, plus large posterieurement ; ponetua-

tion dans les stries des elytres plus grosse, moins serree, pubescence dans les intervalles plus
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blunchätre, ce qui les ropresente cormne a\aul des lignes loiigiludinal.N : ilessotudu corps plus

torleinenl rugueux. Longueur i 1. — lal. 1 •] 1. Je Tai nomine L. terreslris.

CLEÖX'IDES.

375) Aloplms allionotatiis. Motsch.

KUmgatus, subovalus, convexus, punctatisrimus, subopacus, nigro-piceus. sparsim brunneo-pube-

rulus, subtus cinereo-subvillosus ; sculello elytrorumque punclis minulis quatuor albis, antennarum

busiunguiculisque rufescentibus ; rostro elonyato, anlice subdilatato, ntyoso-punctato, subrilloso, medio

ranaliculato; thorace subquadrato, anlice posticeque aeqnaliler constricto, ntyoso-puitctalo, medio

subrarinato, angrilü posticis divaricatis, prominulis, tateribus subarcuatis; scutetlo minuto, roluit-

dalo ; eli/tris thorace sublatioribus, subovatis, attenualis, sparsim yrosso'punctuto-striatis, interstitiis

densissime yramdoso-punctatis; corpore subtus scrobiculato-punctato, sparsim subvilloso. Long. 3.1,-

i 1. — lat. ij-lj 1. Tab. X, hg. 19.

Voisine de YAI. k-yutiatus Gebl., niais de couleur plus noirätre, plus opaque, pubescence

nioins serree et plus grisätre, points blancs sur les elytres plus petita, poncluatioo plus pro-

noncee, plus forte, angles posterieurs du corselet plus aigus et lateralenient saillanls.

Trouve parM. Maack, sur les bords du fl. Amour, et precedeniment par raoi en MoDgolie

dans les montagnes de Kbamar-Üaban.

Une autre espece egalemenl ä quatre taches blanches sur les elvtres, mais plus large, se

trouve sur le littoral de la mer d'Okbotsk ä Aian, et se dislingue de teile qui vient d'elre de-

crite, par sa pubesrence grisätre sur tout le corps, par son corselet plus carre, ä angles poste-

rieurs droits et nullement prohcminents et la pouctualion du dessous du corps moins scrobi-

culeuse. Elle port le nom d' .4/. i-notatus m.

376) Clconus sulrirostris. L. Seh. Cure. 211. 9t.

Dans toule la Siberie meridionale jusqu'au fl. Amour.

l!R.\CHVI»EItIltES.

377 Cliloropliaiius suhmai-^iiiali*. Gehl. Seh. Cure. 199. 5.

Coninuin dans la Silierir Orientale.

378 - t'llloroplianu* sihiriou*. Dej. Seh. Cure. 199. 5.

Ati>>i o immun en Siberie que le precedent.

379) * iiloro|»liaiiu* sraliricollis. Motsch.

Elonyulo-ortitiis. subamn\rus, postice acumitialits, nioer, densissime dilule eiridi-squammosus,

thomeis elytrorumque lateribus subsulphnreis: rostro elnngatu, parallelo, depresso, lric<irinato,anlife

bilobo, siibulho-ciliato; orulis nii/ris; thorace suburato. fere quadrato, anlice jiosticeque truncato,

transversiin ruyalo , basi mediocre bisiimalo , anyulis unticis subamjustatis
.

posticis subacu'.is

lat'itilitcr mm produetis; scutrllo trianyulari, riridi-squatnmoso; elytris thorace fere duplo lulio-

ribns, subtiliter punclato-struitis, intersliliis subronre.ns, poslice attenuatis, npice acumiiuitis, sut>-



Coltopteres. 167

productis; corpore subtus viridi-sqnammoso, lateribus subsulphureis. Long 3-4 1. — lat. 2^-1^ 1.

Tab. X, Kg. 20.

Cette espece ressemble par sa forme, sa taille et ses couleurs ä notre Chi. viridis ,
mais

son corselet fortement rugueux le fait de suite reconnaitre. Quand aux especes de Siberie,

qui ont un corselet rugueux et qui se ressemblent beaucoup, j'en distingue cinq:

Chlorophanus brachythorax Motsch., ä corselet tres trapezoidal, robuste, convexe, plus

large en avant que chez les autres especes, un peu arque et dilate sur les cötes lateraux vers

les angles anterieurs, les posterieurs dehiscents, avances lateralement; base fortement bisinuee,

rugosite assez fine sans former des plicatures transversales ; bec un peu plus court que chez les

especes voisines.

Chlorophanus sibiricus Dej. avec un corselet tres trapezoidal, peu convexe, presque droit

sur les cötes lateraux, etroit en avant, angles posterieurs dehiscents, triangulaires, base bisi-

nuee, rugosite forte, formanl des plicatures, dont une longitudinale sur le milieu, oü de

chaque cöte il y a une concavite assez apparente ; bec long.

Chlorophanus scabricollis Motsch., ä corselet plus etroit que chez les especes precedentes,

presque aussi etroit en arriere qu'en avant, un peu arque sur le milieu des cötes lateraux, ce

qui le fait paraitre longitudinalement ovalaire et tronque des deux cötes, aussi long que large,

ä angles posterieurs acumines, mais pas dehiscents, etant diriges en arriere le long de la sinuo-

site de la base ; rugosites forles, formant des plicatures obliques et transversales, mais presque

sans indices de la carenule elevee longitudinale sur le milieu ; bec long.

Chlorophanus parallehcollis Motsch., un peu plus etroit et ordinairement plus petit que

les precedents ; corselet plus etroit en arriere, entierement parallele, presque plus long que

large, ä cötes lateraux ä peine arques, angles posterieures* acumines, un peu dehiscents et

avances en arriere, sinuosites basales larges et profoudes, rugosites fortes, formant des plica-

tures transversales et sur le milieu une carenule longitudinale , qui n'atleint ni la base ni le

bord anlerieur; bec long; appendices ä l'extremite des elytres assez longs, un peu dehiscents.

Cette espece se trouve ä Nertschinsk, mais aussi sur les bords du fl. Amour, d'oü eile a ete

rapportee par M. Maack.

Chlorophanus foveolatus Motsch., forme encore plus allongee que celle du Chi. parallehcollis ä

corselet aussi etroit, aussi parallele, mais avec des plicatures rugueuses plus fortes, ce qui

fait paraitre la surface comme reticulee et applatie vers la base ; bec long et large, avec trois

fortes carenes; elytres couvertes de foveoles disposees en stries et dont les intervalles presen-

tent lateralement des plicatures elevees transversales; la suture est un peu elevee ä sa partie

poslerieure ; la couleur generale des squammules qui recouvrent le corps, est plus verte que

chez les autres especes, et les cötes lateraux d'un testace un peu grisätre. Des bords du

fl. Amour.

Aux especes ä corselet rugueux , doit encore 6tre rapporte mon Chi. lineolus de Chine,

decrit dans mes Etudes entomologiques 1854, p. 64, N. 8, mais qui a une taille presque du
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double plus grande, sept lignes blancbätres sur les elvlres, et des rugosiles longitudinales sur

le corselet.

3S0) Sitone* nltiitus Seh. VI -253. 35. Var. audax Seh. in litt

£n Moogolie et sur les burtls du ll. Ainour.

381) Eieposoiiia variegata. Bfotsch. Bulletin de Bfoaeou. 1845. II, 50. N. 70.

Tab. MI, fig. 6—6 '.

Kamtschatka et nord de la Daourie.

382 Hyrsopafses ventricosus. Motsch.

Elonyalo-ovatus, postice subdilatatus, apice attenuato-rotundatus, convexus, dorso subplanius-

culus, densissime yranulato-ruyosus, vix nitidus, cinereo-sparsim-pilosus, niyro-piceus, mandibulis,

antennis, libiit tarsisque rufescentibus; rostro punclalo, autice dilatato, supra impresso, medio con-

Strtelo, mandibulis exsertis, fronte luberculata, anlice subfoveolata ; antennarum articulis quinque

primis conicis, 6-8 globosis, 8° majori, 9-11 clava conica formantibus, 11° minulissimo; thorace

capite sublatiore, scrobiculato-ruyoso, longitudinaliter ovato, antiee anyustato, medio carinula nitida

subelevola, lateribus subarcuatis, angulis posticis fere rectis non prominulis; scutello transverso-tri-

anyulari; elylris thorace laiioribus, ovatis, postice paulo amplialis, densissinte granulattj-rugosis,

tuberculis vix elevatis subseriatim adspersis, pilis longissimis cinereis sparsim obsilis, striis in-

distinetis; corpore sublus pedibusq>ie uilidis, fere glabris, sparsim pilosis; femoribus clavalis, iner-

mis, tibiis rectis, apice trianyulariter dilatalis, intus dente lato armatis, maryine aulica spinulosa.

Long. 4 1. — lat. lf |. Tab. \. fig. 21.

II a la taille et presque la forme des femelles de notre Brach, incanus, niais son corselet

est plus allonge, plus etroit, ses elvlres plus convexes sur le dos, sans stries distincles, ses an-

tennes plus forles, avec leurs articles 6— 8 presque globuleux, la massue plus large, plus co-

nique, avec le 9 article Ires grand et le 1 I extremenient pelil, ses pattes plus greles,

a jambes brusquement elargies en Iriangle vers l'exlremite, qui esl largenient tronquee et

garnie des spinules lies serrees en forme de peigne, el doDt 1 inlerieure forme une large denl.

Le Musee de l'Academie l'a reru de M. \ o/.nessenski, qui l'a rapporte de 1'ileOuroup,

la plus meriridionale des Kourilles; je l'avais deja de la Daourie orienlale.

Lne autre espece extremement voisine de Celle que je viens de decrire, babile nos posses-

sions americaines, Dotamment l'lle Keaal, et ne so distiogue que par la pnbesceuce fascicalaire

grise qui reconvre les elytres el qui les fait paraltre comme lachetees, pardescotes (res faible-

meol eleveSj qui \ paraisseot remplacer les stries, et par la ponclaation plus pronoaefe sur

loute la tele, qui est au^si de cooleur plus roussätre, eomme les anlennes, et les paltes : les

deuts et les epinei a rextremite des jambes bodI plus loogues et plus distioctes, le dessoas du

corps plus roux et moins glabre, presenlaul une ponctuilion peu serree. mais Ires visible et

une pubeseeoce plus developpöe. Elle porte le oom de Hyrs. carinatut m.

383] i iioorliiniiN loMMilatMK. .Motsrb.

Suborbieulatui, sparsim cinereo-tubatnet^tquatnmonu , tquamulii rotumlatis, nculis, mstro

autice, maryinis, fronte in medio, antcniuirum basi clavaqur, thoracis carinis tribus lonyitudinulibut
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elytrorumque fossulis in striis dispositis nigris, nitidis; corpore sublim pedibusque nigris, cinereo-

squammosis et puberulis; rostro subelongato, depresso, medio constricto, antice bilobo, marginato,

supra planiusculo, fronte in medio longitudinaliter impresso, oculis subprominulis; thorace capite

latiore, punetato, sublransverso, antice angustalo, lateribus subarcualis, angulis posticis rectis; scu-

tello minutissimo, triangnlari, nigro; elytris suborbiculalis, convexis, slriato-foveolatis, interstitiis

foveolarum cinereo-squammulosis , subalbo-tessellatis ; corpore subtus sparsim punetato , abdominis

segmenlis tribus mediis marginatis; femoribus modice clavatis, inermibus; tibiarum apice dilatala,

spinulosa, intus in dentem producta. Long. k\ 1. — lat. 1-| 1. Tab. X, 6g. 22.

Forme d'un Otiorhynchus , mais avec les 6lytres plus rondes, plus spheriques et tres

caracteristiques par les grosses foveoles d'un noir luisant, qui y remplacent les stries; les squam-

mules sont rondes et geue>alement peu serrees , ce qui n'empeche cependant pas de rendre la

surface du corps plus ou moins grisätre et assez luisante , surtout sur le eorselet et le bec,

oü les carenes et endroits nus ressortent fortement par leur couleur noire tres luisante.

Trouve par M. Schrenck, sur le littoral du II. Amour meridional.

APJOXfIDES.

384) Apion flavipes. F. Seh. Cure. Y, 361. 60. 98.

Dans toute la Siberie.

385) Apiun apricans. Herbst. Seh. Cure. V, 361. 60. 92.

Coiumun en Siberie.

3 6) Apion crassirostre. Motsch.

Conicum, curvatum, subconvexum, vix nitidum, nigerrimum, geniculis paulo infuscatis; rostro

volido, subarcuato, antice cochleariforme-dilatato, subconvexo, punetato, nitido; anlennis nigris in

medio rostri inserlis, funiculo subinfuscalo, oculis approximalis, vix prominulis, fronte inflexa,

longitudinaliter strigata, subnitida; thorace ereberrime punetato, conico, poslice dilalato, capite duplo

latiore, subconvexo, lateribus paulo arcualis, poslice leviter constrictis, angulis posticis divaricatis,

lateraliter produetis, acutis; scutello minutissimo, triangulari; elytris thorace paulo latioribus, ob-

ovalibus, profundo-crenato-slriatis, interstitiis medio latioribus, subplanis, indistineto-punetulatis,

biserialim pilosis, apice subattenualis ; corpore subtus punetato, abdomine medio transversim impresso;

femoribus medioere clavalis, inermibus. Long. 1— 1 ^ 1. lat- |—1 1. Tab. X, fig. 23.

Cette espece a entierement la forme, la taille et les couleurs de notre Apion supereiliosum,

mais son eorselet plus conique et plus profondement ponetue, et surtout son bec elargi ant6-

rieurement en forme de cuilliere, la distintfuent de suite.

Une des interessantes decouvertes de M. Maack, faite sur les bords du fl. Amour meri-

dional, que je possedais aussi du sud de la Daourie.

387) Apion craccae. L. Seh. Cure. V, 361. 60. 2.

De la Siberie, et sur les rives du fl. Amour.

388) Apion nigricorne. Motsch.

Ovalum, gibbosum, opacum, nigro-subeyaneum, einereo-subpubescens ; rostro subulato, basi

Schreock 1
! Araur-Reise Bd. II. 22
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incrassato, yibboso, punetato, opaco, piloso; fronte strigata, inflexa, antennarttm basi nigra; thorare

ronico, creberrime yrosso-punctato, media longitudinaliter carinulut», basi dilatalo, leviler bisinuato.

angiitis pnsticis fere rectis, lateruliler vix prominulis; scutello minutissimo, subquailralo; elytris ob-

ovalibus, postice subdilalatts, yibbis, punclato-sulcalis, interstiliis planiusculis, sparsim cinereo-pube-

rulis; corpore subtus punctalissimo , sparsim puberulo. Long. 1 \ I. — lat. ? I. Tab. X, üg. ±\.

Toul-ä-fait de la forme, de la taille et des couleurs de notre Ap. craccae, mais avec les

antennes obseures ä leur base, et le corselet plus conique, avec les cöles laleraux presque droits

et les angles posterieurs triangulaires, presque droits, moins saillants et moins aigus.

II se trouve dans toute la Siberie Orientale jusqu'aux rives du fl. Amour, d'oü il a ete

rapporte par M. Schrenck.

II y a une variete ou bien une espece dillerente de la Siberie occidentale, qui presenle la

base des antennes ä peine brunälre, mais dont le corselet est encore plus conique, plus etroit eD

avantet plus large en arriere, oü les angles sont tres saillants et tres aigus, les cötes laleraux ne

sontnullement arquees, paraissant au contraire un peu coneaves, la base plus fortement sinuee ;

lebec est un peu luisant en avant, plus allonge et moins gibbeux. Jel'ainomme Ap. angulosum.

ATTELABIDES.

389) Kliyncliites betulae. L. Seh. Cure. V, 336. 46.

Assez rare sur les bords du fl. Amour.

390) llliym liites WlgdetlB. Gebl. Scb. Cure. V, 346. 33.

Plus commun, en Siberie, que le precedent.

391) II IijimIi itvs |iul>erulim. Motscb.

Subquadratus, convexiusculus, punclolüsimus, brevissime piliferus, cyaneus, antennis oculisque

nigris; roslro subeurvato, crebre punetato, antice subdepresso, dilatalo, bicariiuito; oris niyro-firru-

gineis, subexsertis; fronte in/lexa, inier oculos excavala, rugosa; capite postice conico, crebre pune-

tato, sparsim puberulo; thorace ovalo, antice subangustato, subyibboso, pilifero, postice marginato.

ad scutelhtm paulo produeto, linea media longitudinaliter subimpressa. anyulis pnsticis obtusis non

prominulis, laleribus subarcuatis, antice subangulato-constrictis ; scutelln triangulnri.apicerotundato,

punetato; elytris thorace latioribus, quadrati*, depressis, ad suturam in/lcxis, postice rotundatis,

ilense punetalo-striatis, nervis tribus utrinque subelevalis, muryinatis, humeris reite produetis; cor-

pore subtus densissime punetato, puberulo, abtominis segmentis medio in/lexis; pedibus puberulis.

femoribus subclaratis, inertnibus, pectore inermi. Long. 3 I. — lat. 1 .', 1. Tab. \. fig. 25.

Taille et forme de notre Rhyn. betuleli, mais de couleur bleu-fonre. n'couverte dune

pubescenee brunälre tres courte et peu serree: poactuaÜOD sur le corselet moins serree, ce qui

le fait parailrc plus luisant, sa forme est aussi plus elroile ei un peu plus convexe: intervalles

des stries sur les clytres plus lisses et plus piiliescenls, ponetoatioD du dessous du corps plus

serree et plus fortement velue, antennes un peu plus allongccs.

II se trouve sur les rives du fl. Amour, en Siberie, ainsi que dans les slcppes du Caucase

et de la Trauscaucasie.
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Rhynchltes betuleti. F. Seh. Cure. V, 333. 35.

Dans toute la Siberie, mais peu commun.

393) Rhyncliites cupreus. L. Seh. Cure. V, 327. 17.

Dans toute la Siberie, mais les exemplaires orientaux, presenlent une couleur plus vio-

lälre, et un corselet plus conique en avant que les nötres. Peut-6lre est-ce une espece diil'erente?

394) Apoderns carlionicolor. Motsch.

Subquadratus, depressus, nitidus, lucidus, niyer, maculis subsuturalibus elytrorum inlerdum,

antennis, femoribus posticis basi, tibiis tarsisque testaeeis; capite elongato-lriangulari, glaberrimo,

medio linea longitudinali Iransversim strigulosa, fronte subfoveolata, oculis subprominuhs ad angu-

los anticis capitis instruclis; roslro brevi, crasso, postice subangustalo, snpra in medio lotigiludina-

liter bicarinalo, basi inflexo, antice subdilalalo,rotundato; thorace conico, glabro, subtilissime sparsim

punclulalo, medio antice profundo-impresso, linea longitudinali dislincta, postice transversim ad

marginem valde plicato, angulis posticis acutis, laieraliler prominulis; scutello Iransversim sublunato,

glabro, nilido; elylris thorace fere duplo latioribus, subquadratis, antice transverso-impressis, sub-

tiliter punetato-striatis, nitidissimis, polilis, interstiliis latis, planis, irregulariter tenue-punclulalis,

ad basin suturaque paulo carinato-elevatis, humeris tubrrculato-productis, glaberrimis, nitidissimis;

corpore subtus punclato, nilido; femoribus clavalis,inermibüs. Long. 2A 1. — lat. 1^1. Tab. X, f. 26.

TrouveparM.Schrenck danslesforetsdeconiferes, entreKidsietDecastri, lelO Mai 1855.

Cette espece a la forme et la surface luisante ä stries tres fines sur les 6lytres, des especes

exotiques, et l'impression subsuturale pres de la base des elytres, presente aussi les indices des

tubercules propres aux Apoderus du sud ; la couleur du dessus semble varier d'un noir uni-

colore jusqu'au noir plus ou moins tachete de testace, et constitue presqu'un passage ä YApod.

flavimanus m., qui est aussi originaire des rives du Q. Amour, et se distingue principalement

par ses quatre pattes anterieures entierement testaeees, par ses elytres uniformement noires

et marquees de deux tubercules eleves sur le milieu, pres de la suture, et par sa töte moins

conique, plus courte et plus bombee, les antennes plus courtes etc.

Une espece deux fois plus petite, entierement noire, des memes localites, est mon Apod.

maurus. Par sa forme il ressemble ä 1'Apod. flavimanus, mais sa taille beaueoup plus petite, et

les pattes et antennes noires, le distinguent de suite ; la töte est ovalaire et bombee, le corselet

semilunaire, convexe, elytres carrees, assez fortement striees par des points enfonces, sans

tubercules elevees et ä peine impressionees ä leur partie anterieure ; cuisses claviformes, sans

dentelures, jambes un peu courbees, surtout les posterieures.

395) itpoderus humerosus. Motsch.

Subquadratus, deplanatus, nitidus, rufo-testaceus, humeris, capite, thoracis lateribus, pectore

femoribusque antice plus minusve infuscalis, antennis, tibiis tarsisque flavo-lestaceis ; capite elongalo-

conico, glabro, fronte subfoveolata, antice rugulosa, oculis prominulis, rufescenlibus ; roslro latiludine

longiore, subpunetulato, antice subdilalato, rotundato, antice nilido, fronte longitudinaliter bicarinulato,

carinulis inier anlennas subacutis; thorace triangulari-conico, vix convexo, linea media parva, pos-

tice transversim marginato, adangulos lato plicato, his acutiusculis, laleraliter produetis, basi truncato,
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vir sinuato; scutello transversim-trianyulari, poslice arcuato, apice tridentulo, iruncalo; elytrissub-

elonyato-quadratis, poslice subdtlatatis, rotundatis, subliliter punctato-slrialis, inlerstilüs lati$, pla-

niusculis, ylabris, ad sculellum utrinque paulo elevatis. interstitio 4" basi oblique cariualo, humeris

tubercultforme-prominulis, ylabris, nilidis ; corpore sublus fere ylabro, uitido ; femoribus clatmtit, intr-

mibus. tibiis rectis, apice exlus denle curvalo armatis. Long. 3 1. — lat. 1
J

I. Tab. X, üg. 27.

Par sa forme il ressemble bcaucoup a noire Apod. inlermedius, mais sa taille est du double

plus considerable, la couleur du corselet el de la tele roussätre non noire, celle des anlennes,

des jambes et des larses dun teslace jaunälre assez clair.

Sur les arbres qui croissent sur les rives du lac Kidsi, le 1 Juin 1856.

Ine espece voisine, mais plus petite, qui babite le sud de la ßaourie , est mou Apod.

rubidus, qui est d'uu roux teslace sur tout le Corps, ä l'exceplion seulcnient des yeux, qui sunt

noirs; les cuisscs posterieures sout quelquefois un peu brunälies; eile a entierement la forme

et la taille de notre Aphod. inlermedius et dillere principalement par son corselet , sa lete, son

eeusson el le dessous du corps roux, la forme plus allongee et plus conique des deux pre-

mieres et ses el vires un peu plus allongees.

L" Aphod. politus Gebl.* qui se trouve egalemenl sur les rives du 0. Amour, parait difTerer

de noire Aphod. intermedius, etant toujours plus lisse et plus luisant, avec les intervalles 2 el

4 des slries des elytres plans et presque pas eleves en carene, les elytres toujours plus etroiles

et plus allongees, le corselet plus elroit ä la base, la tele plus conique.

39(i) A|»oderus Hauitscliatiriis. Motsch.

Snbquadralus, subdeplanalus, subnitidi/s, niyer; elylris ru/is, dense punctato-slrialis, interstittis.

subelevatis; capite, subovato-conico, ihorace rix lonyiori ; oculis promiimlis; rostro-subquadral«.

poslice subanyustato, Liter ibus ruyoso-punriatis; antennis capite vix lonyioribus, arliculo 5° proximis

dislincle lonyiori; ihorace subsemilunari, convexo, poslice anticeque conslricto, maryinalo, yibboso,

sparsim punctulato, mvdio linea lonyiludiuali impresso, ad basin utrinque puncto subrufo; scutello

niyro, transverso, apice arcuatim truncato, ylaberrimo ; elytris ihorace latioribus, subelonyato-qua-

dratis, poslice paulo dilalalis, yrosso punctato-slrialis, intersliliis aiiyustis, subelevatis, humeris pro-

minulis; corpore subtns profundo-punctuto ; fenioribus clavatis, inermibus, tibiis ciliatis, apice denk

curvato-armatis. Long. 2^ 1. — lat. 1 } I. Tab. X, lig. 28.

Tout-a-fait comme notre Apod. coryli. mais toujours un peu plus petil et plus allonge,

avec le corselet plus grand . plus convexe en avanl, la tele |ilu> courte, plus reuflee . MW
conique, les antennes plus courtes, le 5'"" arlicle el la ma>sue plus loogues. — l'eul-^tre

est-ce une variele locale du coryli, mais sur un grand nombrc, qui a ete ä ma disposilion. je

n'ai pas reuconlre de passages ä noire espece d'Europe.

M. Dilmar la pris couiiiiiiiieiiiciit Jans la baie d 'Avalscha au sud du kamlscbalUa. et

M. Scbjraock la Musi trouve sur lc> rives du fl. Amour septeotrioaaL

31)7) %|MHleriiN roryll. L. Sek Cure. V 27S. 43. I.

II M rencontre daus loule la Sibei ie et sur les rives du 11. Amour, oü il a ele trouve par

M. liaaclt.
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II parait qu'il existe, encore une espece differente en üaourie, qui presentant les meines

fomies et les menies couleurs, a un corselet et une tele bien moins coniques et beaucoup plus

courts et plus larges, et des anlennes presqu'aussi longues que la tete et le corselet reunis

;

la massue des premieres y est sensiblemenl plus longue que les trois arlicles suivants reunis,

et le cinquieme article, comme chez le Kamlschalicus plus long que le sixieme; la marge

posterieure du corselet est roussätre, les antennes et les pattes noires. Je Tai nommee Apod.

dauricus.

398) Apoderus avellanae. L. Syst. Nat. II. 619. 2.

Plus commun en Siberie qu'en Europe.

399) Apoderiis longiceps. Motsch.

Subquadralus, deplanatus, subnitidus, niger, antennarum articulis mediis, ore, ihoracis mar-

gine antice etpostice, tibiis tarsisque flavo-testaceis; elytris subrufis, profundopunctato-striatis,inter-

stitiis subelevatis; capite postice longissimo-conico, transversim slriguloso, oculis prominulis, fronte

foveolata; rostro elongalo, supra bicarinato, ruguloso, antice subdilalato; thorace Iriangulari-conico,

vix gibboso, antice constricto, subglabro, postice transversim strigato, margine plicalo, angulis posti-

cis acutis, lateraliter prominulis; scutello transversim semilunato, glaberrimo; elytris thorace duplo

lalioribus, antice transversim subimpressis, margine ad sculellum, et interstitiis 2 et 4° slriarum sub-

carinato-elevatis, humeris prominulis; corpore subtus profundo-punctato, pectore transversim strigoso,

femoribus clavatis, inermibus, tibiis sitbarcualis, apice deute curvato-armatis. Long. 4^ 1. — lat.

U 1. — long. cap. cf 2 1. — long. cap. $ 1 l. Tab. X, fig. 29.

Cette espece remarquable par sa tele extremementallongee, occupant presque la longueur

de la raoitie du corps chez le male, ressemble du reste ä notre Apod. coryli, surtout la femelle,

mais se reconnait facilement par ses janihes et ses tarses de teinte testacee.

Elle se trouve sur le Phellodendron amurense, vers les rives meridionales du fl. Amour

et ä Aua sur l'Oussouri, oü eile a ete decouverte le 10 Aout 1855, par M. Schrenck, et oü

eile a ete observee ensuite par M. Radde, qui dit, qua l'approche du danger, cet insecte se

redresse sur les pattes de derriere, avancant sa tete en avant, et se prepare ainsi pour se lais-

ser tomber ä terre, oü il est tres difficile de le retrouver. J'en possede une femelle du sud de

la Daourie.

400) Ittelftlms ? cicatricosus. Motsch.

Subquadralus, subconvexus, subnilidus, punctatissimus, aeneo-subcupreus, foveolato-inaequalis

;

rostro elongalo, durso depresso, tricarinato, antice subdilalato, mandibulis subexserlis, arcualis, an-

gustalis, antennis antice lateraliter inserlis, nigris; oculis planiusculis, nigris; thorace subrolundato,

rostro duplo latiore, subitiaequali, in ^ antice bispinoso, postice supra scutello foveolato, lineamedia

impresso, basiarcuatim producto, ulrinque sinuato, impresso, angulis posticis subelevatis,reßexis, fere

rectis; scutello valde transverso subarcuato; elytris thorace latioribus, fere quadralis, postice paulo

altenuato-rotundatis, inlerrupto-punctato-slriatis , interstitiis inaequalibus, cicatricoso-irregulariler-

foveolalis et carinato-plus-minusve-elevatis, suiura antice subinflexa; corpore subtus pedibusque
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nunclßtv, femoribus inrrmibus, vix claratis, tibiis reclis eompressis, autice aequaliter dilatalis, apirt

rum denlalis. Long \\-\\ k, — tat |—| L lab. X. lig. 30.

Cet interessant insecte eunstilue le passage des Hhunchiles aux Allelabus, par im bec

allouge »online chez le premier et un peu clargi en avanl comme chez des derniers ; les jauibes

sans dent apicale, el la surface eicatrisee par dessus la ponetualion tres serree qui la recouvre,

le dislinguent facilement. N'ayanl vu que celle seule espece, je n'ai pas voulu en faire un

genre particulier.

Sur les rives du fl. Amuur meridional, aux embouclmresde l'Oussouri, le 31 Juillel 1855.

iOl) Attelabus ryaneus. Seh. Cure. V, Append. 1.

Dans les parties les plus orientales de la Siberie, et sur les rives du Q. Amuur.

BBACHYCEPHALES.

CHRYSOMELES.

Le genre Chrysomela, comme l'avaient compris Linne et Fabricius et comme l'a plus

tard limite M. Suffrian, en eludant les Timarcha et les Colaphus, contienl neanmoins. ose

teile quantite d'espcces divergentes eulr'clles, non seulement par leurs formes, mais aussi par

presque tous leurs autres caracteres, qu'il est presqu'impossible de les diagnoser, el qu'il m'a

ete fort diflicile d'v retrouver les especes russes, meme Celles de la Russie europeenne. J'ai du

faire une revision complete , qui m'a convainiu, qu'il ne suflit pas de donner des groupes,

comme l'a l'ait M. Suffrian, mais qu'il faul diviser ces dill'erentes formes en genres ou sous-

genres particuliers, car autrement, il n'y aurail pas meme moyen de faire valoir les Timarcha

et les Colaphus, qui avec les transitions qu'olTrent les especes de Russie, et dans le sens de

ML Suffrian, ne sont plus que des Chrysomela, avec les meines caracteres que preseuteni las

autres groupes de ce genre.

Dun autre cöte, les Gastrophysa n'apparliennent pas aux Chrvsomeles proprement fites,

elles sont des Haltises, voisines des Podagrica, et ont les jambes poslerieures longuement cana-

liculees et dentees, comme ces dernieres; quelques unes meines (Gast, amphibiae m.) peuvent

sauter, et conslituent un passage tres naturel aux Colaspides, qui aussi presentent une canali-

culation le long du bord exterieur des jambes jiosterieures.

LesCbrysomeles apteres, se distinguenl geiieralement de Celles qui sont pourvues d'ailes.

par les angles bumeraux des elvtres tres arrondis, et par uue forme plus convexe et plus ovoide.

aueunement anguleuse ou parallele. Les Goniocteiics, les Dorvphorines, les limarcbaines, les

Pbratborines, ä peu dexceptions pres, presentent un corselet sausrebords renOes lateraux; »lu/

les vraies Cbnsomrliiics o est toul le coutraire.

I.i-s limarchaiiics sont loutes apteres, les autres groupes presque tous ailes.

Pour base de mes divisions, j'ai pris des caracteres deja lonnus, sa\oir: 1. le develop-

pement des anglcs humeraux des elvtres, qui parait coordonner direeleinent avec le deve-

loppemenl des ailes: 2. le maoque ou 1'lilMlCHMMi des ailes propres au vol. el la depeudaure dao>
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lnquellc se trouvent alors les elytres, etant soudees ou libres; 3. I'existence d'un enfoncement

canaliformeäl'extremite exterieure des jambes pour placer une partie dutarse releve, et l'elar-

gissement anguliforme qui en est la suite ; 4. la dilatation du 2a
article des tarses ; 5. la pu-

bescence spongieuse du dessous des tarses ; 6 . le rebordement ou renflement lateral du cor-

selet; 7. la forme du corselet, des elytres, des palpes etc.; 8. la sculplure des elytres, qui

sont ou lisses, ou irregulierement ponctuees, ou striees de differentes manieres etc.

Personne, j'espere, ne pretendra qu'il soit plus avantageux pour la science de citer

:

Chrysomela divisioa teile, subdivision teile, groupe tel, Strips tel, lit A, a, I, 1, §, signe *, \

etc. ou bien Chrysomelae gallerucoides, Chrysomelae salicivorae, Chrysomelae globulosae et ainsi

de suite, au Heu de dire simplenient : Zeugolaenia, Lilhoptera, Crosita etc., noms qui s'impri-

ment plus facilement dans la memoire avec l'image de l'insecte, que ces paragraphes, ces signes

et divisions. Je ne comprends non plus, pourquoi les entomologistes modernes considerent les

caracteres pris sur les parties du corps les plus dificiles ä observer, plus propres ä limiter

les genres, que ceux qui sont faciles ä apercevoir; il me parait qu'un labre sinue n'est pas

un meilleur caractere pour servir ä detinir un genre, que des elytres tronquees ou sinuees,

des mandibules striees, aussi bien que des elytres striees et ainsi de suite. Aucontraire,je suis

persuade que le meilleur caractere est loujours celui qui est le plus facile ä voir, (par conse-

quent la forme exterieure et la sculpture), s'il est suflisamment conslant pour definir un genre;

la forme d'un labre, des paraglosses, des palpes labiaux, au contraire sont le plus souvent tres

difüciles ä distinguer, et trop petits pour servir de bonne base pour pouvoir etre accessibles ä

celui qui veut determiner, son insecte sans le deteriorer. Le but de l'entomologie est donc de

baser les genres et les especes, autant que possible sur des caracteres exterieurs, facilement

distincts pour chacun, et non sur des caracteres minimes, qu'on a peine ä verüier et ä re-

trouver. Ayant ce but en vue j'ai essaye de diviser les Chrysomelines en plusieurs groupes,

genres et sous genres, et voici ces divisions, que je presente comme un simple essai

:

Colaspides. Corps court ou peu allonge, convexe ; corselet sans rebords renües ,
presque

toujours retreci obliquement vers la tele ; angles humeraux des elytres saillant; antennes in-

serees sur le front, rapprochees, filiformes, pas plus courtes que la moitie du corps, mais sou-

vent beaucoup plus longues ; tubercules frontaux visibles ; dernier article des palpes maxil-

laires notablement plus long que le 3'eme et plus ou moins acumine; cuisses posterieures

simples et etroites ; jambes ä canaliculation exterieure developpee, mais peu profonde; tarses

etroits, berisses en dessous, ä premier article allonge.

Chrysomelides. Corps allonge-ovalaire, rarement court et arrondi ; corselet plus ou moins

transversal, quadrangule ou retreci, avec ou sans rebords renfles; antennes claviformes, ordi-

uairement plus courtes que la moitie du corps, inserees lateralement et tres distantes l'une

de l'autre ; front sans elevations tuberculiformes ; cuisses posterieures simples ou seulement

claviformes ; jambes avec ou sans cannelure exterieure ; tarses elargis, le plus souvent spou-

gieux en dessous, 1
ier

article triangulaire , large, le 2d
transversal, plus ou moins large;

mesosternum plus ou moins avance ou du moins borde d'un bourrelet saillant.
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Gallerucides. Corps allonge-ovalaire, ou arrondi, rarement parallele ; corselet sans rebords

renfles ; antenues filiformes, plus longues que In mnitie du curps, inserees sur le front el tres

rapprochees : front avee des elevations tuberculiforines bien developpees : cuisses posterieures

simples (Gallerucides vrais) ou renflees et propres pour sauter (Hallicines); jambes plus ou

moins profondement canaliculees sur Icur face exterieure; premierarlicledes tarses posterieurs

allonge.

COLASPIDES.

402) ,\o<lostoiiia fulvipes. Motsch.

Brems, convexa, nitida, punctata, supra nigro-viridis metallica, snbtus nigra; capite antice,

ore, palpis, anlennarum basi pedibusque fufvis, oculis, anlennarum apice tarsisque infuscalis; capite

trianyulari, fronte subconvexa, sparsim punctata, clypen crasso, abrupte angulatim truncato; an-

tennis tenuibus, dimidio corporis longitudine, articulo 2'° brevi, 3" duplo 4" aequali ; palpis maxil.

brevibus, articulo ultimo trianyulari, acuta, infuscato; thorace transversa, trapeziformi, nitido,punc-

tulato, marginalo, postice dilatuto, lateribus versus angulos poslicis, dentiforme-productis; sculello

subquadratn, laevi; elytris thorace latioribus, in ^ parallelis, in § suboratis, apice rolundatis,

regulariter punctata slriatis, antice utrinque trausrersim inflexis, humeris prominulis; corpore subtus

fere glabro, lateribus sparsim punclatis; femoribus clavatis, tarsorum articulo 3° profunde bilobato,

unguiculis validis, curvatis, basi angulatim dilatalis. Long. 1 \
— 1 1 I. — lat. |— 1 1. Tab. XI, lif;. 1

.

Cette espece a la taille et les couleurs d'un Pbaedon cochlaeriae, mais est plus ramassee,

avec les angles humeraux saillants, le corselet plus hrusquement attenue en avant, les angles

saillants en arriere, les elylres plus paralleles, leur stries plus grossierement pouctuees et les

intervalles lisses.

Elle habile le sud de la Daourie jusqu'aux pays du fl. Amour.

J'ai du former ce nouveau genre pour une serie d'especes, comprises jusqu'ici dans les

Colatpü et qui se foul reniarquer : par des antennes filiformes, pas plus courtcs que la inoitie

du corps, ä articles allonges depuis le 3
,emp

qui n'est pas plus courl que le l"'
r

, de Sorte que

le 2' 1

seul est au moins deux fois plus rourt que cbacun de ceux qui le suivent el qui le pre-

t-edenl, les sept derniers sont un peu plus larges que les 4
ltn

"'et
3"""'

: par un corselet tres for-

lemenl relreci anlerieurement et anguleusemenl duale en arriere; par les el vires regulieremenl

slriees ä inlervalles lisses el ä angles humeraux snillnnts ; pnr les cuisses renflees, elaviformes:

par les ongles des tarses fortement duales en angle ä la base; des Colasposoma (Acis), ces es-

peces se distingoent en OUtre par leur corselet triangulairc, duale posterieurement el arme de

chaque C6W d'une pellte denl plus ou moins visible situee au devanl des angles posterieors,

|hi sont arrondis ou oblus.

L'nc seconde espece, egalement de Daourie, est un peu plus grande que la IS\ fulripes, a

laquelle eile ressemble beaüconp, exceplä les pattes qui sont piesque noires.

Une trnisicmc espece «les meines Incalilcs, un peu plus allnugcc, se distingue principalc-

menl par son corselet tres fortement ponctuä et presque opaqne; la coolenr du dessus est plus

bleu;Ure, la base des antennes et des pnltes plus noiiälre; je Tai nommee Xod. cribricollis.
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Une quatrieme espece, avec la taille, la forme et les couleurs comme chez la Nod. fuhipes,

presente la tete et le corselet d'un testace roussätre ainsi que les pattes ; eile habite aussi la

Daourie, et porte le nom de Nod. aeneipennis m., k cause des elytres d'un bronze plus ou

moins vert.

Enfin une cinquieme espece daourienne, de la forme et de la taille de la N. fulvipes, a

tout le corps d'un testace roussätre unicolore, et je Tai en consequence nommee Nod. rufoteslacea.

II est tres remarquable que ce mßme genre se relrouve aussi aux Indes orientales avec

des especes presqu'analogues

:

Ainsi la Nodostoma sculpturata m. ressemble beaucoup ä la Nod. cribricollis, ayant aussi

le corselet un peu opaque ä cause de la ponctuation profonde et serree qui le recouvre ; mais

eile est un peu plus grande, les elytres plus larges, les angles humeraux plus saillants , les

cuisses et les epipleures bleuätres comme le dessus du corps, les premieres faiblement denti-

culees en dessous.

Nodostoma viridipennis m. des Indes, a la plus grande ressemblance avec la Nod. aenei-

pennis , par la taille, la forme et les couleurs , et ne differe que par les elytres un peu plus

courtes, son corselet plus trapezoidal, moins ponctue et plus luisant, et ses cuisses faiblement

denticulees en dessous.

Nodostoma fulva Motsch. Etudes ent. 1858, p. 110 (Metachroma), correspond par sa

forme et ses couleurs ä la Nod. rufotestacea, mais la taille est d'un tiers plus petite et propor-

tionellement un peu plus etroite, la ponctuation sur le corselet moins sensible que chez l'espece

daourienne.

Une cinquieme espece indienne de ce genre est ma iVorf. signata, decrite dans mes Etudes

ent. 1858, p. 110 comme une Metachroma.

403) Colasposoma. Motsch.

Ovalis , gibbosa , nitido-punctata , cyanea; labro, antennqrum basi plus minusve teslaceis;

capite triangulari, creberrime punctato, fronte medio subinflexa; thorace valde transverso, margi-

nato, punctato, antice vix angustato, lateribus valde arcuatis, §ngulis anticis subprominulis, posticis

subtuberculiforme-rectis ; sculello subquadralo, poslice laevissimo; elylris sparsim punctalis, thorace

paulo latioribus, latitudine sublongioribus, parallelis, apice rolundatis, humer is callosis; corpore

sublus nigrescente; femoribus clavatis. Long. 2—2J 1. — lat. 1^— 1| 1. Tab. XI, hg. 2.

II est tres possible que ce soit seulement une variete dela Colasp. daurica Mannh., decrite

dans le Bulletin de Moscou 1849, N. 20 (Acts); mais sur un tres grand nombre d'exemplaires

que j'ai pris aux environs de Nertschinsk , il n'y en avait pas de verts, comme la forme

lypique de la daurica. Mon espece est aussi generalement plus large, le corselet plus trans-

versal, la ponctuation sur les elytres plus forte ; un front sans cannelure.

Elle est commune en Daourie, et M. Schrenck en a rapporte un «xemplaire des bords

du fl. Amour.
Schrenck 's Amor-Reise Bd. II 23
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En Mnngolie Dil renrontre une forme tres voisine, de couledr pliiN violatre. p 1 1 1 - lisse, i

ponctuation sur l<*~. elytrrt plus reguliere, et avec les palpes, la b'ase des antennes, les misses

ii la marge des epipleures roiisses. Je Tai nnmmcc Colätp. mumjolica.

Ce genre a aussi ses representants jusqu'aux parties les plus chaudes des Indes orientales:

Colesposoma riridicmrulea m. no se distinguc de la Colasp. daurira de couledr verte, qm

par ses antennes enlierement noires , son corselet plus transversal et ses pattes verdätres Elle

vienl de Mong-Kong. en Chine.

Cola*i>osonia coerulescens m., tout-ä-fait de la forme et de la taille de la Cbkup. cyanea: m.ii-

d'un bleu nioins fonce. les antennes entieremenl noires, le corselet nmins gibbeux en Avant, a

angles anterieurs plus saillauts, plus aigus; elytrcs un peu plus courtes, dessoos du corps plus

bleuatre. Elle vient du Hirman.

Les Cnlasposoma splendida F., de Java et nitida Guerin, de Pondichery, ressemblent aussi

a notre Col. daurica, inais elles sont gencralcment d'un vert brillant plus luisant, et un peu

plus grandes. La premiere est un peu plus large et d'un vert moins dore que la seconde, qui

en outre presente une töte fortement ponctuee et les cötes laleraux rugueux vers les angles

humeraux.

Colasposoma ruyipemih m. est encore plus allongee que la Col. splendida F., de laquelle

eile se rapproche par ses couleurs : niais ses elvtres rugueuses et ses antennes. ses palpc. ses

erochets aux tarses testaces, avec les tarses d'un noir brunatre. la tont facilement reconnaitre.

Elle habite le Birnian.

Colasposoma nhjro-aenea m., la plus grande espece que je connaisse : dessus d'un bronze

violälre tres fonce, noir en dessous, avec l'extremite des premier>articles des antennes brunätre.

Elle est d'un tiers plus grande que notre Col. cyanea, avec un corselet transversal moins gib-

beux anterieurement. une poncluation plus forte sur les el\ tres, qui vers les Cötes lateraux

forme des rugosiles transversales. — Du Hirman.

Colasposoma purpurata m. de Java, a la taille et la forme de la Col. splendida F., et se

distinguc aisoment par sa couleur d'un pourpre cramoisi eclalant sur Ural le dessus du corps.

ä l'exception dune bände elroite le long de la suture et des boras extorieurs des el\ tres et du

corselet, qui est verdaue: le dessous du corps et les pattes sont d'un vert bleuatre plut od

moins obscnr : la ponctuation est comme che/, la Cot. tpUndida, mais saus rugosites sur les

eqtes lateräux; les misses posterieures preschten! en dessous une dentelure comme che/, I'es-

pece de Fabricius.

Colasposumii viritlifasciula Motsch, des lies Philippinen allein! la taille de notre Col. cyanea,

donl eile a aussi |a forme; mais sa ponctuation est moins prononcee, et le corselet paratl preS-

qne li^o ; la couleur dominante du dessus est un pourpre bronse, avec les bords du corselet.

la sulure des el\lres et une bände transvei sde sur la parlie antetieure de ces dernieres d'un

vcrl dore; le deSSOUS du COipS est eu grande partie noir. les pattes verdätres. la base des an-

lennes et les palpes brunatres.
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Colasposoma auripennis Motsch., du continent des Indes orientales, ressemble enjierement,

quand ä la taille et la forme, ä la precedente; mais eile differe principalement par son corselet

plus transversal, et une couleur bleue sur tout le corps, ä l'exception des elylres, oü cette

couleur se voit seulement sur la bände transversale anterieure et sur la suture, tandis que le

reste y est d'un pourpre dore brillant.

Colasposoma aurata VViedm., voisin de la Col. splendida, mais un peu plus courte et de

couleur dun cuivre vif, avec une ponctuation plus prononcee. Java.

Toutes les Colasposoma que je connais, viennent de l'Asie et se distinguent des genres

Typophorus et Thysbe, qui s'en rapprochent beaucoup par la forme, par leurs elytres irreguliere-

ment ponctuees et non striees, comme c'est le cas chez les Typophorus; le genre Thysbe, de son

cöte, presente les elytres couvertes d'une ponctuation irreguliere, mais plus serree, et un cor-

selet pas plus etroit que les elylres, ce qui donne ä l'insecte un aspect allonge; les pattes de

devant sont aussi plus longues. Dans ce dernier genre renlrent des representants de toutes

les parties du monde, et je possede : 1. Thysbe nalalensis Klug, de Natal, 2. Tliysbe rufipes

Ol. du Cap., 3. Thysbe niaro-cuprea Motsch. de Chine, 4. Thysbe aualis Motsch. du Brest),

5. Th. viridiventris Motsch. du Bresil, 6. Thysbe aurata Motsch., 7. Thysbe subruaosa Motsch.

8. Thysbe laetissima Motsch., toutes trois de l'Himalaya, et 9. Thysbe pallidipes Germ, de Natal.

Les Typophorus sont presque tous americains, ä l'exception du Colaspis viridissima De

Haan, qui vient de Java, et parait appartenir ä ce genre.

CHRYS01IELIDES.

A. Angles humermix des e'lytres arrondts, non saillants. Aües ä peu d'exceptions

pres developpees. Corselel sans rebords lateraux renfles. Tarses en dessous spongieux.

leur 2
d

article plus kroil que le premier et le Iroisieme. Cöte poslerieur des jambes plus

ou moins excave en forme de canal longiludinal surtout vers l'exlremite, puur pouvoir

y loger une partie du tarse releve
1

.

a. Exlremite des jambes posterieures dilalee en dent triangulaire aigue. Corps ovalaire.

«

I. Gonioctenes»

1) Jambes anterieures sans dilatation anguleuse pres de l'extremite.

Yeux ronds, saillants Gaslrophysa Chev.

type: Chrys.polygoniL.

(12 especes).

Yeux transversaux, aplatis.

Aües nulles Cystocnemis Motsch.

type : Chrys. discoidea

Gebl. (1 espece).

Ailes developpees oo
*
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2) Jambes anterieures plus ou moins dilalees vers l'cxtremite, ei

terminees par deux denls pcu saillante*: elytresirregulierement poncluees Lntomoscelis Chev.

type : Chryi. odonidis F.

(3 especev

3) Jambes anterieures fortement dilalees vers l'extremite, el termi-

nees exterieurenient par une dent de chaque cöte de la cannelure api-

kale, souvent tres avancee et lies saillanle.

Corps allonge-ovalaire ; elytres striees, stries tres rapprochees,

disposees quelquefois par paires el se confondanl enlre elles Sparloxena .Motsch.

type: Chrys. aeyrota F

.

(3 especes.

I Corps rourlemenl-ovalaire ; elytres regulierenient striees par

des poinls, plus ou moius grands, mais oullement rappro-

ches par paires Sparlophila Chev.

type: Chrys. litura F.

(6 especes.)

4) Jambes anterieures echancrees exterieurement vers l'extremile,

et puis dilalees lateralement en dent aigue tres saillante ; corps assez

parallele; elytres linement striees, stries pas rapprochees Gonioctena Chev.

type: Oirys.rimi'nü/i>L.

(12 especes.)

5) Jambes anterieures simples, ä peine elargies vers l'extremile et

sans dent laterale saillante; corps en oval-parallele; elytres striees par

de gros points, quelquefois confondus entre eux Goniomena Motsch.

type: Chrys. pallida L.

[3 especes.)

b. Exlremite des jambes posierieures simple, pas dilate en dent trianuuhiire aiyue.

a) Corps en oval tres large ou presque hemispherique ; corselel saus rebonls lateraux

renfles, et sans impressions basales ou foveoles laterales: ailes developpees ; Iroisieme arliile

des antennes allonge et toujours plus long que ceux qui l'avoisinciil. le 2
a
tres court : Iroisieme

article des palpes maxillaires elargi en triangle, le quatricme beaucoup plus etroit, COOTt, cy-

lindrique, tronque ; angles bumcraux des elytres pas saillants, arrondis : mesoslernum. a peu

d'exceptions plus ou moins avance ensaillie.
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II. Doryphores.

1) Mesosternum situplement concave au milieu ; stries des elytres

se reunissant pardeux, en avant de l'extremite, qu'elles n'atteignent pas.

Elytres striees par des points, disposees en lignes un peu ar-

quees ou sinuees vers les cötes lateraux, mais regulieres,

qui bordent des bandes longitudinales foncees, ordinaire-

ment uo peu elevees ; corps un peu allonge-ovalaire ; cötes

lateraux du corselet finement ponctues et quelquefois avec

un faible repli ou marge Polygramma Chev.

typ.: Chrys.junctaGrm.

del'Am.Sept.(7espec.)

(Elytres regulierement striees par des points disposes en lignes

un peu arquees vers lasuture, etconfondues irregulierement

vers les cötes lateraux; une strie subsulurale raccourcie tres

distincte ; corps courlementovalaire; cötesdu corselete gros-

sierement ponctues Zygogramma ) Chev.

type: Chrys. pulchraF.

(6 especes.)

2) Mesosternum un peu convexe; cuisses anterieures du rf forte-

mentexcaveesetunidentees ; corps large, presque rond; corselet sans re-

bords et ä peine ponclue sur les cötes ; angles posterieurs presque droits,

mais pas saillants ; elytres striees par des points disposes en lignes rap-

prochees par paires ; antennes peu claviformes et de la longueur de la

moitie du corps Labidomeru Chev.

type: Chrys. trimacu-

lataL. de l'Amer. sept.

(t espece.)

3) Mesosternum un peu convexe, prosternum eleve au milieu en

carene longitudinale, aplatie vers l'extremite ; cuisses anterieures simples;

corps courtement ovalaire, large, convexe ; corselet transversal, sans rebords

renfles, presque lisse sur les cötes, avec quelques points enfonces sur le

dos, angles posterieurs droits, aigus ; antennes un peu claviformes, pres-

que de la longueur de la moitie du corps, 3'eme article plus longque le 4
ieme

;

1) Je ne yois pas de dent saillante aux ongles des Zygogramma, dont parle Erichson, dans Wiegm. Archi*

1847, p. 157, el je ne connais, noo plus, aucunc espece allongee etroite et comprimee, ainsi que M. Suffrian caracte-

rise cegenre dans la Gazette de Seitin 1858, p. 267; toutes mes especes sont presque hemispheriques ou en ojal court

et large, ce que prouve aussi les paroles de M. Suffrian, qui distingue les Zygogramma, disrupta, indsa, pulchra,

conimc rotundatae et les autres cnmnie ovatae. X la p. 252, ce sarant allemand donnc aux Zygogramma un corselet

reborde, ce qui n'est pas du tout le cas cbez les especes que je possede.
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elytres regulieremenl slriees par des poiots peu enfouces, sirie sabsca-

tellaire raecoureie formet <le simples points, sans eufoncemenl particulier. lh-uiemcampia Cliev.

type: i'lirys.stauropttra

Germ. »4 espece.i

'« Mi-osteniiiin borde d un bourrelet transversal en avant. peu con-

vexe; prostenram plan, elargi et excave an peu en fourebeposterieurement:

caisses anterienres simples; corps lurgcmcnt ovalaire, conrt et convexe ;

corselet lies transversal, sans rebords renOes, mais avec une impneaaion

irregiiliere de chaque cöte vers 1'angle poslericui, marquee de quelques

points imprimes, angles posterieurs presque droits, pas saillauls: antennes

un peu claviformes, de la longeur de la moitie du corps. 3""' article a

peine plus long que le 4,crac
; elytres peu irregulierement ponetuees, les

points allectaul sur le dos une disposilion en lignes longitudinales par

paires ; ligne subscutellaire raecoureie, peu dislincte, se reunissant obli-

quement ä la suture Monacampia, t \ | > o

:

Chrys. erneifera üij. du

Bresil. (2 espece).

ö Mesosternum un peu convexe: prostenram aplati, un peu elargi,

tronqiie et sinne posteriearement; caisses anterienres simples; corps en

oval un |ieu allonge, mais large: etytrea -iinplement striees par des

points, places irregulierement et non en lignes rapprochees par paires

;

corselet sans rebords, retreci un peu en cocur enarriere, avec les angles

posterieurs droits et tre> saillants : antennes liliformes, plus longues que

l.i moitie du corps Lobidmlertta Motsch.

type: P»lyyr. temtü-

neata Cliev. de Cara-

cas. (8 espece-.

6) Mesoslernum un peu convexe; prosternuin coneave et reborde

dans luulc sa longueOT; cuisses posterieures simples; corps ovalaire,

large; corselet transversal, plus etroit que les eUtro. sans rebords late-

raux, mais ponetae vers le- rotes, angles posterieurs presque droit- et

pas saillants; antennes de la longueor de la moitie du corps. assea sen-

.iblrinenl rlaviloniie- vers rextreinile: el\lre- irre-iilierement ponetiic.-.

les points parfois disposes en tsaces de lignes longhadhiales sur le

dos et pres de la Milure, meins seil es et plus pelils vers le- bords latc-

rau\: de rb.iqur cöte de lVcu—on une li^ne conii_'iie couite. impiiiiice

.•i garnie exterieuremeat par des points Lepttnotarta Che*.

t\pe: Lepl. Ilcydi nti

Cliev. du Mex.(1 aap.
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7) Corps ovalaire, plus ou moins large, convexe aplati en dessous

;

mesosternum avance en corne, plus ou moins droite ou inclinee ou hori-

zontale ; prosternum aplati ou faiblenient concave.

i*) Corps ovalaire, assez allonge ; corselet tres transversal, angles

anterieurs peu avances, les posterieurs droits ; elytres reguliere-

ment semiovalaires, pas attenuees en arriere, ponctuees par des

points, places irregulieremenl dans des stries rapprochees par pai-

res et formant ainsi des bandes longiludinales de points assez gros. Sticholaenia Motsch.

type: Doryph, axillaris

Germ.duBresil.(2esp.)
•

2*) Corps ovalaire -allonge, mediocrement convexe; corselet tres

trausversal, plus etroit que les elytres, angles anterieurs avances,

les posterieurs droits et saillants, ce qui provient de la sinuosite

enarc, qu'onvoit de chaque cöte de la base ; ecusson triangulaire,

un peu allonge, convexe, lisse; elytres un peu paralleles ante-

rieurement, arrondies en arriere, mais nulleruent attenuees;

ponctuation fine, irreguliere, quelquefois entierenaent ellacee;

corne mesosternale horizontale Linosloma Motsch

type : Doryph. cincta

Germ. (2 espece).

3*) Corps ovalaire-allonge, mediocrement convexe vers l'ecusson;

corselet transversal, plus etroit que les elytres, avec une impres-

sion en foveole de chaque cöte; angles anterieurs assez sail-

lants, aigus, les posterieurs egalemeut saillants; antennes depas-

sant ä peine en longueur labase du corselet, un peu claviformes

;

ecusson triangulaire, lisse, aplati; elytres ovales, faiblemeut

comprimees sur le milieu des cötes lateraux, ponctuation forte,

irreguliere, bordant les taches obscures qui les ornent; corne

mesosternale large, avancee presque verticalement Riogramma Motsch.

type: Doryph. figurata

Germ. (2 especes).

4*) Corps en oval court, convexe ; corselet tres transversal, ä peine

plus etroit que les elytres, cötes lateraux un peu releves et sen-

siblement arques au moins en avant, ce qui fait moins ressortir •

les angles anterieurs, les posterieurs petits, droits et saillants;

antennes depassant en longueur la base du corselet, un peu cla-

viformes; ecusson triangulaire, lisse; elytres presque pas plus

longues que larges, plus ou moins paralleles vers les angles hu-
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meraux , regulierement striees par des points plus ou inoins

grands ; corne mesosternale tres avancee, horizontale Doryprosopa Molsch.

l\ pe : Uoryph. Dejeaiiii

Chev. 13 especes).

5*^ Corps en ovale tres courl ou heraispberique, tres convexe; cor-

selet a peine plus etroit que les elytres, tres transversal; cötes

presque droits, angles anterieurs saillants, les posterieurs droits,

nonsaillants; antennes depassant uu peu en longueur la base du

corselet, faiblement rlavifornies; ecusson triangulaire, lisse, un

• peu convexe; elytres regulierement striees par des points rap-

proebes par paires; corne mesosternale avancee, horizontale et

relevee vers la poitrine Dorysterna Motscb.

type: Doryst. ylobuli-

fera Motscb. du Bre-

sil (3 espece* .

6*) Corps ovalaire, convexe, elargi posterieurement, ponclue, brisant;

corselet transversal, peu convexe, fortement ponclue, surtout vers

les cötes lateraux, qui sont retrecis et un peu cordiformes en ar-

ricre, angles posterieurs droits, saillants, les anterieurs avances,

saillants et arrondis exterieuremenl; elytres assezlinement ponc-

tuees, pouctuaüon peu serree, disposee presqu'en stries, ailes

rudimentaires'); antennes äpeupres de la longueur de la moilie

du corps, presque filiformes, ä arlicles allonges, dont le 2
d
plus

court que le 5"""'; saillie mesosternale tres avancee, aplatic.

tronquee a lextremite, et tout ä fait horizontale et meine un peu

relevee autericurement .• • • • Cardiodora
1

)
Motscb.

type: Card, exclatna-

flbnM Motscb. du Me-

xique (1 espece .

7*, Corps en ovale large, presque hemispherique, (res convexe; cor-

selet ä peine plus etroit, que les elytres, tres transversal, retreci

en coeur, arque sur les cötes, qui sont aplatis, angles ante-

rieurs saillants mais largement arrondis cxtcriciircmciit. les poste-

rieurs petita, droits saillants ; antennes un peu clavifonnes, de-

passant en longueur ä peine la base du COr8elet; BCUSSOn trian-

gulaire, plan, lisse; elytres irregulierement ponetuees, les points

1) ("ont le si'ul «enro aplerr parnii lODtM IM Horipliorinr» que j'ai eximinrcv

1) Carüodora $aolamationti Hotich., niiiita. niyro-picea ; tlytris vtrtdt-rupltndtni , maeuiU »tnn^Hr mOm
li>ir,,lii<jne tctlacrit. l.oiif! i 1. — lal. 22

, 3
'•
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plus ou inoins forlemenl marques, quelquefois confondus, for-

mant des rugosites ; corne mesosternale tres avancee, horizontale. Metallophora Motsch.

type : Doryph. pyrop-

lera Genn. (4especes).

8*) Corps en ovale large, faiblement parallele vers les angles hume-

raux, heniisplieriquement arrondi en arriere; corselet ä peine

plus etroit que les elytres, ä cötes lateraux peu arques, droit en

arriere , angles anterieurs saillanls aigus, les posterieurs droits

pas saillants; antennes claviformes, depassant en longueur la

base -du corselet, 2d
article pas plus court que le 5

ieme
; elytres

presque lisses, les stries ondulees ä peine visibles ; corne me-

sosternale tres avancee, presque verticale Orlhodora Motsch.

type; Doryph. aulica

Ol. (I espece).

9*) Corps en ovale large, convexe vers le milieu du dos ; corselet

transversal, un peu plus etroit que les elytres , cötes lateraux

un peu arques, ce qui fait presque disparaitre les angles poste-

rieurs, qui sont droits mais pas saillants, les anterieurs sont

avances, arrondis exterieurement, un peu aigus äl'extremite ; an-

tennes un peu claviformes, depassant ä peine la base du corselet,

2a
article plus court que le 5'eme

; elytres un peu elargies en

arriere, irregulierement ponctuees ; ecusson triangulaire, lisse,

plan ; corne mesosternale aplatie, avancee, horizontale Sphaenosterna Motsch.

type: Doryph. zonata

Germ. (2 especes.)

io*) Corps ovalaire large, un peu attenue vers l'extremite, la partie

la plus large aux angles humeraux; corselet transversal, ä peine

plus etroit que les elytres; celles-ci irregulierement ponctuees;

antennes presque filiformes, deprimees, de la longueur de lamoi-

tie du corps , composees de 1 2 articles, dont le 2d
plus petit et

plus etroit que le 5
ieme

; corne mesosternale deprimee, avancee,

tres horizontale Anthirrostema Motsch.

type: Anth. lenticulata

Motsch.
1

) du Bresil.

(1 espece.)

ti*) Corselet tres transversal, sensiblement plus etroit que les elytres

ä cötes lateraux couverts de quelques points imprimes, arques,

1) Anthirrostema lenticulata Motsch., suborbiculata, convexa, testacea, thorace rufescenle, capitis lateribus, tho-

racit marginis, maculisuue duabus mediis elytrorumque mactlis minutis numerosis fuscis; ore, antennis. sculello.

stttura, corpore subtus pedibvsqne niijro-fuscit. Long. 6 1. — lat. i 1^ L

Scbrenck's Amor-Reise Bd. II. 24
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angles anterieurs avances arrondis, exterieurement, aigus, et sail-

lants ä l'extrcmite, les posterieurs droits et saillants en petite

pointe ; elytres irregulierement poneluees, puiDts epars et lins

;

antennes un peu clavifornies, ne depassant pas en longcur labase

du corselet, composees de 12 articles, dont le 2'1

plus court que

le
5""me

; corne mesosternale assez coirvexe et dirigee presque

verticalemenl Homalodora .Motsch.

type: Chrys. pustulata

F. (1 espece).

12*) Corps presque carre, convexe sur le dos vers l'ecusson ; corse-

let transversal, sensiblement plus etroit que les elytres, ä cötes

lateraux droits, angles anterieurs avances, arrondis exterieure-

ment, aigus ä l'extremile, les posterieurs droits ; elvtres irregu-

lierement ponctuees vers les cötes lateraux, en lignes rapprochees

par paires, plus ou moins regulieres sur le dos ; antennes faible-

ment clavifornies, un peu plus longues que la base du corselet,

composees de 12 articles, dont le 2
J
presque moitie plus court

que le
5"'m\ celui-ci plus court que le 4

icrae
et le 6*" ; corne

mesosternale convexe, etroite, assez verticale Doryphora 111. type:

Chrys. reticulata F. de

Babia. (5 espece).

13*) Corps largcment ovale presque carre, convexe sur le dos, ressem-

blant par la forme aux Paropsis; corselet plus etroit que les elv-

tres, tres transversal, arrondi et un peu dilate anterieurement

;

angles anterieurs aigus et saillants, mais pas avances, les poste-

rieurs tres petits, droits ; elvtres marquees de gros points peu

serres, souvent confondus entre eux, ce qui se voit aussi sur les

cötes lateraux du corselet; antennes faiblement clavifornies, de-

passant un peu en longueur la base du corselet, composees de

12 articles, dont le 2
d
ä peine plus court que le 5"me

, celui-ci

plus long que Ie6
1,:m

'; mesosternum saus corne saillante, siniple-

ment renOe et termine par un bourrelet transversal; proslernum

un peu dilate\ aplali, concave et transversalement rugueux . . . Paropsimena Motsch.

lype: Parops. infuscata

Motsch.*) du Bresil.

(1 espece).

B. Angle» humeraux des elytres arrondis, non saillants, base humerale nulle ou ä

peine martptee. Ailes rutlimrnltu'res ou nulies. Elytres souvent sonders et de forme

1) Paroptimena infuicataMoinch. ovata,conveTa, lateribus tHliparullelit. punctata, nigro-subcyanea; etytrii [mco-

(utacrit, lusco-iHbtenetltitit. Long 5 I. — lat. 3 1
., I.
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plus ou moins glöbuleuse ou ovalaire, presque toujours rkricies en angle rentrant,

comme ilranglees ä la base du corselet, qui est toujours transversal, plus ou moins

ritreci en arriere ou mime cordiforme , tres rarement de la largeur des e'lytres.

Troisieme arlicle des palpes maxillaires triangulairement Üargi, le qualrieme courl,

cylindrique et tronqui. Anlennes de 11 articles, mediocrement claviformes , ne de'pas-

sant pas en longueur la moilie du corps. Jambes sans cannelures pour recevoir le

tarse. Proslernum aplatt, sillonne' longitudinalement au milieu. Mesosternum simple,

sans saillie ou corne avancSe.

III. Timarcliaeines,

a. Corselet sans rebords renfles lateraux.

1. Second article des tarses aussi large que les autres.

i*) Corps arrondi, plus ou moins convexe en arriere, ponctue , lui-

sant; elytres en ovale assez court, irregulierement pooctuees,

ponctuatioa assez forte, peu serree, quelquefois confondue ; cor-

selet transversal, plus ou moius retreci anlerieurement, presque

aussi large que les elytres, cötes laterauv un peu droits, con-

vexes, rarement en coeur et avec les angles posterieurs droits;

crochets des tarses petits, rapproches ; mesosternum tronque et

un peuelev6 eo double bourrelet assez large; proslernum large. Metallolimarcha Motsch.

type : Chrys. metallicaF.

(7 especes).

2*) Corps allonge-ovalaire , plus ou moins globuleux et convexe en

arriere, ponctue, souvent opaque; elytres en ovale globuleux, ir-

regulierement ponctuees , ponctuation quelquefois assez tine,

quelquefois confondue et ruguleuse ; corselet mediocrement trans-

versal, simplement arrondi sur les cötes, sensiblement plusetroit

que les elytres, sans rebords renfles lateraux et meme sans mar-

ges anterieurement, angles posterieurs obtusouarrondis; crochets

des tarses grands , dehiscents ; mesosternum un peu eleve en

bourrelet, concave au milieu ; prosternum assez 6troit au milieu,

impression mediane peu profonde et peu reguliere Timarchostoma Motsch.

type : Chrys. coriaria F

(4 especes).

5*) Corps allonge-ovalaire, plus ou moins globuleux en arriere, ponc-

tue, souvent opaque; elytres en ovale globuleux, irregulierement

ponctuees, ponctuation quelquefois tres fine , quelquefois forte-

ment rugueuse ; corselet retreci en coeur posterieurement, et tres

etroitement margin6 sur les bords lateraux, qui sont deprimes,
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anglcs posterieurs pelils, droits et aigus ; 5
Kn,° article des anten-

nesbicn plus long que !e 8 ; crochetsdes tarses grands, dehiscents;

niesoslernum simple, a bourrelet tres peu eleve: prosterntim elroit.

aplali rugueux, avec l'impression mediane assez bien marquee. Timarcha Mgl. type:

Chrys.tenebrirosa Panz.

20 especes).

2. Second article des tarses plus elroit et plus courl que lcsautres.

4*) Corps et corselet comme chez les Timarcha: eh lies irreguliere-

mcnt ponctuees , ponctuation serree :
.*>"'"" article des antennes

ä peine plus long que le 2' 1

; crochets des tarses petits; meso-

sternum tronque et un peu eleve en bourrelet assez large; pros-

ternum aplali, avec une large impression longitudinaleau milieu Timarchoptera Motsch.

type: Chrys.hemichlora

Gebl. (2 especes).

5* Corps allonge-ovalaire, ponctue, peu luisant; elytres ovalaires,

profondement striees par des points assez grands, les intervalles

lisses et convexes, ce qui fait paraitre les elytres regulierenient

coslees ; corselet beaucoup plus etroit que les elytres , un peu

transversal, aplali, cicatrise: cötes lateraux etroitement mar»i-

nes, paralleles, angles anterieurs avances, arrondis exterieure-

menl, les posterieurs droits; 5'cme article des antennes plus long

que le 2d, les autres articles allonijes; crocbels des tarses forts

mais pas longs; mesosternum elargi etun peu enfonce en avanl:

prosternum assez large, fortement excave ElythrotphaeraMolsch

type: El. flaviptmnit

Dej., duBresil.fi esp.).

6*) Corps allonge-ovalaire , assez etroit, elargi posterieurement,

ponctue, un peu luisant : elylrcs ovalaires, striees par des points

imprimes disposes peu regulierenient. et avec des intervalles

plans, nullenicnl eleves : corselet ponctue, transversal, a anwies

anterieurs conpea carrement et pas avances, les posterieurs droits,

cötes lateraux ä peine arques ; ymc
article des antennes plus

court que le 2', les cinq suivants Iransversaux : crocbels des

tarses assez forts, oourbcs en dessous: mesosteroom simple, ä

boni rcltt transversal releve et ilirige en arriere : prosternum

aplati, large, avec une ligne imprimee au milieu, et une

i

mprea-

sioo elaigie ä 1'extremite posterieure Ehjihromena MotSCB,

type: Elyth. ftstuduaria

I)ej.,d.Colomb.(2esp.).
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7*) Forme du corps,. des elytres et du corseletcommechez lesElylhro-

.mena, mais le corps plus robuste, plus luisant et plus large ; ely-

tres ädoublesstries, formees par des points plus ou moins petits;

angles anterieurs ducorselet peu avances, obtus comrae les pos-

terieurs ; 5,eme
article des antennes plus court et plus large que

le 2d
, les cinq suivants presque carres ; crochets des tarses assez »

forts ; mesosternum en bourrelet eleve assez large ; prosternum

large, parallele posterieurement, et excave au iuilieu en arriere. Euparocliia Chev.

type: Eitp.amoenaDe}.,

de 1'Amerique centrale.

(2 especes).

8*) Corps en ovale-allonge, peu etrangle au milieu, convexe vers le

dos, lisse, luisant; elytres en demi-ovale tresallonge un peu re-

trecies ä leur base, arrondies ä l'extremite, lisses ouäpeine mar-

quees de quelques stries longitudinales ondulees non ponctuees;

corselet un peu plus etroit que les elytres, transversal, tres con-

vexe, ä base profondenient sinuee de chaque cöte, angles poste-

rieurs tres saillants en arriere, les anterieurs obtus et arrondis,

pas avances ; antennes surpassant un peu en longueur la base du

corselet, presque filiformes ä articles allonges, le 2d un peu

plus long, que le 5'eme
; crochets des tarses courts, mais assez

larges ; mesosternum ä deux bourrelets transversaux peueleves;

prosternum assez large, se retrecissant posterieurement, aplati,

avec l'impression longitudinale large, mais peu profonde, l'extre-

mite posterieure separee par un enfoncement transversal, ce qui

se presente comme un appendice carre Cyrtonus Dalm. type:

Cyrt. rotundatus Dej

(5 especes).

b. Corselet toujours plus ou moins reborde, et renfle sur les cötes lateraux.

1 . Second article des tarses aussi large que les autres, avec le des-

sous lisse et garni seulement de quelques longs poils, pas spongieux.

9*) Corps allonge-ovalaire, un peu parallele au milieu, ponctue, con-

vexe et luisant; elytres en demi-ovale assez regulier, rarement

un peu relrecies en arriere, irregulierement ponctuees, la ponc-

tuation tres serree, souvent confondue en rugosites plus ou

moins prononcees ; corselet un peu plus etroit que les elytres,

tres transversal, faiblement en coeur posterieuremeut , avec les

angles anterieurs arrondis et peu avances , les posterieurs pres-
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que droits mais pas saillants : antennes greles mais clavifurmes,

depassant uu peu en longueur la base du eorselet, arlitles al-

louges, 1c 2
J un peu plus tourt que le 5

,eme
, le 3""* deux fois

plus long, 7— 11 fornianl une uiassue peu epaisse, le 1
1""' al-

longe-ovalaire, avec un appendice assez distinet couime 12"mc

article ; crochets des tarses assez longs, mais minces : mesosler-

num a double bourrelet transversal impressionue au milieu

:

prosternum elargi en arriere, avec une impression canaliculi-

fornie profonde au milieu, ce qui rend les bords presqu'eleves

en carene Crosita MoUcli. type

:

Chrys. altaica Gebl.

(4 especesi.

2. Seeond article des tarses plus etroit que les autres, et fortement

spongieux en dessous.

io*) Corps ovalaire , plus ou moins allonge, convexe, luisant, ponc-

lue; elytres en denii-oval-allonge, rarement elargies et un peu

globuleuses, avec des stries ponetuees plus ou moins prononeees,

intervalles irregulierement ponetues , ponetuation assez line et

tres serree ; eorselet transversal, convexe, ä peine plus etroit

que les elytres, faiblement retreci en arriere, imprimeet reborde

sur les cötes lateraux , qui sont arques anlerieurement , angles

poslerieurs presque droits, aigus, les anterieurs aigus, peu sail-

lants et arrondis exterieurement: antennes depassanten longueur

la base du eorselet, un peu claviformes, massue commenc/ant

depuis le 5
itme

article, articles carres ou un peu allonges , le 2d

de la longueur du 5
ieme

, le S'"" un peu plus long ; crochets des

tarses niedioeres ; mesosternum ä deux bourrelets transversaux

peu eleves ; prosternum aplati, assez large, faiblement excave

posterieurement Ihliostola Motsch.

type: Chrys. islatuiica

(3 especes).

ii*) Corps ovalaire, plus ou moins raecourei et dilate en arriere,

ponclue, luisant; elytres en demi-ovale-allonge, retrecies vers leur

base, striees par des poiuls plus ou moins sem-N, intervalles

plans, ponetues de points epars peu profonds ; eorselet un peu

plus etroit que les elytres, transversal, presque droit sur le>

cötes lateraux, angles anterieurs un neu aigus, nullement sail-

lants, a peine avances. les poslerieurs droits, antennes assez

forles. ä peine grossies vers rextreuiile. dcpassanl dun liers
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1

la base du corselet, a articles un peu allonges vers la base et

carres vers l'extremite, la massue commerce avec le 6
,eme

article et parait plus luisante que chez les genres voisins, 2d
ar-

ticle un peu plus long que le 5
,erae

, le 3'eme ä peine plus long

que le 2 d
; dernier article des palpes maxillaires presqu'aussi

long que le 3'eme
, mais beaucoup plus etroit et un peu arrondi

ä l'extremite; crochets des tarses assez longs, minces ; mesosler-

num coupe obliquement en arriere, sans 2d
bourrelet anterieur,

elargi et excave pour recevoir le prosternum , 6leve en toit

posterieurement ; prosternum assez etroit au milieu, canalicule

dans toute sa longueur, margine sur les cötes, dilate et rugueux

posterieurement Craspeda Motsch.

type: Chrys. Bessert

Dej. (6 especes).

12*) Corps allonge-ovalaire, un peu elargi en arriere, ponctue, luisanl;

elytres en demi-ovale-allonge, retrecies anterieurement, marquees

de stries ponctuees et profondes, intervalles convexes, Kleves plus

ou moins en cötes saillantes , lisses sans ponctuation ; corselet

plus elroit que les elytres, transversal, finement ponctue, ponc-

tuation serree, cötes lateraux tres peu arquees, attenues en avant,

angles anterieurs assez saillants mais arrondis, les posterieurs

droits, cachös ; antennes assez greles, depassant ä peine en lon-

gueur la base du corselet, articles allonges vers la base, carres

vers l'extremite, le 2d
plus long et plus etroit que le 5

iime
, le 3

i(ime

presque plus court que le 2d
; dernier article des palpes maxil-

laires grand, epais, aussi long et aussi largeque le 3'eme
, tronque;

crochets des tarses assez forts, un peu elargis ä leur base:

mesosternum et prosternum corume chez les Craspeda, mais le

premier n'est pas eleve en toit au milieu Pleurosttena Motsch.

type: Chrys. sytvatica

Gebl. (6 especes).

C. Corps largement ovalaire ou rond, convexe en dessus, (res plat en dessous comme

chez les Byrrhus et les Cassides. Mesosternum simple, sans corne avance'e anterieure-

ment, marqind et plus ou moins excave
1

en fourche pour recevoir la saillie obluse

du prosternum, qui est ordinairement plus ou moins concave ; corselet toujours plus

Üroil que les elytres, (res transversal, ä anqles antirieurs peu saillants ou arrondis,

les pos(erieurs obtus ou ronds. Antennes de la longueur de la moilie' du corps, fili-

formes, composies de 1% articles, dont le 3iime pas sensiblement plus long que le 4iime .
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Le J"""' article des jxilpes maa illuire methotremenl elurgi anlerüinement, le 4" mf Ire*

l<n <j< et plus grand (pte le precedent , presgue securiforme. Angle* humeraiu des

e'/ylres arrondis, »uns la marge souvenl avancee en angle droit, plus tm moins

sadlant de chague cöle du corseiet.

IT. Paropsiiie».

a. Corps presque rond, convexe, surface tres luisante, polie, lisse

:

ölytres regulierement slriees par des points petits et peu profonds. angles

humeraux arrondis et supplantes dune pelite bosse hunierale ; corselet

plus etroit que les elvtres, tres transversal, arque en arriere vers l'ecus-

son, cötes lateraux etroitement niar»ines, presque droits, arrondis en

;iv;nil, angles anlerieurs avances iuais arrondis a l'extreinite, les pos-

terieurs droits: antennes un peu plus eourtes que la moitie du Corps,

grnssissaut faiblemeul vers l'extreinite, composees de 1 i articles, dont le

demier court, conique, iniplanle sur le Ii'"
1"6

, le 2J
article tres court, le

S*™" un peu plus long, le 4'emc encore plus long et ainsi de suite ; jam-

bes anterieures un peu courbees. clavii'ormes et sensiblement caualiculees

pour recevoir le tarse Paropsipacha Motsch.

type: Par. metalltca)

Motsch., de la Nouv.

Hollande? (1 espece).

b. Corps ovalaire, plus ou nioins parallele aux angles humeraux;

convexe, luisant. plus ou nioins ponctue; elvtres peu regulierement

striees par de petits points, angles humeraux arrondis, supplantes dune

bosse ou elevation lisse et luisante; corselet a peine plus etroit que les

elvtres, tres transversal, faiblement arque vers l'ecusson, cötes lateraux

arrondis ä l'extreinite, les posterieurs arrondis en arc avec la base, nul-

leinenl saillante; antennes devancant a peine la base du corselet, faible-

nienl elaviformes, articles coinine chez le genre precedent; jambes an-

terieures droites, un peu elargies vers l'extreinite; proslernum COBVexe

en forme de fleche ohtuse: le mcsosleruuni avance dans la cavile poste-

rieure du proslernum, avec un hourrelcl en avant Paropsules Motsch.

type: Pumps. \'l-pus-

lulaius Gebl. -1 es| < >

.

c. Corps ovaiaira, un peu comprime sur les cötes lateraux . con-

vexe, luisant. lies linemenl ponctue ; eWlrcs regulierement slriees par

des points tres petits, fonnant 9 stries enlieres, et nnc raccourcie presde

i ParoptfpaeAa m$talliea HoUcb., tubhaimüpkatHea, nitiditrtma, aenta. rapiie. i/turace. nntennii ptdib»nfit

m/u, corjwre iuIiIhs «culinjMr niyris. t ung. 31. — lil. 2' » I.



Cotöopleres. 1 93

l'äcusson; le dessous des angles bumeraux arrondi , mais depassant le

corselet, les premiers marques par une elevatum lisse peu convexe, situee

ä la base du 7'eme et du 8"""' intervalle ; corselet un peu plus etroit que

la base deselytres, transversal, arrondi sur les cötes et retröci en avanl,

6troitement margine et un peu renfle vers chaque cöte lateral pres de

rimpression qui s'v voit chez tous les Parapsides, angles un peu saillants,

les anlerieurs un peu avances et plus saillants que les posterieurs qui

sont presque droits ; antennes depassant sensiblemenl la base du corse-

let, presque de la longeur de la moitie du corps, filiformes, grossissant

un peu vers l'extremite; jambes anterieures droites, triangulairemenl dua-

les en avant au cöte externe, qui est tranchanl, cannelure peu pro-

funde: prosternum assez large, en forme de fleche, plus ou moins concave

en arriere, oü le mesosternum s'avance en forme de lamelle arrondie. Paropsistema Molsch.

type; Parops. ü-pusta-

lata Marsh., de laNou-

velle Hollande (5 esp.).

d. Corps large, presque rond, un peu comprime sur les cotes, con-

vexe, assez luisant et couvert de gros points enfonces irreguliers, peu

serres et d'une ponctualion tres fine et peu profonde dans les intervalles;

le dessous des angles humeraux arrondi, mais assez saillant et devancant

un peu les cöt^s du corselet, qui est un peu plus etroit, les bosses hume-

rales peu marquees ; corselet tres transversal, fortement retreci en arc

en avant, avec les angles anterieurs largement arrondis et peu avances,

les posterieurs arrondis et presque triangulairement saillants, cotes late-

raux obliques, ä peine arques, etroitement margines et rugueusement

cicatrises; antennes assez fortes , filiformes, pas plus courtes que la

moitie du corps, grossissant tres peu vers l'extremite; jambes anterieures

droites. claviformes, sans dilatation saillante exterieurement ; prosternum

elargi, un peu concave et tronque en arc en arriere, le mesosternum

avance en forme de fourche pour recevoir le prosternum Dicranoslerna Motsch.

type : Parops. picea Ol.

(2 especes .

e. Corps largement 'oval, un peu comprime vers les angles hume-

raux, convexe sur le dos, granuleusement ponctue, luisant ; elytres couver-

tes de gros points rapprocbes, formant presque des bandes longitudinales sur

le dos, leurs cotes lateraux au dessous des angles humeraux tres saillants,

droits, devancant bien sensiblement les cotes lateraux du corselet; celui-

ci tres transversal, arque vers l'ecusson, avec les angles anlerieurs avan-

ces, aigus, saillants, les posterieurs arrondis, les cötes lateraux un peu
Schreock's Amur-Reise Bd. II. 20
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depriiue-, ponrtues; anlcnues filiformes, pas elaryies vers l'cxlreuiile, de

la longueur de la moitie ducorps; jajnbeaanterienresdFoites, simpleraearf

un Den dilalees vers Pcxln-mite; prosteinuni presque parallele, profon-

dement canatienle dans toute sa longueur: le mesostcriium avec deux

bourrelets anlerieurement, dont 1'exterieur prolonge en Uunelk un peu

excavee ver.s le prosternuin Paropsis Jen. type:

Par. variolosa Marsh.

de la Nouv. Hollande.

(i especes.

f. Corps largement oval, presque rond, faiblement comprime vers

les an»les humeraux, convexe sur le dos, rugiileusenienl ponctue, assez

luisant, forme des A'i'/iV»; el vires profondciiieiil slriees par des poinls assez

gros, avec 9—1 stries enlieres, et une raccourcie subsciitellaire surcha-

cuoe, les cötes lateraux, au dessous des angles humeraux, tres saillants,

droits, devancant sensiblement les cötes lateraux du corselet: celui-ci trans-

versal, plus ou moins arque versl'ecusson, relreci en arcvers la t£te, cö-

tes lateraux tres fortemenl ai ques, surtout vers les augles posterieurs, qui

s obliterent parf'ois entierement, les anterieurs au contraire sonl avances

et meine assez aigus ä l'exlremite: anleunes lilifortues, a peine un peu

ijrossissanles vers l'exlremite, de la longueur de la moitie du corps

:

jambes anterieures tres faiblenient arquees et plus ou moins anguleu-

sement dilalees ä leur cöte externe; prosteruuiu convexe, presque paral-

lele, un peu concave, margine poslerieurement et avance vers le meso-

sternum, qui est bilubercule a son exlreinile antericure, et enlonce longi-

ludiualemenl en arriere A'iYib«>ma.Mol-ch. typ.:

Par. testaeeaü\., de la

Nouvelle Hollande.

(3 especes

.

g. Corps a.-sez regulierenient ovalaire et convexe depuis la tele

jusqu'a 1'extremite ; corselet transversal, relreci en arcenavant, cötes la-

teraux faiblement arques, angles anterieurs niedioeiement avances, sail-

lants et arrondis exterieureinenl; elytres un peu plus larges que le cor-

selet, regulierenient slriees, par des poinls plus ou moins gros, internales

lisses et marques sur cbaque clvtre de deux bände- longilodinales tcstacees

ou rouges qui se reunissenl ä la base et a I exlreinile
; antcnucs plus

courles que la moitie du Corps, un peu claviforines, a artieles a-.-e/. allon-

ges, serrös , le 2' 1 presque plus long que le ."> ivlui-ci pfafl long qui'

le
6"' n

"\ le II"""' allonge ovalaire, implanle dun 12" qui est en cöne

obtUS; nie-d-tcrniiin siinpleinenl trnnque avec deux bourreletl 6« .ivaiit:
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prosternuui assez fortement carene au milieu, elargi, aplati et un peu

recourbe posterieurement Chromodoru Motsch.

type: Chrom, rubroli-

neata ^Motsch., du Bre-

sil. (3 especes).

h. Corps assez regulierement ovalaire un ]ieu parallele au milieu,

convexe et tres courbe en arriere, ponctue ; corselet transversal, un peu

arrondi en avant, cötes lateraux presque droits, plus ou moins fortenient

ponctues, angles anterieurs ä peine avances, obtus et arrondis exterieu-

remeut ; ecusson triangulaire, lisse, un peu convexe ; elytres ä peine plus

larges que le corselet, avec un tres faible indice de bosse humerale, peu

regulierement ponctuees, ne presentant des stries que pres de la suture

et sur les cötes lateraux; sur cbacune, on voit troisbandeslougitudinales

testacees, reunies ä leur base et ä leur extremite; ailes biendeveloppees;

antennes depassant un peu en longueur la base du corselet, claviformes,

ä massue qui commence depuis le 6'eme article, le 5'eme plus etroit et plus

court, 2d
article plus long, 10 et 1 1 allonges, mais assez larges; dernier

article des palpes maxillaires, fortement securiforme ; prosternum eleve

en carene assez saillante au milieu; mesosternum excave en avant avec

deux bourrelets transversaux Tritaenia Motsch.

type: Trit. stramineo-

lineata
1

) Motsch., du

Bresil. (3 especes.)

D. Angles humSraux des ely/res plus ou moins saillanls, formes par une bosse

plus ou moins anguleuse. Ailes dfoeloppe'es. Corselet sensiblemenl plus etroit que les

dlylres, presque toujours ä bords lateraux mediocrement renfles
,
formant une eleva-

tion parallele plus ou moins forte ou simplement convexe sur laute sa surface. Se-

cond article des tarses toujours plus etroit que le lier et le 2d
. Corps plus ou moins

ovalaire ou allonqi, mediocrement convexe, quelquefois tres deprimi. Cuisses canaliculees

sur leur face post&rieure pour recevoir une partie de la jambe. Antennes claviformes

depassant ä peine la base du corselet, 3Ume et 4Ume articles plus longs que le öiime
.

Prosternum elevi au milieu en petite carene longitudinale . Mesosternum large, arrondi,

peu convexe. Troisieme article des palpes maxillaires pas elargi, le 4iime pas ou ä

1) Chromodora rubrolineala Motscb., ovata, snbopaca. nigro-picea, palpis, antennis, pedibusgue rufis: elytris

sitbtilissime striala-piinctatis. lineis ditabus. antice, postieeque conjumtis, laele rubris, glabris nilidis. long 31. — lal. 2 1.

2) Tritaenia stramineolineata Motsch., nvata, convexa. nitida, nigra, capite thorateque subpiceis, palpis, an-

tennis pedibmque rufis; elytris subtiliter punctatis, lineis tribus antice postieeque conjunetis. stramineo-aureh. Long.

3 I. — lat. 2 I.
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peine plus court que le :P"ne , ovalaire, plus ou moins acumme ou tronque et un peu

elargi u fexlremite.

V. Linaeiiies.

1) Corps ovalaire, large, un peu convexe sur le dos, irreguliere-

ment ponctue, ponctuation serree ; elvtres ovalaires, bosse humerale sail-

lante au dessus de la marge convexe des cötes laleraux, qui est ordinai-

rement testacee ; ecusson triangulaire, lisse ; corselet sans rebords ren-

fles, tres transversal , arque vers les elytres , retreei en avant, avec les

angles anterieurs plus ou moins arrondis et peu avances, les posterieurs

obtus ou arrondis, les cötes laleraux un peu arques ; antennes claviformes,

le 5
,cme

article plus etroit que le 6'cms
, celui-ci et les suivants trausver-

saux ; le 1 i'
em ° en ovale-obtus ; prosternuui eleve en carene, elargi vers

les deux extremites ; mesosternum elargi transversalement ä l'extremite

pour recevoir le prosternum Plagiostema Motsch.

type: Ptagiost rufolim-

bata\ Motsch. de Ho-

zambic 5 especes.)

2) Corps ovalaire, large, un peu convexe sur le dos, luisant. lisse:

elvtres ovalaires, un peu paralleles a la base, reguliereinent striees par

des points lins, bosse humerale peu saillan'.e: corselet sans rebords ren-

Oes, un peu convexe, un peu plus etroit que les elytres, retreei en avant,

avec les cötes lateraux faibleiuent arques, les angles anterieurs uu peu

aigus, mais peu saillanls, les posterieurs presque droits, base un peu ar-

quee vers l'ecusson, qui est triangulaire et lisse; antennes depassant en

longueur ä peine la base du corselet, claviformes, ä 5
icm * article pas plus

etroit que le
6"'me

, la massue ne commencaut que depuis le
- ,en"', qui,

comme les trois suivants, est aussi long que large, le 11
">me

allonge et

termine en pointe conique ; prosternum carene en avant, elargi vers les

extremites, un peu coucave posterieuremcnt : mesosternum comme cbez

les Ptagioslrrna Orthoslicha Motsch.

type: Play, bonariense

Sahlb. du Chili. (3 esp.

\. Corps ovalaire, large, peu convexe. lui-anl. pODCtae; elytres

ovalaires. irrc^iiNcn-ment poncluees, bosse humerale Mu'llante, marginee

par une impression lon^'iludinale ; ecusson triangulaire, lisse : corselet

1) Plaqiotterna rufnlimbala Mul-c h.. mala, iHbcomtra. nitida, punctatittima, nfo-teslarea: elytrti rindi-

mrtiillicii. Milium limhoi/nr lalerali nifis, anlenntimm OptM ni;;rn. long. 5 I. — tat. 1 I. Moianibique.
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sans rebords renfles, convexe, retreci en arc anterieurement, transversal,

base ä peine plus etroite que les elytres, angles anlerieurs obtus, tres

peu avances, les posterieurs presque droits ; antennes depassant un peu

la base du corselet, claviformes ä articles grossissants depuis le 6
ieme

, le

1
1'eme

conique; prosteruum etroit, faiblement carene sur toute sa lon-

gueur ; mesosternum elargi comme chez les precedents Plagiodera Chev.

type: Chrys.armoraciae

L. (3 especes).

4. Corps allonge-ovalaire, un peu convexe vers le dos, ponctue,

luisant ; elytres allonge-ovalaires, un peu paralleles vers la base, irregu-

lierementponctuees, ponctuation fine et serree, bosse bumerale bien deve-

loppee mais peu saillante ; corselet un peu plus etroit que les elytres,

transversal, atleuue en avant, ä cötes lateraux peu arques, sans rebords

renfles , limites seulemeut par une marge tres etroite exterieurenient,

angles anterieurs assez aigus, mais peu saillants, les posterieurs droits;

antennes depassant un peu en longeur la base du corselet, tres clavifor-

mes, massue ä articles transversaux depuis le6
,eme

, le 1 l
ienie

d'un ovale,

obtus, le 2d
allonge, presque de la longueur du 3,eme

, les 4 et 5
i(hnes

plus courts; prosternum un peu convexe au milieu, margine, assez large;

mesosternum dilate anterieurement en bourrelet un peu eleve, mesotho-

rax longitudinalement imprime au milieu Linamorpha Motsch.

type : Lina, erylhroptera

Esch., du Chili. (3esp.)

5. Corps allonge-ovalaire, regulierement arrondi en arriere, la place

la plus large au milieu des cötes lateraux, mediocrement convexe, peu

ponctuee, luisant ; elytres en demi-oval-allonge, un peu paralleles vers

les angles humeraux, ponctuation marquee seulement autour et sur les

taches obscures, qui ornent les elytres, intervalles testaces enlierement

lisses, bosse humerale visible, mais peu saillante , marge careniforme

laterale nulle ; corselet plus etroit que les elytres, transversal, peu con-

vexe, presque aplati, attenue en arc en avant, sans rebords renfles, cötes

lateraux ponctues, presque droits, tres etroitement margines, angles an-

terieurs aigus, mediocrement avancös et saillants, les posterieurs droits;

antennes depassant en longueur un peu la base du corselet, claviformes

k articles triangulaires, dont le 1
,er

et le 3
,eme

seulement, et quelquefois

le ll
ieme

, allonges; dernier article des palpes maxillaires grand, tronque;

crochets des tarses petits, rapproches ; mesosternum aplati, ä bourrelet

anterieur tuberculiforme et ainsi queleposterieur peueleves; prosternum

elargi triangulairement en arriere, carene au milieu dans toute sa longueur

;
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deniier ariicle des palpc* maxillaires plus large que Ie3' *, triaa-

ralairemenl elargi ettrouquea l'extremite, cerpa a;>sez coayeie Uetalhgrapha Molscb.

Up.: Calliyr.martnurii-

ta Cbev.. du .Mcxique.

(6 espei

|dcrnicr ariicle de.-< palpes maxillaires de la largeiii du 3"
' , i\-

liudrique, obliqucmcnt tronque, ce qui lui doiiue parfois une

forme un peu ovalaire

;

dernier ariicle des anleime«, plus long que le premier, Corps

assez couvexe linlmyrapha MoUeh.

tvpe: Chrys. pltikulel-

fica F. i8 espacea.

'dernier ariicle des aulennes plus courl que le premier,

eorps mediotrement couvexe CalliyraphaChvv. t\p.:

Chrys. /lolyspila Germ..

du bresil. 8 esp<

dernier ariicle des palpes maxillaires large, cslindrique et tronque

ä angle droit, corps assez convexe, points qui bordeut les la-

ches obscures sur les elytres disposes en stries longitudinales. Liuoyrapha Molscb.

tvpe: Calliyr. muricaa

Cbev,, du Bresil. ( 1 esp.

)

6. Corps allonge-ovalaire, presque deprime, ponctue, luisanl ; el\-

tres allongees, attenuees en arc et nullement dilatees en arriere, un peu

comprimees ä la base, irregulierement ponctuees, poncluation serree,

bosse humerale dislincle, mais peu elevee, saillie laterale careniforme et

bien marquee; corselet ä peine plus large que long, presque carre, un peu

deprime, faiblement retreci obliquement vers la tele, cötes laleraux droits,

largement rebordes, angles anterieurs avances mais peu aigus, les posle-

rieurs droits et saillants ; anteunes depassant ä peine la base du corselet,

clavifornies, 1" r

ariicle fortement renfle, les 2— 6 assez courts, Iriangulai-

res, £' de la longueur du 5" me
et plus long que le6*"", les articles"—

10 transversaux formant avec le H"""', qui est ovalaire, la massue

:

prosteruum assez large, margine et convexe au inilieii ; I« iiie>o-4ernum

lainiforme. tronque et un peu excave aulerieuremeut Macroliua Motsch.

tvpe: Clirys. 20-ptMC-

taiu F. •'{ espetca

7. Corps allonge-ovalaire. plu«. au moias elargi ea arriere, aaaei

n.ii\e\i- wen le dos, ponctue, luisanl: ehlre«. allonge-ovalaires, un peu

paralleles vers la base. irregulierement poiictuee«., poncluation tiue et



Cotöopleres. 199

serree, bosse humerale bien developpee, niarge laterale careniforme dis-

tincte, inais etroite et souvent interrompue ou ioroniplele ; corselet sen-

siblement plus etroit que les elytres, transversal, a cötes lateraux un peu

arques , renfles, formant des rebords convexes, limites inlerieurement

par une impression un peu arquee plus ou moins profonde et forternent

poncluee, angles anterieurs assez aigus el saillants, les posterieurs droits
;

antennes depassant ä peine en longueur la base du corselet, claviformes,

massue ä articles un peu transversaux depuis le 7,eme
, |e \\>emf d'un

ovale obtus, le 2d
peu renOe, de la longueur du 4 ieme

i
et plus court que

le3'
eme

;
prosternum aplati, margine, assez large comme chez les hinaeidea

de meme que le mesosternum Lina
1

) Megerle. type

:

Chrys. populi L. (15

especes).

8. Corps ovalaire, large, peu convexe ponctue, luisant; elytres

ovalaires, un peu paralleles vers la base , irrögulierement ponctuees,

ponctuation serree, presentant quelquefois des lignes longitudinales un

peu ondulees sur le dos, bosse humerale bien developpee, saillante, marge

laterale convexe, presqu'en carene ; corselet sensiblement plus etroit que

les elytres, "transversal, assez convexe, sans rebords renfles sur les cötes

lateraux, qui sonl faiblement arques et arrondis anterieurement, avec les

angles anterieurs peu aigus et peu saillants , les posterieurs droits

;

antennes depassant un peu en longueur la base du corselet, un peu cla-

viformes, la massue commencant depuis le 6
ieme

article, le 1

1

,erae
en triangle

allonge, dont l'extremite parail comme un 1
2'eme

article, le 2d
est ä peine

renfle, et de longueur egale avec le 3'eme et le 4,eme
; prosternum dilate

en arriere, plan, margine et forternent ponctue ; mesosternum 6largi et

excave anterieurement pour recevoir l'extremite arrondie du prosternum. Linaeidea Motsch.

type: Chrys. aenea L.

(1 espece.)

9. Corps ovalaire, elargi, peu convexe, ponctue, luisant ; elytres

ovalaires, un peu paralleles vers la base, irregulierement ponctuees, ponc-

tuation serree, presentant parfois quelques lignes longitudinales sur le

dos, bosse humerale bien marquee, saillante, marge laterale lisse mais

pas en carene ; corselet un peu plus etroit que les elytres. un peu con-

vexe vers le milieu, sans rebords renfles, faiblement arque sur les cötes,

qui ,sont obliquement retrecis vers la töte, angles anterieurs assez aigus

mais peu saillants, les posterieurs droits et obtus; antennes plus longues

1) Chrysomela bttlgharensi» Schrank,*F. est une veritable Lina, ayant les cötes du corselet reborües et renfles.
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que In löte el le corselet reunis, faiblemenl claviformes, massuecoininen-

r.iiil depuis le 7" ""article, le l
iM

ronfle, gros, le 2
d
ovalaire, le 3" " ,r

plus

mioce et le plus long de tous, le
4"""" pluscourt que le precedent, a peine

de la longueur du 2'', le 11"'"" conique, acumine, parlage en deux par

une impression transversale; prosternuni assez large, presque parallele,

margine sur les cöles, canalicule au milieu, surtout poslerieurement

:

mesoslernum convexe, elargi en avant oü il est tronque en arc Plagiomorpha Molsch.

t\pe: Lina califarmica

Motsch.-Sullr. I esp.

10. (lorps ovalaire, tres deprime, ponctue, luisant: elUres allonge-

ovalaires, un peu paralleles vers la base, fortement ponctuees, ponctua-

lion irreguliere, laissant libre quelques espaees longitudinaux, eleves,

parfois un peu en cöles, base humerale tres saillante, saillie laterale en

röte trancbaute : corselet tres transversal, presque quadrangulaire, de-

prime, a cötes lateraux droits, un peu dilates anlerieurement, largement

rebordes , rugueusement ponctues raais peu renfles, angles anterieurs

avances et arrondis ä l'extremite, les posterieurs droits : erusson lisse

transversalement triangulaire, avec l'extremite arrondie: antennes faible-

ment claviformes, depassant un peu en longueur la base du corselet,

3' article tres allonge ; prosternuni assez large, margine, un peu con-

cave posterieurement : le mesoslernum large, duale en avant, ponctue. LinaxftVa.Motsch. type:

Chrys. pelloidea Geld.

(2 especes.)

E. Angles humeraux des e'lylres plus ou moins saillants. Ailes developpees. Second

article des tarses toujours plus cnurt et plus e'lrnit que le lier et le 3iimt
. Corselet trans-

versal, presque toujours de la largeur des e'lylres ä la base, ne formant pasd' angle ren-

Irant tres ouvert avec la base des elylres, rebords lateraux plus ou moins renfles, rare-

ment plan, ou marque seulement d'une impression basale, avec de gros points enfonces.

Corps plus ou moins ovalaire ou parallele, rarement raccourci ou hemisphenque. tou-

jours convexe. Elylres ponctuees ou sfriees. quelquefois costfas. Antennes toujours plus

OU moins claviformes, ordinairemenl un peu plus courtes que la moitie du Corps, mais

quelquefois aussi allonge'es. Second article court, les JUme et 4iime plus al/onge's. et

presqu'e'gaux entre eur, le .)"'"><• un peu plus court. le demier en oval-allonge un peu

acumine, souvent paruissniit compose de deur arlic/es; massue formee de cinq articles.

parabnliques. peu transversaux. Demier article des palpes muxillaircs. un peu plus

court que le 3Um$ ,
plus ou moins cylindriqiie el tronque ä l'extremite'. Cuisses clavi/or-

mes, saus raimtrrs profundes pour rrcrroir In Jambe, relle-ci MM cannclure propre

pour placer le tarse. l'roslernum plus ou moins elarqi anlerieurement. aplali et mar-

gine; mhosternum tronque, avec deux ou trois bourrelels lrunsvcrsaiu\
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VI. Chrysomeles vraies.

a. ailes bien developpees.

1. Corselet sans rebords renfles lateraux.

l*) Corps en carre allonge, assez convexe, parallele, ponctue, luisant;

elyires paralleles, striees par paires par des pelits points peu serres,

intervalles lisses, la ponctuation se confond vers l'extremite et les

cötes lateraux, bosses humerales bien marquees et saillantes ; corselet

transversal, cötes lateraux un peu attenues et arques en avant, an-

gles anterieurs aigus, mediocrement avances et saillants, les poste-

rieurs droits; antennes claviformes, depassant un peuen longueur la

base du corselet, premiers articles allonges, les avant-derniers trian-

gulaires ou carres : le 2
d
de la longueur du b

iime
, Ie3 i<hl,e

plus long;

dernier article des palpes maxillaires tronque, aussi grand et aussi

large que le 3'eme
; tarses assez epais, fortement unidentes ä leurbase;

mesosternum avec deux bourrelets transversaux peu eleves et con-

vexenient arques ; prosternum un peu convexe, divise en deux par-

ties par une impression profonde longitudinale, egalement elargi en

arriere, avec les cötes droits nullement arques Tetralica Motsch.

type: Chrys. ruficeps

Mac Leay, de la Nouv.

Hollande. (1 espece.)

2. Corselet ä rebords lateraux renfles, droits, avec les angles posle-

rieurs droits.

2*) Corps en carre allonge, convexe et elargi posterieurement, ponctue

et luisant; elytres un peu gibbeuses en arriere, en ovale un peu renfle,

plus ou moins irregulierement ponctuees , avec quelques traces de

stries ponctuees , rapprochees par paires sur le dos ; corselet tres

transversal, court, attenue vets la tete, cötes lateraux presque droits

ä rebords mediocrement renfles; angles anterieurs aigus, un peu

avances et saillants, les posterieurs droits et leur impression laterale

bien marqu^e; antennes depassant en longueur la base du corselet,

claviformes, ä articles alloDges, le 2d
plus court que le 5'eme

, le 3'em°

plus long, mais pas aussi long que le tl
,ome

,
qui est iermine en

pointe conique; dernier article des palpes maxillaires plus court et

plus etroit que le 3
ieme

; crochets des tarses simplement elargis vers

la base; mesosternum obliquemenl aplati en arriere, ne laissantqu'un

petit tubercule eleve au lieu du bourrelet anlerieur ; prosternum

Schreack's Amor-Reise Bd. II. 26
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etrangle au milieu aver irois carenes dehiscentes en arriere , cötes

droits, obliques Anopachys Motsch.

type: Chrys. asclepiadis

Villa. (4 especes.)

3*) Corps en carre tres allonge, faibleuient elargi en arriere, ponclue,

luisant; elytres en demi-ovale, tres allonge. un peu retrecies vers leur

base, convexes posterieurement, irregulieremeut ponctuees, ponctua-

tion plus ou moins forle, quelquefois confondue et rugueuse ; cor-

selet transversal, un peu plus etroit que les elytres, ä rebords cica-

trises; cötes lateraux ä peinearques, presque droits, anglesanterieurs

mediocrement avances, saillants, peu aigus ä l'extremile, les poste-

rieurs droits mais pas saillants ; anlennes greles, longues, depassant

souvent en longueur la moitie du corps, ä peine grossissant vers

l'extreniite, tous les articles allonges, le 2d
moitie plus court que

le5'
eme

, celui-ci moitie plus court que le 3'cme
, quiatteint la longueur

du ll
lime

; dernier article des palpes maxillaires d'un ovale court

cbez les tf , plus large et plus tronque chez les § : crochets des

tarses assez petits, s'elargissanl simplement vers la base: mesoster-

num aplali , bourrelet posterieur peu visible ; prosternum elargi

en arc vers les deux extremites, lougiludinalement excave sur toute

sa longueur, cötes lateraux eleves en marge saillante Oreina ) Chev. t\pe:

Chrys. trislis F. 15

especes.)

4*) Corps tres allonge, parallele, comprime un peu a la partie anterieure

des elytres, mediocrement convexe, un peu aplali sur le dos, üne-

nient ponctue, luisant chez les mäles, opaque cbez les femelles; ely-

tres allongees, paralleles, arrondies posterieurement, irregulierement

ponctuees, poncluation quelquefois confondue, formant des rugo-

sites tres fines, bosses humerales bien marquees, saillantes; corselet

peu convexe, plus elroil que les elytres, transversal, relreci un peu

en arriere. avec les cötes lateraux un peu arques, rebonles, ponclues,

angles anlerieurs ä peine avances, un peu aigus mais pas saillants,

arrondis exterieurement; antennes allongees, de la longueur de la

moitie du corps, greles ä articles allonges comme chez les Oreina,

dernier article des palpes maxillaires plus etroit que le S , un

I, Un arliclc »ur le» espere» «I«- rc i;eara p»r H. krnali. «p troure d.m< le Rerliner BDtonotofhebe Zeil«, null

1R39, p. 27S; man cet arlirle eil Irop «uperliriel pour pouroir moliicr la jourüon d'c<|iric'., propotte par l'aulpur >]ui

parail memo ne pas aroir hien determiue le« especet donl il parle : (>r«tna special,! Kraali o'ajtt pjs i eile Je Panier.

<<r irut't iioii plu» celle de Ptbrieini.
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peu conique chez le tf , ovalaire chez la $; crochets des tarses et

mesosternum comme chez les Oreina; prostemum convexe, avec une

carene posterieurement Alpaeixena Motsch.

type: Chrys. senecionis

F. (8 especes.)

5*) Corps tres allonge-ovalaire, plus ou moins attenue posterieurement,

mediocrenient convexe, egalemenl arque depuis la tete jusqu'ä l'ex-

tremite, ponctue, luisant; elytres en oval tres allonge, plus ou moins

fortement ponctuees, bosses humerales saillantes, cötes lateraux un

peu arques en dehors, attenues posterieurement ; corselet en carre

transversal, un peu attenue en avant, cötes lateraux un peu arques,

mediocrenient rebordes, face exterieure lisse, l'interieure profonde-

ment imprimee en arriere, angles anterieurs assezaigus, maisäpeine

avanc^s, les posterieurs droits; antennes un peu plus courtes que la

moitie du corps, presque filiformes ä articles allonges, le 2d
moitie

plus court que le 5
,eme

, celui-ci presque moitie plus court que le

3'™e
, qui est un peu plus court que le 1

1

,eme
, 4,eme

plus long que le

5
ieme

; dernier article des palpes maxillaires aussi grand etaussilarge

que le 3
,eme

, obliquement tronque; crochets des tarses assez petits;

prosternum plus ou moins excave dans toute sa longueur avec les

marges elevees en cötes ; mesosternum ä deux bourrelets, dont l'an-

terieur releve au milieu en tubercule plus ou moins saillant, avec les

cotes lateraux margines Dlochrysa Motsch.

type: Chrys. speciosaL

(8 especes.)

6*) Corps allonge-ovalaire assez regulier , convexe , egalement arque

depuis la töte jusqu'ä l'extremite, ponctue, luisant, uniformement

metallique ; elytres ovalaires, un peu dilatees en arc au milieu des

cotes lateraux, irregulierement ponctuees ; ponctuation plus ou moins

serree, quelquefois confondue et ruguleuse , bosses humerales peu

saillantes, aplaties; corselet transversal, sensiblement plus et mit que

les elytres, un peu attenue vers la töte, sans rebords renfles la-

teraux, ä cötes simplement ponctues, plus ou moins arques, angles

ante>ieurs aigus mais peu avances, les posterieurs plus que droits

;

antennes claviformes, depassant un peu en longeur la base du cor-

selet mais n'atteignant pas la moitie du corps, ä articles allonges, le

2
d
plus court que le 5

,eme
, celui-ci un peu plus court que le 3

ieme

mais d 'egale longueur que le 4'era
\ le 1 l'

emc
acuroine et plus long

que le 3
ieme

; dernier article des palpes maxillaires aussi grand que
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le 3'rmr
, un peu ovalaire et obliquement tronque a l'extremite; cro-

chets des tarses petits et peu elargis ä leur base; mesosternum ä

bourrelet posterieur assez large, exrave en avaut pour recevoir le

proslcriiuni, qui est assez furtement etrangle au milieu, puis triangu-

lairement dilaie, un peu cmirave avec les bords lateraux peu eleves. Ckrysomela L. type:

Clirys. yraminis L.

14 especes.)

7*) Corps assez regulier allonge-ovalaire. egalement arque depuis la tele

jusqu'a l'extreniite, ponctue, luisant, melallique: elytresovalaires, un

peu dilatees en arc au milieu des cötes lateraux, irregulierement

ponctuees avec quelques traces de stries par paires sur le dos le long

des bandes dorees longitudinales, lorsqu'il y en a, et dans ce cas les

intervalles sont souvent un peu convexes: ponctuation assez forte et

peuserree, bosses bumerales peu elevees niais plus saillantes que ehez

les Chrysoviela; corselet large, transversal, ä peine plus etroit que la

base des elylres, reborde, les rebords renfles, lisses, exterieurement

impressionnes et ponttues sur toute leur longueur interieurement,

cötes lateraux peu arques, un peu retrecis en arc vers les angles an-

terieurs, qui sont peu aigus et un peu avances, les posterieurs

droits ; antennes claviformes, depassant un peu en longueur la base

du corselet, ä premier article allonge, les cinq avaiit-derniers trian-

gulaires pas plus longs que larges, le dernier allonge, ovalaire, acu-

mine, le ~1
A
de la longueur du i

10 "10
, mais plus court que le 5'cm("qui

est presqu'aussi long que le 3
,tnu'

; dernier article des palpes rnaxil-

laires presqu'aussi grand que le 3
icm

', cylindrique et un peu oblique-

ment tronque ; crocbets des tarses petits, debiscents ; mesosternum ä

double bourrelet transversal, Panterieur tuberculiforme et margine

au milieu; prosternum assez large, mediocrement relreci au milieu,

triangulairement elargi en arriere ; cötes droits, assez larges, eleves,

aplatis en dessus et ponctues , excavation mediane profonde, trian-

gulaire, elargie vers le mesoslernum Chryaomorpha Hotseh.

l\pe: Clirys. cerealisF.

(5 especes.

8*) Corps allonge-ovalaire, convexe et arque depuis la tele jusqu'a 1Y\-

tremite, tres linement ponetoe ou lisse, luisanl. melallique : elylres

en demi-ovale-allonge, convexes, un peu bombees, ornees de bandes

longitudinalfs melalliques, verles et pourpres, stiices pai des points

tres (ins, quelqucfois a peiM inarques, sli ies rapprorhees par paires,

points peu regulierement placcs , ce qui tait parailre les stries plus
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ou moins ondulees, intervalles toujours lisses, de chaque c6te sur la

partie anterieure on voit en forme d'etranglement une large impres-

sioa transversale fortement ponctuee, bosse humerale large et peu

saillante; corselet transversal, plus etroit que les elytres, un peu re-

treci en arriere, cotes lateraux tres peu arques, rebordes, grossiere-

ment cicatrises mais peu renfles, angles anterieurs arrondis, peu

avances, les posterieurs droits ; antennes assez greles, depassant un

peu en longueur la base du corselet, composees d'articles allonges,

comprimes et elargis vers l'extremite, le 2
d
aussi long que le

4""'"*

et presque plus long que le ti
ime

, le 3
i'me

de la longueur du 1 i
iime

,

qui est ovalaire et attenue ; dernier article des palpes maxillaires

grand, un peu elargi et tronque presqu'en arc ä l'extremite; cro-

chets des tarses assez grands, courbes, simplement plus larges vers la

base ; mesosternum un peu avance horizontalement en lamelle, tronque,

ä double bourrelet, dont l'exterieur un peu plus eleve ; prosternum

aplati, longitudinalement un peu excave, angles posterieurs saillants. Ambrostoma Motsch.

type : Ambr. k-impressa

Menetr. (3 especes.)

9*) Corps allonge-ovälaire, un peu parallele au milieu, convexe, mais

peu eleve sur le dos, plus ou moins fortement ponctue, mediocrement

luisant et metallique, unicolore sansmargesrousses; elytres en demi-

ovale, tres allongees, paralleles et un peu cylindriques vers les angles

bumeraux, assez planes sur le dos, arrondies posterieurement, mar-

quees de gros points epars disposes en lignes longitudinales rap-

prochees par paires, intervalles plus ou moins fortement ponctues,

ponctuation peu serree, irreguliere, bosse humerale peu marquee,

sans aucune impression laterale; corselet transversal, presque de la

largeur des elytres, un peu retreci et arrondi en avaut, avec les cötes

lateraux rebordes et renfles, ä peine ponctues et marques seulement

de quelques gros points dans l'impression interne, angles anterieurs

un peu aigus, mais faiblement avances, les posterieurs droits; anten-

nes depassant un peu en longueur la base du corselet, assez epaisses,

ä articles presque pas plus longs que larges, excepte le 1 '", le 3
,eme

et le U i*me
)
dont le 3

iime
est le plus court, le 2d

aussi long que le

5
il:me

; dernier article des palpes maxillaires pas plus large que le

3'eme
, un peu attenue en avant et tronque ä l'extremite; crochets des

tarses asses courts et larges; mesosternum ä doubles bourrelets trans-

versaux, dont l'anterieur moins marque que le posterieur ; proster-

num assez etroitement etrangle au milieu, avec une impression Ion-
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"itudinale bien dislincle et qui s'elaryil poslerieuremenl , cöles

I.iIim .in \ margiues ; janibes sans Iraces de oaunelure sur leur face

externe Hiltotaenia Mottfeh.

t\pe: Chrys. tatnae

Germ. (8 especes.;

10*) Corps allonge-ovalaire, assez large, convexe et un peu aplati sur le

dos, assez linement ponetue, luisant, dun brun plus ou moins noiiälre

avec un reflet bronze ä peine visible; 61 \ tres en demi-ovale allonge,

un peu alleouees vers le corselet, irregulierement ponetuees, ponc-
v

tuation assez serree, et inarquees en oulre par des lignes ponetuees

un peu plus grosses et rapprochees par paires, marge exlerieure

rousse ou rouge, bosses humerales visibles, mais peu elevees, saos

irapression laterale; corselet tres transversal, de lalargeurde la base

des elytres, presque parallele sur les cötes lateraux, qui sont rebor-

des, reufles, el impressionnes inlerieurement, souvent sans cicatrices

profondes dans ces impressions, angles anterieurs assez aigus, mais

peu avances, les posterieurs droits; antennes depassant sensiblement

en longueur la base du corselet, claviformes, composees d'articles

peu allonges, et elargis vers 1'exlremite, dont le 1 1
""" e

est en ovale

conique et le plus long de tous, le l'
cr un peu plus long que le

3
,fm<

', celui-ci un peu plus long que le 4
,eme

, qui est plus long que

le 2
d
mais un peu plus court que le 5

,eme
; dernier article des palpes

maxillaires plus grand que le3
ieme

, largement tronque ä lextremile;

crochets des tarses petits, assez etroits, rapproebes; mesosternum

large, ä double bourrelet, dont le posterieur complet, l'anterieur

peu eleve, excave au milieu en triangle, avec deux bosses laterales

en arriere ; prosternum forlement etrangle au milieu, avec une im-

pression longitudinale peu profonde de cbaque cote, un peu con-

vexe sur le milieu, jambes sans cannelure exlerieure Zeugolaeuia Motsch.

l\pe: Chrys. lunbala F.

(3 especes.)

ii*) Corps ovalaire, assez large, convexe, mais peu eleve sur le dos,

ponclue, luisant, melallique, unicolore, rarement ä elUres rousses;

celles-ci en demi-ovale-allonge, parallele vers les angles humeraux,

couverti-s de gros poinls ou foveoles enlourees souvenld'un pourpre

fonce, peu serrees et disposees en lignes longiludinnles, inlervalles

onliii.iiiiiinMil lisses ou trt-s tiuemenl pomlm-s , bosses buinciales

distincles, plus ou moins elevees; corselet plus etroit que les el> tres,

transversal ä coles lateraux paralleles en arriere, arrondis en avant.
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rebordes, renfies, impressionnes, plus ou moins fortement ponctues

ou cicatrises, angles anterieurs assez aigus, mais tres peu avances,

les posterieurs droits; anteaaes depassant un peu en longeur la base

du corselet, faiblement claviformes, composees d'arlicles allonges

vers la base, plus carres vers l'extremite, le 1
ier

et le 3
i'roe

articles

pas plus courts que le 1

1

[ime
, le 2

d
plus court que le 5

iime
; dernier

article des palpes maxillaires de la largeur du 3'eme
, carre; crochets

des tarses assez forts, dehiscents ; mesosternum large, ä doubles bour-

relets transversaux, dont l'anterieur elargi en arc; prosternum assez

etroit, fortement canalicule sur toute sa longueur, ä bords lateraux

eleves en carene
;
jambes sans trace de cannelure exterieure, mais

couvertes de quelques gros points Centoptera Motsch.

type: Chrys. regalis Ol.

(1 6 especes.)

12*) Corps ovalaire, assez court, convexe depuis la tele jusqu'ä l'exlre-

mite, presque bossu eu arriere, pooctue, luisant, uniformeuieDt fonce

ou teslace; elytres en demi-ovale assez large, foncees ou bronzees

avec unemarge rousse; ou entierement testacees, couvertes de points

disposes en stries plus ou moins regulieres, iotervalles lisses ou

avec quelques points tres Ans, quelquefoisconvexes, bosses humera-

les distinctes, mais peu elevees ; corselet presque de la largeur des

elytres, tres transversal, ä cötes lateraux presque droits, obliquement

retrecis vers la tele, rebordes, plus ou moins renfles et couverts de

gros points, angles anterieurs assez aigus, un peuavances, les poste-

rieurs droits ; antennes presque filiformes depassant en longeur la

base du corselet, ä articles peu allonges, excepte le l'
er

et le H ,eme

qui sont au moins deux fois plus longs que le 3
ieme

, celui-ci un peu

plus long que le 2d
, qui parait plus allonge que le 5

ieme
, le dernier

est conique et acumine ; dernier article des palpes maxillaires pres-

que plus etroit que le 3
,eme

, ovalaire et tronque obliquement ä l'ex-

tremite; crocbets des tarses courts, simplement elargis vers leur

base ; mesosternum assez large, ä double bourrelet transversal ; pro-

sternum assez etroit, canalicule ä rebords lateraux saillants ; jambes

avec une excavation triangulaire vers l'extrennte sur leur face exte-

rieure, mais sans cannelure allongee Taenioslicha Motsch.

type: Chrys. lurida F.

(10 especes.)

13 *) Corps en oval assez large, quelquefois presque carre, ponctue, luisant,

unicolorede leinte metallique plus ou moins foncee ; elvtres endemi-
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ovale-allonge, plus ou moins arqueessur les cötes laleraux, raremenl

paralleles vers les angles humeraux, plus ou moins fortemenl ponc-

tuees, DODCtuation eparse, souvent allectant ä foriner des lignes lon-

giludinales sur le dos, intervalles danscelle ponclualiuu lisses, bosses

humerales distinetes, larges ei assez elevees ; corselet presque de la

largeur des elylres, tres transversal, ä cötes laleraux arques oblique-

ment el retrecis vers la tele, avec les bords lisses, releves, renfles

et profondement inipressionnes interieurement sur toute leur lou-

gueur, l'iuipression est poncluee et cicatrisee, angles anterieurs aigus,

un peu avances, les posterieurs presque droits, saillanls; antennes

uu peu claviformes, depassant en longueur la base du corselet, com-

posees d'articles ailonges, donl le l
Ur

et le 1

1

,eme
les plus longs, le

3'ime d'un tiers plus court et egal au 4"'nu
', qui est ä peine plus long

que le 5
iime

, celui-ci d'un tiers plus allonge que le ->*; dernier ar-

ticle des palpes maxillaires sensiblement plus large que le 3'""',

triangulairenient dilate et largemeut trouque ä l'exlremite ; crochets

des tarses courts et courbes; mesosternum ä double bourrelet trans-

versal, l'anterieur imprinie au milieu en dessus; prosternum etroit,

forleruent arque sur les cötes et dilate en arriere, profondement ex-

cave en arriere, avec les cötes laleraux eleves en carene ; jambes

avec une faible cannelure longitudinale eu forme de ligne Stichosoma Motsch.

t\pe: Chrys. BanksiiY.

(6 especes.)

t
;" (lorps ovalaire, plus ou moins allonge, pouclue, luisant, de leinte metal-

lique fo'ncee, et marginederouge; elylres en demi-ovale allonge, plus

ou moius paralleles vers les angles humeraux, tres forlement ponc-

lueescommecriblees, ponetuation souvent confondue et se presenlant

coiiime rugueuse, bosses humerales peu distincles et peu elevees ; cor-

selet presque de la largeur des elvlres, lies transversal, ä cötes la-

leraux droits en arriere, anondis en avant, rebordes et recouverb

de grosses cicatrices presque sur toute leur largeur, mais ä peine

renües et sans ligne imprimee interieurement, angles anlerieurs assez

aigtU, mais ä peine avances, les posterieurs droits: anlennes faible-

nn-iil claviformes, presque aussi longues que la moilie du Corps, ä

articles peu ailonges, ilont le V" plus court que le II
1 e

, mais du

double plus large, renfle, le
3'"""' un peu plus o.uit que le 1"' et

a peu-pres du double plus long que le 2J

,
qui est plus court que le

:>
" "

': dernier arlicle des palpes maxillaires a peine plus large que le

.'V ', un peu arrondi vers rextremile, qui est presque coneave,
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raenl tronquee; crochets des tarses petils, peuelargis a la base; me-

sosternum ä double bourrelet transversal, dont l'anterieur peu sail-

lanl, rugueux et fortement dilate; prosternum assez large, largement

canalicule au milieu, ä cötßs lateraux peu arques, etroils, eleves en

carene; jambes avec une cannelure exterieure tres peu marquee. . . Stichoplera Motscb.

type: Chrys. sanguino-

lenta L. (7 especes.)

15*) Corps ovalaire tres allonge, peu convexe, ponctue, luisanlou opaque,

d'une teinlemetallique foncee et marginee de roux; elytres en demi-

ovale tres allonge, un peu att^nuees posterieurement, couvertes de

points disposes en lignes longitudinales, plus ou moins regulieres, plus

ou moins rapprochees par paires, plus ou moins confondues en cica-

trices fortement marquees, intervalles quelquefois un peu convexes,

bosses humerales visibles, assez saillantes; corselet presque de la lar-

geur des elytres, tres transversal, ä cötes lateraux un peu arques et

retrecis vers la tele, rebordes, un peu renfles, assez lisses et impres-

sionnes seulement en arriere, ponctualion interne fine et assez serree;

angles anterieurs tres aigus, avances, les posterieurs droits; anten-

nes faiblement claviformes, depassant un peu en longueur la base

du corselet, ä articles un peu allonges, dont le l'
er

sensiblement

plus long que le il
[ime

, celui-ci ovalaire, les

3

lime
, Vi,oe

et

5

ieme
pres-

que du double plus courts que le l
ier

el egaux entre eux, le 2 d
moitie

plus court; dernier article des palpes maxillaires presque plus etroit

que le 3
ieme

, U n peu attenue et tronque un peu en arc ä l'extremite;

crochets des tarses petits, assez larges ä leur base; mesosternum ä

double bourrelet, dont l'anterieur peu eleve, elargi; prosternum

etrangle, dilate en arriere, coles lateraux arques, un peu margines,

le milieu presque plan avec une petite elevatum lisse vers le bord

posterieur; jambes sans cannelure externe Chalcoidea Motsch.

type: Chrys. marginata

F. (7 especes.)

tu* Corps allonge-ovalaire, plus ou moins large, un peu parallele, for-

tement ponctue, peu luisant, unicolore ou avec les elytres rousses ä

points metalliques; elytres en demi-ovale allonge, convexes, avec les

cötes lateraux plus ou moins arques ou renfles, marquees de points

metalliques lisses disposes en lignes longitudinales, intervalles forte-

ment ponctues, ponctualion tres serree, bosses humerales visibles,

mais peu elevees; corselet un peu plus etroit que les elytres, trans-

versal, ä cötes lateraux faiblement arques, retrecis en arriere, arrondis
Schrenck's Alnur-Reise Bd. II. 27
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en av.int, rebordes, renfles, tinement ponctues, impressionnes dans

loiilo leur longueur, angles antericurs un peu arrondis, mais avances,

les posterieurs droits ; anlenucs faiblemenl clavil'ormes, depassanl asstv

sensiblemenl en longueur la basc du corselet, composees d'articlen

allonges, dont le 1
'" pas plus long que le 1 1 "", qui est ovalaire et

pointu, le 3 un peu plus court que le
1"' r

, mais plus long que le

4
,cm ' et le 5

i,in"\ lequel est presque du double plus long que le •>':

dernier article des palpes maxillaires presque carre et de la largeur

du 3"'""'; crochets des larses etroits, rapprorbes; mcsnsternum ä

double bounelet transversal, dont lanlerieur un peu niargine en

avant; prosternum elargi en arriere, arque et un peu releve sur les

cötes lateraux, mediocremenl excave au milieu, ponctue en avant:

janibes sans cannelure exterieure, maisprofondcment cicatrisees . . . Lithoptera Hotwh.

type: Cltrys. tnutica

Böber ((> especes.

17*) Corps allonge-ovalaire, plus ou moins elargi et bombe poslerieure-

ment, convexe, luisant, ponctue, metallique avec les elvtres rousses:

celles-ci en demi-ovale allonge, un peu retrecies a la base, irreguliere-

ment poncluees, ponctuation peu seriee, plus ou nioins line, quelque-

fois presque lisse, bosses humeralesdistinctes, tres peu elevees: cor-

selet presqu'aussi large que les elytres, tres transversal, ä cAttfi

lateraux arques vers la tete, rebordes, renries, lisses, fmicmcnt im—

pressionnes interieui enient , iuipression plus ou moins ponctuee,

angles anterieurs aigus, mais tres peu avances, lesposterieur> droits

et un peu retrecis en arriere; anteunes un peu filiformes, depassant

sensiblement en longueur la base du corselet, composees d'arlicles

allonges, dont le l"'
r

plus long que le 1 I , qui esl un peu c\lin-

drique et acumine ä l'extremite, le 3'cme pas plus long que le 1 1
" n"\

mais souvenl plus court, les 4' e ",c
et 5'0n,c encore plus courts el dun

tiers plus longs que le 2' 1

: dernier article des palpes maxillaires un

peu plus grand que le
3"'""', arque sur les cöles lateraux, largement

trouque ä l'exlreinite, qui n'esl pas dilalee: crochel> dos larses petita

et courts, simplement plus larges ä la base, assei debiscents: mcso-

sternum ä double bounelet, dont l'anterieur peu ekve el triangulai-

rement sinue au milieu: prosternum droit au niilieu. excevä sur

loute sa longueur, avec les COtes lateraux phlSOU nmins eli\cs el as>e/

forlement arques: janibes a cannelure exterieure aesei dereloppee. . Cktymttim* Motscb.

type <7in/.< Maphylta

I.. .") especes.)
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1

F. Corselet ä rebords laliraux plus ou moins renflh, au moins poste'rieuremenl,

cölfo obliquemenl relrecis vers la tSte avec les angles poslerieurs plus ou moins aigus

et saillants, raremenl droits ; corps bombt et duale au milieu, ce qui donne ä l'insecte

une forme un peu spherique mais pas globuleuse comme chez le Timarchines ; bosses

hume'rales souvent visibles, mais pas saillantes et ne formant presque pas ou tres

raremenl un angle rentrant avec la base du corselet. Jambes plus ou moins forte

ment canaliculees exterieurement.

VII. Ovosontos.

1 . Corselet plus ou moins reborde sur toute sa longueur.

a. ailes bien developpees.

t*) Corps en ovale-allonge regulier, convexe, uu peu aplali vers l'ecus-

sou, lisse, luisant, unicolore d'une teintemetalliquefoncee; elytreseD

demi-ovale allonge, un peu retrecies en arc vers le corselet, reguliere-

inent ponctuees par des points peu serres disposes en stries, intervalles

egaux, lisses, bossehumeraledistincte, avec une impression interieure

ä la base; corselet plus etroit que la base des elytres, transversal,

fortement trapezoidal, ä cötes lateraux obliquement droits, rebordes,

tres renües, lisses avec une profonde impression interne sur toute

leur longueur, tous les angles aigus et saillants; antennes un peu

plus courtes que la moitie du corps, presque filiformes ä articles al-

longes, dont le 1 l
ieme

ovalaire et un peu acumine, plus long que le

1
ler

, le 3'en'c
presque de la longueur du l

1" et un peu plus long que

le 4
,eme

et le 5
ieme

, qui sont egaux, le 2 d
d'un quart plus court que

le 5'eme
, mais aussi long que le 6

,eir,e

,
qui est triangulaire ; dernier

article des palpes maxillaires unr peu plus etroit que le 3'eme
, retreci

et tronque ä l'extremite; crochets des tarses petits, etroits, un peu

dehiscents; mesosternum ä double bourreletsaillant, dont l'auterieur

large, arque avec une petite saillie tuberculiforme au milieu, cötes

lateraux arques, margines, fortement elevesencarene; jambes presque

sans cannelure exterieure Hoplosoma Motsch.

type: Chrys. lamina F.

(2 especes).

2*) Corps ovalaire, assez court, convexe et aplati vers l'ecusson, ponctue,

luisant, dune leinte metallique presque noire; elytres en demi-ovale un

peu allonge, retrecies en arc vers le corselet, fortement ponctues, points

disposes en lignes longiludinales par paires plus ou moins regulieres,
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.

intervallee lisses, bosse humerale visible mais peu elevee j corselel

im peu plus etruit que la base des 6lytres, transversal, trapezoidal,

a cotes laieraux droits et tres objiquemenl relrecis vers la tele, swn-

plemenl un peu renlles, mais pas reboräesetmarquesinterieuremenl

d'une Impression posterieure ei de quelques gros points en avant,

Ions les angles aigus et saülants; antenoes presque filiformes, de la

longueur de lamoitiedu corps, composees d articles allonges, le 1
1'"

article coniqueiuent aciimine et un plus long que le 1
"

', le ."i"'""'d'un

tiers plus court et un peu plus long que le i "'"'",
le 2' 1 dun quarl plus

courl que le 5
iÄm° et meine que le 6"""

; dernier article des tarses

maxillaires de la largeur du 3''"", cylindrique et tr pie ä l'extre-

mite; crochets des tarses courts, mais assez forts, un peu debisceni«.:

mesosternum a double bourrelet, dont 1'anterieur assez saillant, elargi

et excave en arc en avant; prosternum assez elroit, peu convexe au

milieo, arque sur les cötes laieraux qui sont faiblement margines;

jambes assez profondement canaliculees sur leur face exlerieure,

cannelnre depassant ä peine la inoitie de la longueur des jambes . . Colaphodu Motsch.

t\pe: Chrys. hotlentatta

F. (1 espeee.)

3*) Corps largement ovalaire, un peu comprime, mais peu parallele sur

les cötes, ponetue, luisant, d'une leinte metallique foocee noiforme ou

marginee de roux; el vires en demi-ovale un peu allonge, arrondies

etretrecies au\ angles bumeraux. couvertes de points enfonces irre-

guliers plus ou moios gros, disposes quelquel'ois en slries vers la

base, bosse humeraje visible mais obliquenieiil arrondie vers le cor-

selet: celui-ri plus elroit que les ehlies, transversal, trapezoidal,

fortement retreci en avant, CÖtes laieraux presque droits, oblique-,

rebordes, renlles, ponelues iuterieurenient, angles anlr-rieurs aigus.

saillants, avances, les poslerieurs aigus et saülants: anteones clavi-

formes, presque de la longueur de la tnoilie du corps; composees

d'articles Iriangulaires peu allonges, donl le I l""'"eti ovale allonge,

un peu plus long que le
1'"', eelui-ei plu> loug que le :V

'

""

', qui e>l

d'un tiers plus allonge que le
'»'"'"",

le 2
d
presque pas plus com que

le5"""; dei nier article des palpes maxillaires un peu plus grand

que le 3
U

, obliquement tronquö ä l'extremile; crochets des tarses

debiscents, assei longa, peu elargis ä leur base; mesosternum a

double bouitelel transversal, l'anlärieur Iriangulairemenj aplati en

arriere; prosternum tres elroit au milieu, etrangle, excave' surtoul

posterieurement, arque sur les cotes qui s<»ni un peu relevea an
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rarene, cannelure exterieure des janibes assez developpee, mais de-

passanl ä peine la nioitie de leur longueur Ovomorpha Molsch.

type: Chrys. Rossii JH.

(7 especes).

b. ailes manquenl.

Corps ovale, convexe, bombe, ponctue, pcu luisanl, noir; elytres en

demi-ovale allonge un peu elargi en arriere, irregulierement ponc--

tu£es, poneluation pe« serree, plus oü moins fine, intervalles lisses,

quelquefois releves, inegaux formaot des rugosites, bosse humerale

effacee, mais ä angle distinct; corselet transversal, fortement retreci en

avanl, un peu plus etroit que les elytres, ä cotes lateraux arques, re-

bordes mais renfles seulement en arriere vers les angles posterieurs

qui sont droits et plus ou moins relrecis, les anterieurs sont aigus et

plus ou moins avances, l'impression de cbaque cöte de la base est

bien marquee et assez large; antennes presque filiformes, de la lon-

gueur de la nioitie du corps, composees d'articles allonges, dont le

1
ier un peu plus long que le 1 reme

,
qui est ovalaire et acumine, le

gieme
ausgj |ong ^ ufi je

jjUme
et un peu *plus long que le 4'eme

, qui

est un peu plus long que le 5'eme presque pas plus long que le 6' e," e

et lessuivants, le2
d
est le plus court de tous ; dernier article despal-

pes maxillaires ovalaire, arrondi ä I'extremile dans Tun des sexes,

plus ou moins elargi et tronque dans l'autre; croehets des tarses pe-

tits, elroits et dehiscents ; mesostemum ä double bourrelet saillant,

dont l'anterieur elargi et excave en carre en avant, angles rentrant

de cette excavation, ainsi que le milieu, releves en trois tubercules

luisants; prosternum etroit, margine et arque surlescoles, canalicule

au milieu, avec une saillie luisante luberculiforme vers le miÜQU de

la troncalure posterieure ; janibes ä cannelure exterieure mediocre-

ment prononcee et ne depassant pas le milieu Threnosoma Motsch.

type: Chrys. hetopioides

Sull'r. (2 especes.)

Corps ovale, convexe, bombe, ponctue, luisant, d'une teiule metallique

uniforme; elytres ovalaires, elargies au milieu, convexes sur le dos,

irregulierement ponctuees, poneluation souvent tres forte, rarement

line et peu visible, bosse humerale arrondie, peu visible; corselet

plus etroit que les elytres, transversal, trapezoidal ä cötes lateraux,

presque droits, tres fortement retrecis vers la tete, rebordes, renfles,

lisses, avec une profonde Impression interieure ä la base, angles

anterieurs droits ä peine avances, les posterieurs aigus et saillants;
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aotenDes claviformes, depassant un peu cn longueur la base du cor-

selet, assez greles, composees d'articles allonges, doot le 1
1

" "

' au>-i

long quc le
1"" r

, ovalaire. le3 d'un tiers plus Court et presqu'egal

aux4icn
""et5"'""'. le

<>'""" un peu plus court que le 5u"e, mais encon-

sensibleinent plus long que le 2' 1

; dernier article des palpes maxil-

laires de la largeur du 3
,L'""

', cylindrique et obliquemenl tronque:

crochets des larses petits et un peudehiscenls : uiesosternum ä double

bourrelel, dont l'anlerieur elargi et decoupe en angle en avant, de

sorte que ces angles* se relevent un peu en forme de tubercules

saillanls de cbaque cöle; prosternum etroit, margine, arque sur les

cötes laleraux, surtout en avant, avec le milieu mediocrement eu-

fonce et marque d'une petite saillie mediane ä sa troncature poste-

rieure: cannelure exlerieure des jambes peu profunde, mais assez

longue aux pattes anterieures Ovosoma Motsch. tj pe.

Chrys. vernalis Brülle.

(8 especc«.

6*) Corps large, ovalaire, un peu retreci en arriere, convexe, luisant,

ponctue, d'une teinle metallique uniforme; elvtres en demi-ovale al-

, longe, tronquees en avant, un peu atlenuees en arriere, irregulierement

poncluees, ponctuation serree, iutervalles quelquefois marques d'une

ponctualion plus Eine, bosse bumeralc visible mais peu saillante

;

corselel un peu plus etroit que les elvtres, transversal, ä cötes late-

raux arques et plus ou moius retrecis en avant, droits en arriere oü

ils sont rebordes, renfles et pluslissesqu'anterieurement, l'impression

longitudinale de la base est assez courte mais forte, angles anlerieurs

aigus, inclines, avances, les poslerieurs droits, saillants: antennes

uu peu filiformes, presque plus longues que la moitie du corps, com-

posees d'articles allonges, dont le 1'er aussi long que le 1 1 ,
qui

est ovalaire et conique a l'extremile, le 3
,tme

d'un tiers plus court

que le H icrae
el de la longueur des articles 7, 8, 9 et 10, les 4. 5

et 6
ieme un peu plus Courts que ces derniers, mais d'un tiers plus

longs que le 2' 1

; dernier arlicle des palpes niaxillaires plus large que

le 3
una

', dilate et largemenl tronque en avant: croefaets des larses

assez grands, dehiaceBto, mais peu elargis: uiesosternum a triple

bourrelel transversal, dont lautenem elargi el un peu triangulairc-

ment excave el aplali cn avanl, colui du milieu parlage au milieu

par une Impression qoi forme dam luaarculea plus ou moios elevös,

le posterieui enlin soiivenl deux fois sinne: prosternum large, aplali.

roguenx, assei faibiemaat margine. »eine eanaJicoleaa milieu, avec
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uue faible careue vers le milieu de la troncature poslerieure; jambes

canaliculees seulement ä leur base Ovosloma Motsch.

type : Chrys. caerulea F.

(6 especes.)

2. Corselet sans indices de rebord lateral ante>ieurement.

a. atles nulles.

7*) • Corps court, presque globuleux, attenue en arriere, forme des Colaphus,

ponctue, luisant, d'uoe teinte metallique uniforme; elytres demi-ova-

laires, convexes, presque slriees par des points peu reguliers sur le dos,

intervalles tres finement pooctues, ponctuation peu serree, bosse hu-

merale sensible, mais pas saillante; corselet plus etroit que les elytres,

transversal, fortement trapezoidal, avec les cötes lateraux obliques,

droits, etroitement margines, simplement convexes, lisses, anglesan-

terieurs tres aigus, saillants mais peu avances, les posterieurs aigus,

saillants; antennes un peu plus courtes que la moitie du Corps, pres-

que filiformes ä articles allonges, dont le 1'er plus court que le 1 reme
,

qui est allonge-ovalaire, attenue ä Textremite, le 3
,eme

d'un tiers plus

court que le 1
ier

et ä peine plus long que le
4'*me

, le 5
ieme

et meine

le 6
iime

sont plus courts que le 9
iime

et le 1
iime

, le 2
d
est presque moitie

plus court que le 5'eme
; dernier article des palpes maxillaires assez

grand, un peu elargi au milieu, tronque ä Textremite; crochets des

tarses petits, courbes, debiscents; mesosternum ä triple bourrelel,

dont 1'anterieur coupe et aplati obliquement en avant, se reunissant

au milieu avec le bourrelet du milieu, qui y est excave, le posterieur

transversalement arque, saillant; prosternum rugueux, peu profonde-

ment concave, margine, arque sur les cötes et etrangle au milieu;

jambes ä excavatioo exterieure assez profonde, mais peu allongee . . Colaphoptera Motsch.

type: Chrys. hemis-

phaerica Duft. (3 esp.)

b. alles bien developpees.

s*) Corps ovalaire, plus ou moins allonge, convexe, ponctue, luisant, d'une

teinte metallique foncee uniforme; elytres en demi-ovale allonge, un

peu paralleles vers les angles humeraux, irregulierement ponctuees

ponctuation bne et tres serree, sur le dos, et anterieurementonaper-

coit les traces de quelques stries longitudinales , formees par des

points plus gros, bosse humerale distincte, mais peu elevee; corselet

ä peine plus etroit que les elytres, tres transversal, ä cotes lateraux

faiblemenl arques et un peu retrecis anterieurement, margines et



->l(i Coleopleres de la SSberie Orientale et en parttculier des rives dt CAmour.

lisses, avec une ponctaation aasei prononcee i l.i base rers les angles

postei ieurs, qui mihi droits ei im peu courbes en dedans, les .mie-

tieurs aigas, saillanta et assez avances: antennesdepassant sensildc-

iiu-iii cn loogueur la base da corselei mais plus coartesque lamoitU

du cm p-,, claviloiuns et composees d'arlicles allonges, dorn* le l
,er

aussi

long qua le 1 I" q»i esl allooge^ovalaire et attenue vers l'exde-

niile, le
3'"""' dun tiers plus courl, mais pas plus long que le

5"*"",

le i" un peu plus iiiurt. egalant en Imigueur le
(j'''""',

| e 7""" et

le
8" "'". les deux avant-deraiers, sont delalongueur du 3™""; dernier

article des palpes maxillaires de la longueur du troisieme, cyliodri-

que. Irnuque un peu obliquemenl a lextreniile; crochets des larses

pelits, etroits, peu dehiscenU: mesosternum a triple bourrelet. sail-

lants, donl lanteiieur presque droit, celui du niilieu arque, la con-

vexite dirige en avanl, leposterieur arque et un peu sinue au milieu:

proslernum inegal, rugueux, aplali, convexe et luisant au milieu, l'or-

Icmenl arque sur les cötes, qui sont un peu margines : jambes a ex-

cavaliitn exleiieure tres courte, velues vers leur exlremite Colapliosoma Motsch.

t \ pe : ( 'kry$. yoettingen-

in I- 1 espece.

(i. Angles humeran j des elyires Ires saillants, releves, plus du moins imprimes

inlerieuretnent. Elyires marquies de poinis disposes en stries regulieres. Aües bien de-

veloppees. Corselei peu transversal <ai carre,sans rebords renfles et ä angles posterieurs

plus im moins droits. Antennes assez /mies . claviformes ,
pas plus tongues gue la

moitU du cnrps, JUme article mediocremenl allonge, souvenl plus courl que le 4' <>mf
.

Jambes avec une excavation exterieure vers lextremite. Crochets <les tarses Harens a

leur base, quelquefois armes dune den! aigue. Corps plus au moins ovalaire allonge.

midxocrement convexe. rarement presque globuleux. Tarses avec leur >'' article plus

itroit que les aulres, spongieucc en dessous.

V1I1. riirathoriiu».

i*) Corps allongö-ovalaire. peu convexe. ponetne, luisant, d aoe couleui

mctallique rar les elytres; celles-cieudemi-ovale tres allonge, lailde-

ment srquees rar les cötes lateraux, coovertes de points disposes en

striez regulieres, bosse bumerale saillante. un peu relevee, limitee

par une Impression basale, large el profbnde : corselei transversal,

plus etroil que les elytres, ä cötes lamraux margines, droits et retrtais

en arc vers la lÄte, marqoäs de gros points ou grandes fbveotes

eparses, angles anlerieurs aigus« poinlus, mais a peine avances, lex
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posterieurs ilroils; ecusson cordiforme; antennes de la longueur de

la moitie du Corps, faiblement elargies vers l'extremite, ä articles

allonges, augmentant en longueur depuis le 2d
, qui esl le plus court,

le 1 l'
eine

le plus long, obconique avec l'extremite hrusquement att6-

nuee comme un douzieme article, le l
ier

est bombe et de la longueur

du 4
,en,e

; dernier article des palpes maxillaires un peu plus etroit

que le 3'eme
, attenue et tronque ä l'extremite; crochets des tarses

dehiscents, elargis vers la base, les anterieurs armes d'une dent plus

ou moins saillante (rf ?), qui quelquefois s'oblitere jusqu'ä ün angle

peu sensible (rf
1

?) ; mesosternum ä double bourrelet, dont le poste-

rieur avance en forme de fleche, l'auterieur simplement transversal;

prosternum assez large, convexe au milieu, margine sur les cötes lale-

raux, qui ne sont arques qu'au milieu, triangulairement dilates en

arriere; excavation externe ä l'extremite des jambes tres courte . . . Lamprotoptera Motsch.

Australica maculicolHs

d'Urville, de la Nouv.

Hollande. (3 especes.)

2*) Corps allonge-ovalaire, un peu comprime et parallele vers les angles

humeraux, convexe, ponctue, luisant, de couleur variable: elytreseo

demi-ovale tres allonge, un peu etranglees au-delä des angles hume-

raux, couvertes de gros points disposes en stries plus ou moins re-

gulieres, serrees et confondues posterieurement, bosse humerale sail-

lante, impression basale interieure peu profonde; corselet ä peine

plus etroit que les elytres, tres transversal, ä cötes lateraux tres

etroitement margines, droits et faiblement retrecis en arcvers latßte,

marques de gros points epars, angles anterieurs aigus, saillants, un

peu avances, les posterieurs droits et un peu retrecis; ecusson cor-

diforme ; antennes claviformes, depassant peu en longueur la base

du corselet, composees d 'articles un peu allonges, dont le 1
ier

le plus

long, le H ,enie
d'unquart plus court, ovalaire et egal au 3

,eme
, celui-ci

plus long que le 4
,eme

, qui est un peu plus long que le 5'eme
, lequel

est egal au 2d
, les quatre avant derniers ä peine plus courts que le

1

1

ieme
; dernier article des palpes maxillaires plus grand que le 3

ieme
,

triangulairement elargi et tronque en avant; crochets des tarses

courts, larges, fortement dentes ä leur base; mesosternum ä double

bourrelet transversal, dont le posterieur imprime, ce qui rend con-

vexe l'espace entre ce dernier et le bourrelet anterieur, lequel estdi-

lateetarque en dehors; prosternum excave au milieu, surtout poste-

rieurement, oü il parait tronque en fourche, ä marges laterales rele-

Scbreuck't Arour-Beise Bd. Jf. 28
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vees, arquees; excavation exterieure ä l'extremite des jambes bres

courie AuMraliee Cliev. type:

Aust. lilura Mac Leay.

(1 espece.j

3*) Corps allonge-ovalaire, etroit, plus ou moins parallele sur les cötes,

peu convexe , ponctue, luisant, de (einte metallique, quelquefois

lestace; el vires en demi-ovale tres allonge, reguliereuient striees par

des points assez fins et serres, intervalles presque lisses, bosse hu-

merale bien saillante, relevee, inipression interne large et profonde

;

rorselet plus etroit que les elvtres, transversal, ä cötes lateraux plus

ou moins arques, uo peu dilates vers leur milieu, marge cachee,

angles anterieurs faiblement aigus, nullement avances, les posterieurs

droits, im peu saillants ä l'extremite; ecusson cordiforme; antennes

claviformes, ne depassant pas en longueur la base du corselet, com-

posees il'articles triangulaires presque transversaux, ä l'exception du

1

"

r

, du 3
ieme

et du 11
iim

' qui sont un peu allonges et donl le der-

nier est le plus long et altenue en ovale vers l'extremite, le 2d
est

aussi long que le 4,cme
, massue elargie, composee de cinq arlicles;

dernier article des palpes maxillaires un peu plus etroit que le 3™",

allonge-ovalaire et attenue vers l'extremite: crochets des tarses de-

hiscents, elargis ä leur base plus ou moins anguleusement, quelque-

fois presque dentes (rf?); mesosternum ponctue, ä double bourrelet

peu distinct, dont le posterieur imprime, l'anterieur Iransversalemeni

tronque : prosternum large, plan, ponctue ou rugueux, triangulaire-

meiit duale en avaot, ä cötes lateraux arques maisäpeine margines;

excavation exterieure ä l'extremite des jambes courte et peu profonde. IJelndes F. t\pe:

Chrys. Phellaiulrü L.

9 especes.)

**) Corps mediocrement allonge-ovalaire, un peu arque sur les cötes, un

peu convexe, ponctue, luisant, metallique, colore quelquefois de leinte

testacee ; elvtres ovalaires, arrondies et retreciesii leur base, regulie-

rement striees par des poiuts plus ou moins gros, intervalles quelque-

fois releves, lisses, bosse bumerale distiuete, mais peu elevee, im-

pression interne nulle; corselet presqu'aussi large que les elvtres,

transversal, assez convexe, ä cötös lateraux tresclroitcmcnl margines,

presque droits en arriere, attenues et arques vers la täte, angles an-

terieurs ä peine avances, presque droits, les posterieoM droits et

saillants ä l'extremite, qui est souvent aigue ; ecusson ovalaire;

antennes claviformes, depassant un peu en longueur la base du cor-
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selel, composees d'articles triangulaires ou carres, ä l'exception du

1
icr

, du 3
iimc

et du 1 t
iemc

qui sont allonges et dont le 1
ier

est le plus

long, le 3'eme d'un tiers plus court, ä peine plus long que le 2\ les

5 et 6'emc sont les plus courts, le 1 i
wme

acumine en ovale, massue

composee de cinq articles; dernier artirle des palpes maxillaires

aussi large que le 3
,eme

, acumine en ovale; crochets des tarses sim-

plement elargisvers leur base; mesosternum ä double bourrelet, dont

l'anterieur arque en dedans, le poslerieur en dehors vers le proster-

num, qui est etroit, convexe et plus ou moins carene longitudinale-

ment au milieu, cötes lateraux arques , assez fortement margines,

arrondis posterieurement ; excavalion exterieure des jambes assez

forte, niais peu allongee Prasocuris Latr. type

:

Chrys.aucla F. (2esp.)

5*) Corps tres allonge-ovalaire, parallele sur les cötes , peu convexe et

aplati sur le dos, ponctue, luisant, uniformement rnetallique ; elytres

en demi-ovale tres allonge, quelquefois un peu comprimees sur les

cötes , plus ou moins regulierement striees par des points assez

serres, intervalles plus ou moins ponctues, bosse humerale saillante

et relevee, impression interieure large ä la base; corselet un peu plus

etroit que les elytres, plus ou moins transversal, peu convexe, ä .

cötes lateraux sensiblement margines, droits en arriere, attenues en

arc vers la t§te, augles anlerieurs aigus, plus ou moins acuniines et

un peu avances, les posterieurs droits; ecusson en triangle arque;

antennes claviformes, un peugreles, depassanten longueur la base du

corselet, composees d'articles allonges, dont le l
ier

est aussi long que

le ll
ieme

. qui est presque conique, le3'
eme un peu plus court que ce

dernier et ä peine plus long que le 2
d

, qui est plus long que les 4
,eme

,

5
ieme

et autres, massue peu sensible depuis le 7
,eme

article ; dernier

article des palpes maxillaires ovalaire et acumine ; crochets des tar-

ses elargis et unidentes ä leur base; mesosternum ä double bourrelet,

dont l'anterieur aplati et avec une elevation lisse plus ou moins pro-

longee en arriere sur le milieu, le posterieur arque maispeu avance;

proslernum assez etroit, longitudinalement eleve au milieu, ämarges

laterales arquees et sai IIa nies; excavation exterieure des jambes pro-

fonde, mais courte Phratora Chev. type:

Ckrys. vutgutissima L.

(14 especes.)

6*) Corps en ovale regulier, quelquefois un peu dilate posterieuremeDt

(
$ ? . mediocrement convexe, ponctue, luisant, d'une teintc metalli-
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que presque noire; elytres ovalaires avec leurparlic la plus large vers

lemilieii, un peil attenuees en arriere, forteinenlstriees pardes points

assez serres, intcrvalles lisses, quclquefnis uu peu convexes, boMe

hunierale elevee, inipression interieure obliteree; corselel de la lar-

geur de la base des elytres, transversal, atlenue vers la tele, ä cötes

lateraux ä peine arques, niarge etroite mais assez visible, angles

anterieurs un peu aigus, saillants, mais peu avances, les posterieurs

.11 _ w - et saillants; ecusson triangulaire; antennes de la longueur de

la moilie du corps, assez fortes, clavifornies, composees d'arlicles

plutöt triangulaires qu'allonges, et dont le l'
cr

rcnfle presque globu-

leux, le 2' 1

aussi long que le 4
iame

mais plus large, le 3
ieme

un peu

plus allonge, les autrcs jusqu'au 1

1

,e """'
tous un peu plus coorlfi,

celui-ci plus long, ovalaire et atlenue versl'exireinite; dernier article

des palpes maxillaires ovalaire, atlenue vers l'extreniite; crochels

des tarses assez courls, rapproches, simplement elargis vers leur

base; mesosternuni tres large, separant les pattes inleniiediaires pres-

que deux fois plus que ne le sont les anterieures entr'elles, avec un

double bourrelet, dont l'anlerieur incline en avant et avec une ini-

pression transversale, le posterieur peu saillanl, un peu tronque et

iniprime; prosternum etrangle, triangulairenient elargi et tronque

poslerieurement, convexe, carinule el grossierement ponctue au nii-

lieu, avec les marges tres peu marquees; excavation interieure des

jambes peu niarquee Sternoplaty* Motsch.

type : Sternop. fuhipes

Motscb. de Siberie.

(1 espece.)

7*) Corps ovale, un peu attenue vers les deux extremites, mediocrement

convexe, ponctue, luisant, uniforniement uietallique; elytres en demi-

ovale un peu allonge. attenuees en arriere, couvertes de stries ponc-

tuees tres lines, inlervalles lisses ou lies lincment ponctues, bosse

hunierale saillante, bien niarquee, inipression interieure obliteree ou

se confondant avec la 5'in" strie ; corselel transversal, plus etroit

que les elytres, atlenue vers la tele, ä cötes lateraux plus ou nioins

arques, inargines, angles anterieurs un peu aigus, a peine saillants, les

posterieurs droits; ecusson presque deini-ovalaire el un peu attenue

ä rextremite; antennes faiblemenl claviformes, depassant a peine en

longueur la base du corselel, composees d'arlicles plulöl triaiigulaircs

qu'allonges, ä l'exccplion du 1 , qui est le plus long; le 1 1"", qui
,

est ovalaire el acumiue ix l'cxtreinile et le 3' L""' qui est dun quarl
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plus court, mais sensiblement plus long que large, le 2
d

est aussi

long que le4'
eme

; raassue comrnencant depuis le 7

'

cn ' e
article; dernier

article des palpes maxillaires de lalongueur du 3
,eme

, ovalaire, presque

acumine ä l'extremite; crochets des tarses simplement elargis vers

leur base; mesosternum ä triple bourrelet, dont l'anterieur transver-

sal, celui du milieu triangulairement sinne au milieu, se reunissant

lateralement au premier, l'espace entrecesdeux bourrelets forlement

concave, enfin le bourrelet poslerieur est avance et tronque en avant,

espace entre l'insertion des pattes posterieures beaucoup plus large

que celui des deuxpaires anterieures; prosternum assez large, convexe

et lisse au milieu, arque et margine lateralement, un peu dilate et tron-

que posterieurement; jambesä excavation exterieure ä peine marquee. .EmmeJrusMotsch.typ.:

Chr. belulae F. ( 1 2 esp.)

8*) Corps en ovale raccourci ou globuleux, convexe, ponctue, luisant,

uniformement metallique; elytres demi-ovalaires, attenuees posterieu-

rement, arrondies anterieurement, regulierementstrieespardespoints

assez gros et peu serres, intervalles lisses, bosse humerale elevee,

obliquement impressionnee sur le cöte interne; corselet un peu plus

elroitque la base des elytres, transversal, attenue vers la teteäcötes

lateraux un peu arques, marge tres etroite et visible seulement en

arriere, angles anlerieurs presque droits, aigus ä l'extremite et pas

avances, les posterieurs presque droits et saillants; ecusson demi-

ovalaire, quelquefois suivi d'une elevation careniforme sur la sulure

des elytres; antennes un peu plus longues que la töte et le corselet

reuuis, assez forles, peu claviformes, composees d'articles ovalaires,

peu allonges, dont le 1'" spherique, le 2 d
k peine plus court que le

3'eine et aussi long que le 4'cme
, les suivants deviennent toujours plus

larges et plus longs ä mesure qu'ils se rapprocbent du 1 l
ieme

qui est

ovalaire et coniquement acumine; dernier article des palpes maxil-

laires un peu allonge et ovalaire; crochets des tarses simplement

elargis vers leur base, rapproches; mesosternum tres large, avec un

seul bourrelet saillant et largement tronque, tandis que la partie an-

lerieure simplement transversale est assez convexe, espace entre l'in-

sertion des pattes posterieures aussi large que celle des anterieures;

prosternum tres large, convexe au milieu, mais sans carene, arque

et ä peine margine sur les cötes, elargi et tronque en arriere; exca-

vation exterieure des jambes plus ou moins forte, mais courte .... Phaedon Mgle. type

:

Chrys. carniolica Dufn.

(2 especes.)
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GONIOCTE.VES.

404) Gastrophys» atrocyanea. Motsch.

Elonyato- subovata, subconvexa, nitida, pundatissima , niyro-cyanea , supra plus minusve

violaceä. ore, palpis, anlennis pedibusijue niyris ; capite subtransverso, subpunclato, antice inter au-

lennas transversim bisinuato; tborace transverso, dense punctata, medio subylabro, lateribus fere

rectis, submaryinatis, anyulis posticis rectis, anticis subobtusis, rede prominulis ; scutrllo arruatim

trianyulari, ylabru ; elytris thorace latioribus, irreyulariter punclatissimis, humeris rotundalis, vis

prominulis; tibiis ad apicem curvato-dilatutis et in dente acuto extus productis; antennis subclavalis,

dimidio corpore brevioribus ul in Colaphus, Long. 2± 1. — lat, l| I. Tab. XJ, tig. 3.

Cette nouvelle espece a la forme allongee <les Phratora, avec une poDctuation irreguliere

sur les elytres comme chez les Colaphus, desquels eile esl facile ä distinguer par son corselel

plus etroil que les elytres ä cotes lateraux presque droits et angles anterieurs un peu ofclu,

niais tres saillants.

J'ai place les Gastropbysa ä cöte des Haltises et notamment apres la Podayrica, auxquelles

elles resseinblent beaucoup par la forme generale du corps. Une espece entre aulres. qui res-

semble extremement ä notre Gaslr. raphani et qui vit sur le Polyyouum amphibium dans les

steppes des Kirguises, a möme la faculle de sauter, quoique les cuisses posterieures ne soieut pas

sensiblement renflees. — Je Tai nommee Gastr. amphibia.

Une autre espece plus petite de la Daourie est remarquable par la couleur dun roux

iauuätre qui revet tout le corps, ä l'exception de l'ecusson, la suture, les sepl derniers articles

desantennes, les tarses et les epipleures qui sont noires; la ponctuation de lateteeldu corselel

esl grossiere, mais tres eparse, celle des elytres plus serree ; la forme est exactement celle de

la Gastr. pohjyoni, mais sa taille plus petite et plus etroite; je Tai nommee Gastrophysa suluralis.

405) Entomoscelis orlentalis. Motsch.

Oblonya, subparallela, convexa, nitida, punctata, nigro-subaenea , capitis, thoracis elytrorumque

maryinibus, sulura abdomineque fulvo-leslaceis ; anlennarum basi larsisque plus minusve in/usratis;

capite trianyulari, vix punctata, inier antennas arcuatim impresso, fronte tonyitudinaliler subcana-

liculato, oculis mandibulisque niyris, labro medio excavato, transverso, antice punclato; thorace

transverso, crebre sparstm punctato, lateribus vix maryinatis, fere rectis, antice paulo anguslatis,

anyulis anlicis subrolundatis, rede sublnincalis, posticis rectis; scutello trianyulari, ylaberrimo,

niyro-aeneo; elytris thorace sublatioribus, parallefis, irreyulariter yrosso-pundatis, Stria suturali

postice impresso; tibiis apire acute anyulalim dilatatis; anlennarum articulo ultimo acumiuato.

Long. ±\-±\ I. = lat. 1}_U I. Tab. XI. tig. 4.

Par ses couleurs eile ressemble un peu ä nolre Eni. adonidit , mais eile est plus petite,

plus parallele et la couleur obscure toujours predominantc.

Des bordl du fleuve Amour.

406) rirtMWll I Um arionidlt*. F. Pz. Fn. 100. 4.

Dans loule la Sibeiie im-ridionalc josqn'aa knmi.-rlialka, d'oü eile a ele rapportee par

M. iii'.in.H.
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407) Gonioctena sorni. Motsch.

Elongata, parallela, convexa, nitida, nigra, elytris rufis, immaculalis, anlennarum basi ungui-

culisque rufo-testaceis; ihorace quadrangulato, valde transverso, medio fere laevigato, lateraliler

grosso-punctato, antice arcualim altenualo, angulis anticis acutis, produclis, posticis rectis, laleribus

subarcualis; elytris thorace vix lalioribus, parallelis, punctato-striatis, inlerslitiis sublilissime punc-

tulalis; abdomine melathoracisque lateribus sparsim fortiter punclatis, segmentis anoque rufo-mar-

ginatis. Long. 2^—3 I. — lat. 1 t— 1| 1. Tab. XI, fig. 6.

Forme allongee-quadrangulaire de notre G. viminalis, mais plus etroite, ce qui la fait

parailre plus allongee, le corselet plus transversal, les elytres uniformement rousses, sans

taches noires.

Elle se trouve dans toute la Daourie sur les feuilles du sorbier et j'en ai vu un tres

grand nombre, tous avec les meines caracteres, seulement chez une variete le corselet etail

roussätre sur sa partie anterieure.

408) Qonioctena Salicis. Motsch.

Elongata, parallela, convexa, nitida, nigra, elytris, nigro-\0-punctalis; antennarum basi

subtus tibmque medio supra pallido-testaceis; thorace lato, valde transverso, medio fere laevigato,

lateraliler grosso-punctato, antice arcuatim attenuato, angulis anticis vix produclis, posticis arcualim

subreslriclis, rectis; elytris thoracis latiludine, parallelis, punctato-striatis, intersliliis impunclalis;

corpore subtus modice, metathoracis lateribus grosso-punctatis. Long. 2—2^ 1. — lat. 1|— 1| I.

Tab. XI, fig. 5.

La forme generale rappeile notre G. viminalis, mais le corselet est plus large et tout noir.

Celle espece se distingue des autres par la constance de ses couleurs; sur 56 exemplaires que

j'ai eu de la Daourie, il n'y en eut pas un qui presentät des variations.

Elle se trouve tres communement dans toute la Daourie sur les feuilles de saules.

409) Gonioctena triandrae Suffr. Linnaea Ent. 216.

Assez rare dans la Siberie Orientale.

TIMARCHINES.

410) Heliostola spectabilis. Motsch.

Aptera, ovata, convexa, punclulala, nitida, in $ elytris subopacis, metallica, laete viridis,

elytris purpureis, sutura viridi; antennis pedibusque plus minusve cyanescentibus ; capile subtriangu-

lari, antice semicirculariter impresso, sparsim ptmctulato, fronte subconvexo; thorace transverso,

punctato, lateribus reflexis, subliliter punclulatis, antice subarcualis, postice rectis, angulis anticis

vix prominulis, subacutis, posticis rectis; scutello triangulari, viridi, fere glabro; elytris thorace

lalioribus, ovatis, crebre sparsim punclatis, humeris vix distinclis, rolundalis; corpore subtus spar-

sim grosso-punctato. Long. 31 1. — lat. 2 1. Tab. XI, fig. 7.

Par sa forme, cette belle espece ressemble ä la Crosita allaica Gebl., mais eile est deux

fois plus petite, d'un poupre plus eclatant , sur les elytres une ponctuatiou moins serree, les

cötes lateraux du corselet moins rebordes anterieurement et ceux des elytres presque releves en
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cötes obtuses. Chez la fcmclle les elvtres sont un peu opaques et le 2d
article des tarses plus

elroit que le
1""' et le 3'c°"\ Du Kamtschatka sur les b<>rds du fl. Biurussa.

A cetle division appartiennent eneore: Chrysotil, montanu Mannh. Gebl.Cat., Chr. islanilica

Köhler et (Vir. unicolor Gehl., qui sont aussi apteres, avec le 2' article das tarses sensiblemeut

plus elroil que le 1
ur

et le 3
u' n ' e

, et un corselet dislinclenient reborde sur les Lords laleraux.

IMHOl'SIXES.

41t) l*aroi»siile* 1%-uuütiilata. Gebl. Hummel Ess. enl. IV, 54.

Assez rare sur les bords du fl. Amour.

LIYAEIXES.

412) Plagiodera armoraelae. L. Pz. In. 44. 14.

Commun dans tonte la Siberie.

413 Linastica peltoidea. Gebl. N. Mem. de Moscou. 1832. 74. 12.

Commune dans les parties orientales du 0. Amour et au Kamtschatka.

414) Lina uopuli. L. Pz. In. 100. 6.

Pas commune en Siberie, oü c'esl plutöt ma L. violaceicollis, qui predomine.

415) Lina lapponiea. L. Pz. Fn. 23. 13.

Tres commune en Siberie sur les saules.

416) Lina collaris? L. Pz. Fn. 78. 2.

Les exemplaircs de Siberie sont plus grands et surtout plus longs que ceux d'Europe, et

de leinte plus bronzee. {Lina daurica Mannh.)

417) Unenidea aenea. L. Pz. Fn. 25. 9.

Plus rare eu Siberie qu'euEurope, quelquefois dune leinte cuivree luisante sur le dessus

du corps.

CHRYSOMELDÜES.

418) Dloclirysa virgata. Motscb,

Elonuata, parallela, postice roluiulata, coiwexa, punctata, nitida, tnetallica, viridi-purpurea,

elytris in media vittis lonyiludinalibus dilatalis cuprea-aureis; antennarum öasi ubdommeque plus

mÜMlfM rufescentibus; capite tntitsccrso, sparsim puncluhito, unlice triainjulariter impresso, ciridi.

jiostice cupreo, in vwdio foveolato; tliorace transversa, jiunctato, utrinque langitudinaliter profunde

inijiresso, fossutato, laletibus fere reclis, aulice MX anuustatis, anyulis anticis sub}>roinimtlis. vis

aeutis fere reclis, posticis reclis; scutello semiocata, ylaOro, basi interdurn punclulato; elytris thorace

svblatioribus, elonyatis, paslicis subijibbosis, crebre puncialis, jiunctis fere in lineis ditposftü, margi-

nibus suturuijuc viriiiibus; larsis subeyaneis. Long« 3.1—5 I. — lat. 2—2.\ 1. Tab. XI, \\^. 8.

Celle belle e.spcce prescnle des mulcurs plus eclatantes eneore que notre Chrysomela yra-

minis, a l;iqnelle eile n»enib!e im peu ; mais SM cUlres .«.out plus alloogoes el la laille est

^eiieialemenl plus graoile. Le desSOOJ du Corps est luisant dans les deux ,se\es.
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Uue des interessantes decouvertes de M rac Gaschkevitsch; des bords du fl. Amour, au

niois de Juillet.

Une seconde espece analogue, habite aussi la Daourie, c'est maöf. auraria; eile est plus

large et plus ovalaire que la precedente, et sur les elytres il y a, outre la bände longiludinale

d'un pourpre dore de chaque cöte de la suture, une autre plus laterale d'un bleu fonce, et

ensuite sur le bord des elytres une troisieme d'un pourpre dore; la base des anlennes n'a de

testace qua l'extremile du l
ier

et du 2'1

article, et l'abdomen est d'un vert dore; ailes de teinte

rosee. Elle alteint la taille de la Dl. virgata.

419) Chrysomela artemisiae. Motsch.

Oblongo-ovata, convexa, nitida, metallica, creberrime punctata, subrugosa, laete-viridis, mar-

ginibus elylrorum plus minusve aureis; oculis nigris; mpite transverso, antice arcuatim impresso,

punetato, postice sparsim punetulato, in medio linea longitudinali plus minusve inlerrvpta, clypeo

rotundato ; labro transverso, medio sinualo; thorace subdeplanato , transverso, crebre punetato,

antice angnstato, laleribus vix arcuatis, angulis anlicis produetis, acutis, poslicis rectis; elytris pos-

tice paulo dilatatis, crebre punetatis, punetis tnterdum subconfluentibus; abdomine punetato. Long.

2£-3| 1. — lat 2—2*- 1. Tab. XI, fig. 9.

Elle ressemble beaueoup ä irotre Ch. graminis, mais eile est generalement plus courte,

avec un corselet plus deprime, plus trapezoidal, moins arque sur les cötes, et les elytres plus

fortemenl ponetuees et presque rugueuses. C'est probablement la Chrys. graminis Gebier, Ver-

zeichniss p. 346, N. 7, qui a aussi ete trouvee sur les rivages du fl. Amour par M. Maack.

Elle est tres commune sur les bords du Don, ä Aksai, et sur ceux du Kouban pres de la

peninsule de Tanain.

Line autre espece tres voisine, est ma Chrys. reclicollis; eile a la mßme taille, la m£me

couleur verte , mais sa forme est un peu plus large vers le corselet et toule la surface est

plus lisse, la ponetuation beaueoup moins forte et disposee presqu'en lignes; eile rappeile

beaueoup la Chrys. blanda Schönh., mais son corselet est plus long, plus relreci en avant , les

angles auterieurs et posterieurs plus saillants et plus aigus, les cötes lateraux plus droits poste-

rieurement et nullement arques; eile babite l'Armenie et l'Asie mineure, mais j'en ai aussi un

exemplaire du Portugal.

Une espece plus petite et surtout plus elroile, presque de la forme des Oreina, est ma

Chrys. caucasica; eile est d'un vert dore luisant, avec un corselet tres transversal, presque

quadrangulaire, peu sensiblement arrondi en avant, droit sur les cötös, ä angles peu saillants,

presque droits et peu aigus; la ponetuation sur les elytres est forte, mais peu serree et plus

profonde vers les cötes lateraux, qui paraissent comme reticules; eile babite les Alpes du

Caucase.

En Mongolie, il y a encore une espece qui, par sa couleur d'un vert dore ou brooze

presqu'uuicolore, ressemble ä la Chrys. fulgida F., mais sa forme est plus etroite, moins convexe,

avec un corselet plus long, moins transversal, moins large, les cötes lateraux plus droits, sans

inegalites endessous; ponetuation generalement plusfine, plus reguliere; metatborax sans rides

Scbrenck's Amar-Reise Bd. II. 29
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transversales; teile foime se rapprorbe deja de Celle de quelques Lina, mais le corselet sans

rebords lateraux Ten dislingue de suite; eile a la taille de la Chrys. fulgida, et porte le noiu de

Chrys. auraria nt.

A ces especes vertes, se rallaehe tres naturelleiuenl une serie egalemeut ä curselet dod

reborde sur les cöles lateraux, et parini lesquelles se trouve nolre Chrys. (astuoHi: il v a d'abord

uia Chrys. splendorifera, qui est quatre (bis plus grande que notre (asluusa, avec les meines

coolenrs eklatantes, mais avec uue ponctnation plus serree sur le corselet, dont le milieu et les

bords de la base sonl seuls verls, le reste d'un pourpredore; eile vient de la Georgia.

Lue seconde espece a elytres avec plus ou moins de bandes longitudinaks de eouleurs bleues,

vertes et dorees, est nia Chrys. subfastuosa ; eile est tuujours plus grande et uu peu plus al-

longee que nulre fastunsa, les bandes sur les elytres sonl muios eclatanles et plus confloentes;

la ponctoatioo generaleinent plus serree, ce qui donne ä la surface ud aspect inuins luisant et

presque rugueux; eile babite aussi le Caucase.

Outre les especes decrites ici , au genre Chrysomela, c. ä. d. avec les cötes lateraux

du corselet sans rebords ou impressions lougiludinales et ä elytres sans stries poncluees

regulieres, appartiennent encore: I) Chrysomela graminü L., qui est facile a distinguer par son

corselet convexe et fortement arrondi sur les cöles. 2) Chrys. blanda Schonb., qui est plus

courte et plus luisaule que la graminis, avec le corselet plus plan et plus transversal, la ponc-

tnation est plus üne et presque disposee en lignes intcrrompucs : eile se trouve en France.

3) Chrys. fulgida F., qui est dun tiers plus pelite que les deux precedenles, proportionel-

lement plus courte que la premiere, plus luisante, de couleur doree quelquefois presque pour-

pre; corselet plus transversal, moins convexe, angles moins saillants, ponctualion moins ser-

ree, mais assez forte et assez reguliere; eile vient de Sicile, 4) Chrys. palustris Dahl.. uioilie

plus petite que la graminis, et encore plus courte et plus ovalaire que la Chrys. fulgida] ponc-

tualion plus üne; corselet moins transversal, plus sensiblenient retreci enavant, angles anterieurs

plus saillants; nies exemplaires viennent d'Algerie. 5) Chrys. cribellata m, de Dalmatie, qui est

plus grande et surtout plus large et plus bombee que les autres especes et dune couleur

»uivree un peu verditre.

4-20) Clirysoinorplia quadraiigulata. Motsch.

Elongalo-quadranyulala, rix parallela, subconve.ra, punctata, nitida, supra nigro-cuprea.

subtus niyw-iiolaceo-respleiidens, antennarum basi supra testacea; thorace i-alde transrerso. spar-

stm punrtato, inaequali, basi ad scutellum wodivc arruato-producto, lateribus rrctis, antict arcuatis.

intus impressis, grosso-punctatis ; scutello-sevu'ovato, glabro; elylris thoracis fert lalitudine. fortiter

jmnctatis, punctis plus viitiusve ex parte in strias dispositis; corpore subtus intpunctato. Long. 81—

3 I. — lat IJ-1| I. Tab. XI. lig. 10.

Par sa forme, »es eouleurs et sa taille, eile reasemble beancoop a la Chrys. cuprina Mc-

gerle, mais sa ponctualion est plus prononcee, les stries sur les elytres moins reguliere« et

plus coufondues avec les poinls dans les intervalles.
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Elle est assez rare en Daourie et sur les bords du fl. Aniour.

Les aulres especes qui apparliennent ä ce genre sont: 1) Chrys. cuprina Mgl.- 2) Chry$.

ornata Gebl., de couleur bleu-fonce. 3) Ch. livonica Motsch., de couleur bleue avec des ban-

des longitudinales d'un bleu fonce peu marquees; c'est probablement Yaurulenta, mentionnee

par M. le Baron de Sacken dans son Calalogue comme provenant des environs de St. Peters-

bourg, et qui dans la collection de M. Kraatz ä Berlin se trouve sous ce nom, mais ce n'est

pas l'espece du Tyrol, qui est une vraie Chrysometa sans rebords renfles au corselet. Cette con-

fusion n'eut pu avoir lieu, si les Chrysomela eussenl ete suffisamment divisees en genres par-

ticuliers, conirae je Tai fait dans l'expose precedent. 4) Chrys. cyaneo-aurata, de Mongolie, se

dislingue par une forme plus parallele; au lieu des trois bandes longitudinales bleu-fonce sur

cbaque elvlre, il n'y eu a que deux, dont la laterale tres large ne presenle de teinte verdälre

qu'au milieu de sa parlie poslerieure; la parlie anlerieure de cette bände ne s'arrete pas

ä l'angle humeral, mais le longe obliquement jusqu'ä la base de l'elytre; la ponctuation est

aussi plus glossiere, surtout dans les intervalles qui paraissent un peu rugueux; la taille est

d'un tiers plus petite, et les couleurs plus foncees sur un fond d'un vert un peu dore. 5) Chrys.

rnfolineata Motsch., ressemble beaucoup ä la Chrs. Meyerlei, mais sa forme est moins ovalaire,

la couleur plus foucee, les bandes dorees moins distinctes, plus roussälres, les antennes et les

tarses d'un roux plus ou moins clair; ponctuation forte: eile se trouve dans les endroits

sablonueux aux environs de Kharkov. 6) Chrys. ericae Dahlm., se trouve au Banat en Hongrie,

et m'a ete envoyee sous ce nom ; eile est de la forme et presque de la taille de nolre Chrs.

cerealis, mais sa couleur dominante est un violet unicolore, ä peine variole de quelques teintes

verdälres sur la töte, le corselet et les elytres; la base des antennes, une partie des cuisses et

les crocbets des tarses sont d'uu roux brunätre ; la tete et le corselet sont plus lisses, ce der-

nier un peu plus arrondi en avant. 7) Chrys. Kiesenwelteri Motsch., des Pyrenees orientales,

ressemble beaucoup ä la Chrys. cerealis et m a ete doonee comme variete de cette derniere,

par l'entomologue allemaud, auquel je me fais un plaisir de la dedier; eile est d'abord plus

petite et surtout plus courte, la ponctuation des elytres plus irreguliere, les cötes du corselet

moins arques, les angles anlerieurs plus aigus et plus saillants, les elytres d'un dore cuivre

sans bandes bleues. 8) Chrys. Meyerli F. et 9) Chrys. cerealis L.

421) Ambrostoma ciuadriimpressa. Menetr. Motsch. Bull, de Mose. 1845.

p. 109, N. 317.

Alatü( oblongo-ovata, convexa, metallica, punetulala, viridi-aenea, supra purpureo-variegata

et vitlata, antennarum basi tarsisque arliculis uhimis brunneo-testaeeis; capite transverso, punctulato

antice arcuatim impresso, fronte canaliculato; thorace iransverso, punctulato, antice subdilalalo, late-

ribus antice arcuatis, poslice reclis, grosso-foveolalis, angulis anticis produclis, subrotundatis, posticis

reclis; scutello triangulari, subconvexo, glabro; elylris thorace vix latioribus, poslice subdilatalis,

gibbosis, antice transversim quadriimpressis, impressionibus grosso-punetatis, viridibus, irregulariler

punclalo-striatis, striis per paria disposilis, postice dispersis; corpore sublus laete viride, sparsim
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jnmctulato, subtilissime transrersim rugalo; pedibus subcyaneis. Long, .'i.
1,— 4.1

, I.— lal. 2L—2J I.

Tab. XI, hg. II.

Elle ressemble un peu ä nolre Chrs. cerealis, mais eile est plus grande, plus convexe

posterieuremenl et les Landes pourpres sur le tlessus du curps plus oudulccs et moins regu-

lieres; les qnatN impressions transversales sur la partie anterieure des el\lre> la ( araeierisenl

suflisaininenl; eile est assez commune eu Mongolie et jusqu'au II. Amour.

(Jutre l'espece decrile je connais encore deux aulres qui apparliennent a ce genre:

Ambrostoma chinensis Motsch., beaueoup plus grande, mais de la meine forme et avec des

Couleurs analogues ; eile se distingue priucipalement par sa ponetuation, qui est «eneralemenl

moins serree, plus reguliere et par les intervalles des stries sur les elvtres, toul-a-fait lisaes;

eile vieut de Schaubai en Cbiue.

Ambrosioma nepalensis Molseh. est du double plus pelite et plus courte que l'Ambr, 4-im-

pressa, de couleur plus verte, avec des bandes longitudinales pourpres, presquo lisse sur le

dessus du corps , avec des traces de stries ondulees ou ponetuees sur les elvtres a peine

visibles ä la loupe, tandis que les impressions transversales sur la parlie anterieure des eJylres

sont aussi fortes que chez les autres especes de ce genre; eile vient du Nepal.

422) Taeniosticlia tarda. Motsch.

Ovala, convexa, vix nitida, subtititer punctata, nigra, subcyaneo-vix-resplendens; capite spar-

sim punetato, fronte longitudinaliter anticeque transversim impresso, antennarum basipaulo infuscato:

thorace valdc trunsverso, punetulato, lateribus fere rectis, incrassatis, paulo anguslatis, intus im-

pressis, grosso-punetatis, angutis antivis acutis, apice suboblusis, prominulis, posticis reciis; scutello

triangulari, nilidissimo; elytris thorare vix latioribus, poslice subin/latis, punctalo-striatis, inlenti-

tiis subtilissime sparsim scarificalo - punetulatis; corpore sublus fere ylabro, abdominis segmento

primo antice longitudinaliler striyoso. Long. 2| 1. — lat. 1
ij

1. Tab X, hg. 1 2.

Elle a la taille et la forme de la Taeniesticha aeruginosa Fald., mais sa couleur d un Beil

presque opaque et sa ponetuation plus fine, la distinguent facilemenl; les eUlres parai»i'nt

aussi plus courtes et plus bombees, surtout posterieureiuent.

Elle a ete rapportee par M. Maacl». des parties occidentales du (teure Amour, et je I 'ai

prise communement aux euvirons de Nei tschinsk, sur les bords de la Schilka et ä Kiaclita.

Les autres especes de ce genre, que je possede dans ma eollection, sont: Tnenosticha tes-

tacea tn. deDaourie, T. diluta llofiinang, T. lurida F., T. dmiidiuta Menetr., T.aegyptiuca Ol.,

T. aeruginosa Fahim., T. instructn nt. de la üaourie, plus pelite plus courte que {'aeruginosa

d'un bronzc noiralre unicolorc, ponetuation plus line; 7'. dif/icilis m. de la Siberic orcidcntalc.

ä corps aussi allonge que cbez {'aeruginosa, mais plus violätre et avec une ponetuation Urea

forte, T. reguhtris m. de la Daourie Orientale, voisine de l'instructa, mais de leinte plus cinvree.

plus grande, a ponetuation plus prononree, et T. pnricollis m. de la Mongolie, dun liers plus

grande que {'aeruginosa, dun bronzä ooirfttre, avec une ponetnation mom forte sur le corselet,

qui est .seii.siblemeiil iclreci vers la tele, cl\lrc> plus larges que le corselet, oxalairc*. medioere-

imi'tii ponetuees.
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423) Utlioptera subaeuea. Motsch.

Alata, oblonga, subparallela, crebre punctatissima, opaca, supra nigro-cyanea, clytris seriebus

(juüiijue punclis faevibus, nilidis; capüe transversa, sparsim punctulato, antice arcualim impresso;

ihorace valde transvei'so, \erc elylrorum lalitudine, crebre punctato, poslice vix angustalo, angulis

anlicis modice productis, posticis reclis, laleribus vix anualis; scutetlo triangulari, glaberrimo;

elytris elongalo-subovalis; antennarum articulo \° subtus brunneo. Long. 3— 3.
1

, 1. — lat. 1|—

2?
{

1. Tab. XI, fig. 13.

Cette espece a beaucoup de ressemblance avec la Lilhopt. musiva Böber, mais eile est

toujours plus allongee et parallele, et en dessus d'un bronze noirätre plus clair et nullement bleu-

ätre; le corselel est aussi plus large et plus court; eile se trouve au sud de la Daourie et sur

les bords du fleuve Aruour, ou eile a ele prise par Mmc Gaschkevitsch. La veritable musiva

Böber ou guüala Gebier, parait ne se trouver que dans l'Altai, et sa forme est beaucoup plus

large et plus ovalaire, de sorte qu'il y a des exemplaires qui sur une longueur de 3J 1. pre-

sentent une largeur de 2i 1.

Ce gerne a ete separe des Chrysomela, ä cause de la sculpture tout-ä-fait caracteristique

des elylres, qui ne permet pas de le confondre avec aucun autre. Outre les deux especes citees,

je possede encore de la Daourie

:

Lithopt. gemmiferß m. qui a une forme encore plus large que la musiva, avec le corselet

plus large et les elytres droites anterieurement et plus convexes en arriere, la ponctuation et

les points luisants sur les elytres sont comme chez la Lilhopt. musiva, mais la couleur dun

bronze brunätre en dessus et surlout la large bordure d'un testace roussätre qui entoure les

elytres, la distinguent de suite.

I.ilhoptera guttifera Motsch., moilie plus petite que la precedente, plus ovalaire et plus

altenuee posterieuremenl; le corselet est un peu plus long, les elytres plus courtes, les taches

lisses sur ces dernieres moius serrees; la couleur du dessus est un noir bleuälre, celledulimbe

autour des elytres un testace roussätre assez clair.

Lilhoptera nigrogemmala Motsch. forme voisine de la musiva, mais plus courte et un peu

plus petite; le corselet est aussi etroil que chez cette derniere, mais plus fortement retreci en

avant; les elylres sont d'un roux jaunätre et seulement l'ecusson, lasutureet les points luisants

conservent une couleur d'un bleu fouce presque noir; la derniere rangee de points luisants

pres des bords lateraux, est lestacee comme le fond, ce qui a lieu aussi chez les gemmifera et

guttifera ; cette espece se trouve aussi sur les bords du fl. Amour.

424) Chrysolina daurica. Gehl., N. Mem. de Moscou 1832, 73. 6.

Dans toute la Siberie Orientale jusqu'au Kamtschatka, oü eile parait remplacer notre

Chrys. staphylea, si ce n'est pas une variete locale.

PHRÄTORI\"ES.

425) Pliratora longula. Motsch.

Elongala, parallela, nitida, punctata, nigro-coerulea, antennarum basi subtus teslacea, haec



•230 Coleopleres de la Siberie Orientale et eu particulier drs rives de CAmour.

artirulo 1" valido, elouyato-clavifnrmi, 2''" paulo breviore, 3° forum breviore; thorace transversa,

subdepresso, maryinato, anyulis antiris arulis, produclis, pnsticis rertis; elytris punctato-strmtis,

striis siibitndulatis, lalvraliler ulrinque carinalis. Long. 2.', I. — lat. I I. Tab. X. tig. 14.

Elle se distingue de QOtre Ph. vulyalissima, par ses elvtres e-icore plus allongees et par

la conslructiou des antennes, oii le i'
M

arlicle est le plus long et le plus gros, le 2d un peu

plus courl, le
3"'""" encore plus court, le

4""" a peine plus long quc larg

Elle parait elre aussi commune au Kamtschatka et dans la Daourie Orientale que la vul-

yalissima chez nous.

426) Pliratorn ofotusicollis. Motsch.

Elonyata, parallela, nitida, punctata, niyro-coerulea. plus minusve viridescen*, antennarum

basi subteslacea, haec arliado 1° valulo, elonyato-claviformi, •!''" paulo breviore, 3° forum breviore

4° brevissimo; thorace (ransverso subconvexo, pumlulato, maryinato, anyulis antiris snbacutis, apke

oblusis, vix protninulis, poslicis reclis; elytris ferc subovatis, punctato-striatis, striis subundulalis,

lateraliler punctis con/luentibus, ulrinque subcarinatis. Long. 1| 1. — lat.
|j

I. Tab. XI. fig. 15.

Elle est plus petite et moins parallele que la Ph. lonyula, ronsiluant une forme inter-

mediaire entre cettc derniere et notre viiellinae, dont eile se distingue par ses antennes.

Commune sur les saules, qui bordenl le fleuve Amour.

Lue aulre espece voisine, allongee, habite les valleesde l'Allai dans ledislrici de Kol\ van:

eile ala forme de Ynblusicollis, mais sa couleur est d'un bleu fouce plos pur et presque violätre:

le dessous des antennes est d'un lestace presque blauchälrc. avec le 3
IC"" arlicle plus long quc

le 2'\ qui est d'un licrs plus court que le l
w

, les points dans les slries des elvtres sout par-

tout simples, meme sur les cöles laleiaux, ou on ne voit pas d'inlcrvalles eleves en carenes,

mais en revanche on voit des poinls peu serres daus les autres inlervalles; je Tai nommcc

Phrat. altaica.

Lue troisieme espece, Phrat. niyrica Motsch., habite la Siberie horeale, et se distingue

des precedeutes par sa couleur noire; son corselet est sensiblement plus etroit quc les elylree,

un peu sinue de chaque edle, ce qui fait ressortir les angles poslerieurs; 3" 1"' arlicle des

antennes presqu'aussi long que le 1'" et d'un quart plus allonge que le 2'\ inlervalles des

stries des elvtres planes, a peine ponctues par des poinls extremement fins, stries 7 et 8 peu

regulieres ä poinls confondus.

L'ne quatrieme espece est cnfin ma Phrat. anyusticollis des environs de St. Petersbourg

et de lout le Nord de la Siberie: eile diü'ere de la vitellinae, par son corselet toujours plus

etroit, sa couleur moins bleualre et plus broiuce, son COrselel a angles poslerieurs moins >ail-

lanls, les points dans les stries des ehlrcs plus gros, ceux dans les inlervalles plus marques.

le
3'""' arlicle des anlennes plus allonge.

427) IMirutoi•« Buti|H'iiiii*. Motsch.

Elonyata, suliJilulala, parallela, nitida, puiutulala, niyro-acnra, antennarum basi rufo-les-

tarea, haec articulo \" valido, elonyato-clariformi. i valde breviore, 3" seeundo paulo lonyiore,

4" elonyato terlio breviore: thorace valde iransverso, punctata, maryinato, anyulis antiris ferr reclis.
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vix prominulis, posticis reclis, apice subproductis ; elylris ihorace tatioribus, latis, punctato-strialis,

laterali irregulariter unthilatis, inlerstiriis fere glabris, pernio convexinsculis. Long, lf 1. — lat.

IJ. 1. Tab. XI, fig. 16.

Tres voisine de notre Ph. vilellinae, mais les elylres sont toujours plus larges et d'une

couleur bronzee peu verdälre.

Elle a ete rapportee des euvirons d'Ocbotsk, par M. Vozuessenski, mais je Tai aussi

recue de l'Oural boreal et de la Siberie aretique.

428) Pliratora striata. Motscb.

Elongala subparallela, punctata, nitida, viridi-coerulea, subtus nigro-subviridis, antennarum

articulo i° et 2 ° subtus apice leslaceis, lue fere longiludine 3° aequali, 4" duplo breviore, 1° in-

jlalo, clavato, lerlio non longiore; ihorace transverso, sparsim punetulato, angulis aniicis subaculis,

produetis, posticis rectis; elylris ihorace latioribus, subparallelis, subtililer punclato-slrialis , slriis

subundulatis, lateraliler irregulari-conjlucnlibus, intersliliis sublilissime sparsim punctulatis, omnibus

planiusculis. Loug. lf— ig 1. — lat. 1 1. Tab. XI, fig. 17.

Par sa forme parallele et peu rouvexe, sa couleur bleuätre et les stries ondulees sur les

elytres, eile se rapproclie beaueoup des Phral. longula, vulgatissima etc., mais le manque de

carene dans l'inlervalle lateral, la disliague suflisammeqt.

Je dois encore faire mention de deux especes de Phratora, qui nie paraissent distinetes,

et qui appartiennent ä la seconde divisiou de ce genre, sans intervalle lateral careae, savoir:

Phratora lalicollis Motsch. Tres voisine de la Ph. vitellinae et surtout de la Ph. angusli-

rollis, dont eile a aussi les couleurs, mais avec un corselel plus large, plus transversal, et les

angles poslerieurs plus saillants; eile est ordinairement aussi un peu plus grande; base des

antennes ä peine rembrunie, leur l'
er

article le plus long de tous, le 3
ieme

un peu plus court,

le 2d
presque d'un quart plus court que le 3'cmc et de la longueur du 4'eme

, le 6
ieme

le plus

court de tous; dessous du corps sans ponetuation, et seulement sur lebord posterieurdechaque

segmenl abdominal on voit une rangee de points assez forts. De la Lapponie russe, mais aussi

des environs de St. Petersbourg, sur le saule ä feuilles etroiles.

Phratora brevicollis Motscb., tres vosine aussi de la Phrat. tiitellinae, mais un peu plus

grande et plus large, de couleur bleuätre; corselet tres transversal, ä cötes lateraux brusque-

ment attenues vers la tete, ce qui forme anlerieurement un angle bien sensible, les angles an-

terieurs sont obtus, ä peine avances, les postetieurs droits; base des antennes testacee, avec

le 1'" article de la longueur du 3
ieme

, le 2 d
d'un quart plus court, mais plus long que le 4

ieme

,

qui est egal au 5
,eme

et au 6'eme
; dessous du corps lisse; eile habite les parties les plus orien-

tales de la Siberie.

429) Emmeti'us ueglectus. Dej. Gebl. Bulletin de Moscou 1 848, 362. 4. Em.

auralus Motscb.

Je doute fortement que ce soit le negleclus Dej., d'Aulricbe, qui d'apres le catalogue du

savant francais, est synonyme du Ph. pyrilosum Dahl., insecte beaueoup plus ovalaire, plus
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Ihm vers la tele, et de couleur plus bronzce et plus verdätre, landisque lauratus est dun cuivre

dort. Harc en Daourie, plus cununun au Kamtschatka.

GALEIUCIHES.

430) Galeruca sagittariac. Gyll. Ins. Sv. III, 511.

Dans la Siberie Orientale, et sur Im rives du fl. Amour.

431) .tdiiuonia eapreac. L. Vi. Fn. 102. 7.

Tics coniniun dans tOUte la Siberie.

432) Adimouia tanaceti? L. IV. Fn. 102. 2.

Les exeniplaires de la Daourie et du Kamtschatka paraissent plus petits que ceux d Eu-

rope, et leur corselet est plus dislinctemenl echancre sur les cötes, ee qui m'a deterniine a lui

dooner le nom Ad. incisicollis.

433) Iiiiperus altaioiis. GebL Hummel. Ess. ent. IV, 38.

Pins rare dans la Siberie Orientale que sur l'Altai.

434) Iriipei'Ofles uigripemiis. Motsch.

Üvatus, tonvexus, nitidus, niger; fronte, antennarum basi, thoracc abilomineque teslaceis; capite

parva, [ere glabrn, inier oculos transversim impresso; anlennis dimidio corporis longitudine supe-

ruu'.ibus; thorace eapile sublatiore, transrerso, quadrangulato, glabro, marginalo, hast ad sculellum

arcuato, luteribus angulisque posticis fere rectis; saitello trianyulari, impunclato, nigra; elylris tlto-

race latioribus, distincte punctatis, postice subdilalalis, apice utrinque rotundatis; alit infuscatis;

abdomine subinflato
(
$ ?), testaceo, medio svpra el subtus plus minusre itijuscato,strigoso-punclato,

sparsim griseo-piloso; pedibns nigris subpubescentibus. Long. 2| 1. — lat. 1
J-

I. Tab. XI. li^. 18.

Au prämier abord on prendrail cet insecte pour une Ilallise de l'Amerique. telles que la

Disonyclia collata F., Oedionychis Reichei Chev. et autres especes a elvtres noires, mais e'est

une verilable Gallerucide, ä cuisses poslerieurcs non renflees.

II se Irouve au sud de la Daourie et sur les bords du fl. Amour.

Dans nies Etudes cntomologiques 1858 p. 102, j'ai separe ce geure des Luperus et des

Pliyllobrotica, dans lesquels ces especes ont ete comprises jusqu"ä present, ä cause «le la coos-

truction des antennes oü le 3
,,m<

' article est presque deux fois plus long que le 2', le 4'"

deux fois plus long que le 3 , la tele plus etroite; le corselet sans impression transversale

poslerieurement, ä angles posterieurs assez saillants: les chtres ovalaires dans les deux texss;

l'abdoinen convexe, avec une impression sur le metathorax et le dernier segment plos 00

im lins ttonque avec deux incisions longitudinales cliei le male, qui a aussi le 1
,rr

article

des t.irsu* anterieurs plus duale que cht/ la feinelle, dont le 1'" segment abdominal avance

plus ou moius en poinle au-delä des elvtres.

135, liii|tero«los prneustu*. Motsch.

S)ibovatus, conrr.i us, nitidus, testaceus, ore, antcnnarum urticulis 8" ultitnis. oculis. scutello,

elylrnrum limbn, postice valde dilatato, pectore pedibusque nigris ; capite trianguläre, inter oculos tra><>-

Daftin u/i/tom). rrrlicr sublilissime punctata; llwrace transrcrsa. angulis fwsticis rectis, prominuli*:
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subelongatis, subparalhlis, dense punctatis; abdomine striguloso-punclalo, sparsitn piloso, in tf seg-

mento ultimo quadrangulo, Iruncato, medio impresso, utrinque longitudinaliter profunde inciso.

Long. 2^ 1. — lat. 1 » 1. Tab. XI, flg. 19.

Un peu plus allonge et plus parallele que le precedent, dont il n'est peyt-elre que le

male, presentant outre ses couleurs, la forme du dernier segment de l'abdomen tres differente:

ce segment est transversal, du double plus long que les precedents, tronque posterieurement,

imprime au milieu, et cette impression bordee de chaque cöle d'une incision etroitequi atteint

presque la moilie de toute la longueur du segment; les lobes genitaux sont bien saillants en

forme de pinces pointues et dilatees un peu en arc; le penis est long d'une i ligne, en

triangle allonge , aplati et un peu arrondi ä l'extremite ; le tout de couleur testacee.

En Daourie, et sur les bords du fl. Amour.

436) Iiiiperodes quaclrignttatus. Motsch.

Ovalis, convexus, nitidus, niger, capite, anlennarum basi, thorace, geniculis libiisque apice plus

minusve lestaceis; elylris maculis duabus pentagonis antice apiceque lato albo-testaceis ; capite im-

punctato, triangulari, impressione inier oculos subtile in medio sinuato; ihorace subtiliter sparsim

punctulato, transverso, angulis posticis suboblusis, subprominulis, apice acutis; elytris ihorace fere

duplo lalioribus, punctatis, postice subdilalalis, apice arcuatis, ad suluram vix angulatis, corpore

subtus nigro, fere glabro; abdomine transversim subruguloso, in <j* segmento ultimo precedentibus

longiore, lunato, utrinque profunde inciso, medio impresso; genitalibus forcipitiformi-productis.

Long. 4 1. — lat. | 1. Tab. XI, flg. 20.

Par sa forme et les taches jaunes sur les elytres, il est tres voisin de notre Longitarsus

\-pustulatus F., mais du double plus grand, avec le corselet et la tele de teinte testacee, et les

cuisses posterieures non renflees ; le dernier segment de l'abdomen du male est moins large

que chez le Lup. praeustus et les lobes ou pinces genitales plus cornees, moins larges et de

couleur noire.

Dans les memes localites que le precedent.

437) Haltica nitidicollis. Motsch.

Ovata, convexa, nitida, sparsim punctata, testacea, abdomine infuscato ; oculis nigris, subpro-

minulis; capite triangulari, inler antennas transversim bituberculalo ; antennis subincrassatis, apice

infuscatis; ihorace transverso, convexo, subtilissime sparsim punctulato, laleribus marginatis, arcua-

tis, antice non anguslioribus, angulis posticis rotundato-oblusis ; scutello parvo, rufo-testaceo ; elytris

ihorace lalioribus, breviter ovatis, apice arcuato-allenualis, antice punctato-striatis, Stria suturali

impressa; corpore subtus glabro, segmentis ultimis substrigosis ; pedibus crassiusculis, tibiis mediis

inermibus, tarsis anticis arliculo 1° triangulari-dilatato, duobus sequenlibus conjunctis longitudine

aequali. Long. | 1. — lat. | 1. Tab. XI, flg. 21.

Cette petite espece ressemble beaucoup ä notre Haltica salicariae, mais ses elytres parais-

sent plus courtes, le corselet plus parallele, presque pas plus etroit vers la töte que vers les

elytres, sans ponctuation serree et presque glabre, la poitrine plus testacee, surtout ante-

rieurement.

Schrcnck's Amur-Reise Bd. II. 30
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Tres commune sur les bords du lacBaical; parmi les Uallises, rapportces des rives du

fl. Amour parM. Scbrenck, se trouve un exewplaire de cette espece.

11 parait que cette Hallise est souvent confondue avec la salicariae, car je possede de

M. Aube, un exemplaire provenant de Paris, qui parait apparleoir ä la nouvelle espece que je

viens de decrire.

Aduptant les genres Graptodera et Crtpidodera de M. Chevrolat, qui sont suflisamment

caracterisliques pour ötre reconnus de suite, je compreüds sous celui de Ualtica les especes ä

elytres striees par des lignes de pointsimprimes regulierement, et qui presentent une forme assez

voisine des Pleclroscelis, avec le 1'" article des tarses anlerieurs triangulaire et du double plus

grand que le 3'"", mais sans dilatation denliforme aux jambes intermediaires. Outre les deu\

especes citees appartiennent encore ä ce genre la Halt, rubi, la Halt, striatella 111.? etc.

438) Plectroscelis costulata. Motscb.

Ovala convexa, nitida, punctalissima, nigro-aenea, femoribus antennarumque apice nighs,

hit basi tibiis larsisque teslaceis; capite rotundalo, punctato, rix nitido, inier oculos transversim

impresso, oculis prominulis; thorace subtransverso, crebre punctato, contexo, antice subanguslato,

lateribus araialis, angulis posticis rolundatis; scutello minuto, triangulari. impunctato; tlylris tho-

race latioribus, oblongis, versus medium aequaliler dilatatis, crebre punctata, punctis lateraliler et

postice in slriis disposilis, interstiliis subcontexis fere costulatis; corpore subtus sparsim grosso-

punctato, abdominis segmentis ultimis subtiliter punetulalis. Long. 1— 1 \ 1. — lat. |—| I. Tab.

XI. fig. 22.

Cette espece ressemble beaucoup ä notre Plectr. aridella, mais sa taille est toujours plus

grande, son corselet plus allonge, la ponctuation plus serree, celle des elvtres plus profunde

et plus reguliere vers les cötes lateraux et vers l'extremite ; eile differe de la Plectr. aridula.

par une forme generalement plus large, la ponctuation du corselet plus forte, la base des an-

tennes, les jambes et les tarses dune teinte plus testacee.

Elle n'est pas rare dans toule la Daourie. Une autre forme plus allongee et tres voisine

de notre Plectr. aridula se rencontre aussi en Daourie : eile a les aotennes, les jambes et les

tarses d'une leinte plus ou moins obscure, mais son corselet est plus large. moins retreci ante-

rieurement, avec une ponctuation moins serree et plus grossiere, ce qui le fait paraitre plus

luisant; la ponctuation des elvtres est ninins reguliere que cbez la Plectr. costulata et parfoi*

confondue par des rugosites transversales. Je Tai nommee Plectr. granosa.

Ine seconde forme, du m£me pays, ne surpasse pas la taille de notre Plectr. aridella, et

la forme et la sculpture des elvtres sont egalement analogues. mais la base des aotennes, Pex-

tremile des jambes et les tarses sont plus ou moins obscures: outre sa taille eile diflere des

deux especes precedenles, par la ponctuation de> eUtres qui est plus forte vers la ba>e et i'af-

face vers lexlremile couime cbez notre Plectr. aridella, tandis que c'est t"ut le couiraire chei

les Plectr. costulata, granosa et aridula. Elle porte le nom de Plectr. contexa m.

Aui verilaLles Pleclroscelis appartiennent encore les Plectr. ilannerheimii eiSahlbergii, qui

luutes les deu\ se rencontrent aussi en Daourie, mais il
J

a encore une forme exlremeraenl
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voisine de notre Plectr. semicoerulea par la taille, le corselet plus allonge sans impressions

ä la base, la base des antenoes et les pattes anterieures plus ou röoinsbrunätres; je Tai nommee

Plect. cupricollis.

Elle n'est pas rare dans les steppes occidentales de laSiberie etdansles parties orientales

de la Russie meridionale d'Europe.

439) Hydropus splendens. Motsch. Bulletin de Moscou 1845, p. 107 et 108

N. 314. (Udorpes.)

Elongato - subovalus , convexus , nitidus , nigro - aeneus , elylris coeruleis , fronte thoraceque

aureo-aeneis , antennarum basi, tibiis tarsisque testaceis, antennarum apice femoribusque nigris;

capite transverso, grosso-punctato, inier anlennas Iransversim impresso, carinulato, sttpra laevigalo;

thorace transverso, grosso-punctato, antice subanguslato, postice truncato, lateribus vix arcuatis,

angulis poslicis rectis; srutello subrotundato, aeneo; elylris elongatis, postice attenuatis, suboblique

punctato-striatis, interstitiisplanis, impunclatis ; corpore subtus grosso sparsim punctalo. LoDg. 111.

— lat. i; 1. Tab. XI, fig. 23.

Les couleurs rappellent un peu quelques Pleclroscelis, surtout ma Plectr. cupricollis, tandis

que la forme allongee le rapproche plutöt des Psylloides. II est assez commun en Daourie et

jusque sur les bords de l'Amour, oü M. Schrenck l'a ramasse.

Le genre Hydropus, que j'ai signale en 1845 dans la Bulletin de la Soc. des Naturalistes

de Moscou, et qui par une faute typographique a ete imprime Udorpes, se rapproche par la

forme des pattes des Plectroscellis et des Tlanoma, mais il differe des unes et des autres par la

forme allongee et attenuee de son corps, qui rappelle les Psylloides ; il a les elytres striees par

des points enfonces, et les intervalles plans comme les Tlanoma, mais plus obliquement diriges

vers la suture; la dilatation du 1'" article des tarses anterieurs chez le male est mediocre et

pas plus large que le 3
ieme

.

Une seconde espece de ce genre a completement la forme de /' Hydropus splendens, mais

tout le dessus du corps est bronzö; eile habite aussi la Daourie, mais parait 4tre plus rare.

Je Tai nommee Hydropus aeneus.

Une troisieme espece que je pris aux environs de New-York, est un peu plus large que le

Hydr. aeneus, avec la meine taille et les memes couleurs; le corselet est plus transversal,

plus elargi posterieurement, la ponctuation plus fine et moios serree, tandisque sur les elytres

eile est plus forte; le milieu des jambes et les articles 2, 3 et 4 des antennes sont de teiote

testacee; je Tai nommee Hydrop. americanus.

440) Argopus imicolor. Motsch.

lireviter-ovatus, subglobosus, sparsim punctalus, nitidus, fulvus, oculis nigris ; capite transverso,

subdeplanato, glabro, inier oculos bituberculato ; anlennis versus apicem subinfuscatis ; thorace sub-

convexo, transverso, sparsim punctulato, antice arcualim-angustato, angulis anticis acutis, productis,

poslicis rectis; elytris breviter ovalis, gibbosis, erehre sparsim punclatis, putictis ad lateribus fere in

lineis dispositis. Long. 1| t. — lat. 11 1. Tab. XI, fig. 24,
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Tres ressemblant ä \'Argopus nigritarsits Gebl., mais ordinairement un pen plus grand et

avec los jambes et les larses roux.

II habite la Daouric et les pays <lu fl. Amour, d'oü M. Schrenck on a rapporlo un

exemplaire.

Argnpistes Motsch.

Forme cenerale ronde et convexe des Coccinellides et des Cassidaires, mais les cuisses

poslerieures sont renflecs.

Corps luisant, ressemblant ä celui des Exochomus,

Tete petite, inclinee et presqu'entierement cachee sous le corselet; front avec une petita

carene en dessus de l'insertion des antennes, et puis deux plaques lisses separees seulement au

milieu; en dessous il y a une carene tranchante au milieu et deux laterales dehiscentcs, qui

aboutissent ä la mediane transversale.

Levre superieure transversale; palpes assez saillanls: les maxillaires avec leur 2'1

article

allonge et claviforme, le 3'irae deux fois plus court, mais pas plus etroit et un peu conique, le

4"'mc
aussi large que le precedent, mais plus long et acumine; les labiaux courts, ä dernier

arlicle acumine. Supports des maxilies tres grands.

Antennes plus courtes que la moitie du Corps, surpassant un peu l'augle posterieur du

corselet; elles ont le 1'" article grand et assez gros, le 2, 3 et 4'""c
etroits, petils et reunis de

la longueur du l
icr

, les suivants sont coniques de la- largeur du 1'", mais presque trois fois

plus courts et egaux cntr'eux, ce qui leur donne l'aspcct d'une longue massue etroile.

Corselet comme cbcz les Coccinellides, Ires transversal, en croissant, et fortemenl atlenue

vers les angles poslerieurs.

Ecusson tres petit, quoique l'insecte ait des ailes propres au vol.

Elytres plus larges que lc corselet, rondcs et un peu prolongees ä l'exlremite.

Pattes comme cbez les autres Haltises avec le penultieme article des tarsos elargi et bi-

lobe, le 2
a

petit et le ll" des quatrc anterieures cbez le rf un peu plus long, mais pas plus

large que le S'
1-'"10

, aux pattes poslerieures il est plus etroit, et plus allonge et du double plus

long que Ie3"""'. Les quatre jambes anlerieurcs siniplenienl ftlargies vers l'extreniile, les posle-

rieures avec une rainure exterieure pour le placement du larse et un peu en arc sur la face in-

lerne, qui se prolonge en forme de deux epines peu aigues.

441) ArgopistCM lii|»l»£in<us. Motsch.

Coccintttcuformis, rotundahu, comtxus, nitidus, subtiliur punetatiuinmi, testaceus, npraphu

minusre infuscatus vel niger, eltjtris medio plagis duubus rubri» vel rufis plus minusvc dilatatis;

capiteminuta, trausverso, inier acutus impresso, fronte subbitubercuhito, vertice piwrtato; thorucc scmi-

lunato, valde transversa, punctata, angulis anticis praminulis, jioslicis subrotundatis; snilcllo tnangu-

turi, impunctato ; «lytril thorace lutiuribus, rutundalis, punctulalis, apict subprominulis, luteribus tnar-

giue angustissimc tcstacco; pedibus posticisinfuscatis. Long. 1 — li I. lal. J— \\ I. Tab. XI, fig. 25.
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Au premier abord on prendrait cet insecte pour un Exochomus ou Chilochorus, ou b;en

pour un Seines, mais les tarses posterieurs ä quatre articles et les cuisses renüees la fönt

placer dans les Haltises.

Les couleurs de YAgropistes biplagialus varient extrömement sur le dessusdueorps, depuis

une teinte testacee presqu'unicolore, jusqu'ä un noir fonce, avec deux taches rouges au milieu

un peu anterieurement.

Une forme tout-ä-fait semblable, ne se distingue que par le raanque de taches rouges

sur les elvtres, qui sont entierement noires, avec une marge testacee tres etroite tout autour et

sur les cötes lateraux du corselet; je Tai nommee Agrop. limbatus.

Chez une autre un peu plus grande, tout le Corps est noir endessusetendessous, ä l'ex-

eeption seulement des jambes qui sont brunätres et des antennes et des tarses qui seuls sont

de teinte testacee; je Tai nommee Agrop. flavitarsis.

Une derniere forme enfin est entierement de teinte testacee, plus ou moins roussatre, et na

denoirätre que sur le long de la suture des elytres, surtout posterieurement, la tete, le dessous

du corps et une partie des cuisses ; eile rappelle un peu nos Micraspis et jö Tai nommee Agr.

suturalis.

Toutes ces formes pourraient bien n'<Hre que des varietös d'une memeespece, et se trou-

vent ensemble en Daourie et jusqu'aux pays du fl. Amour, d'oü M. Schrenck en a rapporte

une jolie suite.

1IISPIDES.

442) Hispa nigro cjanea. Motsch.

Elongata, parallela, subconvexa, multo spinifera, vix nitida, nigro-subeyanea; capite sabqua-

drato, fronte subdeplanato ; antennis snbfiliformibus, articulo 1° crasso, lalitudine paulo longiore,

wiispinoso, 2° subqaadralo primo dnplo breviore, 3° seeundo paulo longiore, 4— 6 snbquadratis,

7° majore, 8— 10 transversis, 1 1° conico, acuminato; thorace trapezoidali, punclatissimo, opaco,

transversim impresso, antice supra qttadrispinoso, lateribus utrinque trispinosis; elytris thorace lalio-

ribas, elongatis, parallelis, grosso-punctato-slriatis, seriatim multo-spinosis, singula seria 10— 12

spinis; corpore sublus punetalo, opaco. Long. 14— 1 1 1. — lal. |—11. Tab. XI, fig. 26.

Du double plus grande que notre H. atra et de couleur d'un noir d'aeierun peu bleuatre, ce

qui la rapproche singulierement de la 11. Perotetü Guerin, des Indes orientales, el de laquelle

eile ne se distingue que par le l
ier

article des antennes plus court et plus gros, par un nombre

plus considerable d'epines sur les elytres chez la femelle, et une ponetualion plus reguliere.

Elle se rencontre, en Daourie, et M. Schrenck en a rapporte un grand nombre d'exem-

plaires, de l'embouchure du fl.Nar dans l'Oussouri, oü eile se tenait sur la Digitaria glabra, le

13 Aout 1855.

C'est encore une forme qui rattache tres naturellement nos especes d'Europe, ä toute une

serie d'especes exotiques de couleur noire, les quelles peuvent etre mentionnees ici. Je com-

mencerai par les plus petites:
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Buna parvula Molsch., un pcu plus pctile et plus large que notre//. aplera, d'un noir un

peu grisälre en dessus, noir eu dessous; antennes plus greles, presque filiformes, premiers ar-

ticles allonges, ovalaires, sans saillie spiniforme exterieure, le 3' einc
aussi long que le 1 •

, qui

est renlle et arme en dessus dune longue epine; ponctualion rugueuse visible sur les elvtres,

qui sont ainsi que le corselet garnies d'epines ä peu-pres comme notre espece d'Europe. Rap-

porten de Batavia par M. D r

. de Tengström.

llispa aptera Bonel, toute noire, epineuse, avec les antennes epaisses, comprimees, les trois

premiers articles triangulaires et armes chaeun d'une epine ä l'angle externe. Italic

llispa algira Motsch., taille, forme et couleur de la //. aptera, mais avec le 3
Kar

article

des antennes plus long et plus gros ä la base, presque cylindrique. D'Algerie.

Hispa atraL.. noir presque opaque; second article des antennes transversal, le3'
cme

pres-

que cylindriquc, plus long que le 2d
, les 4 — 11 fortement transversaux; toutes les jambes

elargies plus ou moins en angle vers leur milieu.

Hispa Perotetii Guerin , d'un noir fonce luisant, epineux; second article des antennes

petit, rond, sans epine laterale, le l'
er

allonge avec une forte epiue en dessus; jambes interme-

diaires ä peine elargies, mais fortement courbees; taille de notre //. atra. De Pondicherv.

Hispa ceylonica Motsch., taille et forme de notre //. atra, mais d'une couleur noire

metallique luisante, avec les antennes plus greles, ä articles plus alloDges, donl le l'
cr moins

renfle et arme d'une double epine, le 2'1

ovalaire et arme en dessus d'une longue epine courbee.

le 3
Rn"" un peu plus long, le 4 ,<!n,e un peu plus court que le precedent, le 5 encore plus

courl et ainsi de suite jusqu'au 7' e ""!

qui devient dejä transversal, tous ces articles mentionnes

se lerminent par une longue epine ä leur angle externe
;
jambes intermediaires etroites et

courbees. Dicouverte de M. Nietner, sur les montagnes de Noura-Ellia sur l'ile de Ceylan.

Hispa fulvipes Motsch., forme et taille de la //. ceylonica, noire, avec lespattes, les epines

sur le corselet et quelques taches peu delerminees sur les elvtres d'une teinte testacee roussätre:

premiers articles des antennes allouges, sans epines, les autres manquent chez l'cxemplaire que

je possede. Aussi une decouverte de M. Nietner, dans les montagnes de Noura-Ellia äCeylan.

llispa ci/anipennis Motsch., un peu plus courte que notre//. atra, et plus comprimee vers

le milieu des elytrcs, luisante, noire ; elvtres d'un bleu d'acier fonce, pattes d'un roux plus

ou moins brunatre; antennes greles ä articles tres allonges, sans epiues, le l
l" et le 2 d

simple-

ment plus gros, celui-ci ovalaire, les 3, 4 et 5 tres etroils et plus longs, leG"'""' etroit et uu peu

plus courl que le 2a
; corselet assez lisse, sans epines dorsales; elvtres fortement ponctuees

i\c( quatre epiues sur leur milieu; jambes un peu courbees. Du Birma.

Hitpa brunnipcs Motsch., taille de la //. atra, mais un peu plus anguleuse, plus large,

dune couleur noii -luisant, avec la base des epines dorsales du corselet, quelques taches peu

delerminees sur les elvtres et les pattes plus ou moins brunes; antennes i articles de la ba.se

allonges, sans epines; corselet avec des epines dorsales doiibles et les laterales triplcs, tres lon-

^ucs; eelles des elytres aaasi Ires longaes et courbees ra peu en arriere; jambes etroites el

presqae droites. Decouverte de M. Tengström; Batavia.
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Hispa tuberculosa Motsch., un peu plus grande et plus allongee que la //. alra, dun noir

opaque, plus luisant sur les elytres, oü les epines du dos s'obliterent en tubercules pointus,

Celles des cötes lateraux et du corselet sont aussi courtes que chez Yalra; antennes assez fortes,

formees ä peu-pres comme chez cette derniere espece, mais sans epines laterales aux articles 2

et 3; jambes peu elargies, les intermediaires courbees et armees d'une dent exterieure au-de-

vant de leur extremite. Du JJepal.

Hispa melanaria Baly, encore plus allongee et plus etroite que la //. tuberculosa, avec les

elytres d'un bleu d'indigo tres fonce; epines un peu plus longues, mais sur le corselet elles

s'obliterent; antennes ä articles de la base allonges, sans epines; jambes intermediaires etroites

et courbees. M. Murray m'a envoye cette espece, comme venant du Old-Calabar dans l'Afrique

tropicale.

Hispa filicornis Motsch., tres voisine de la H. tuberculosa, avec la meme taille, la meme

forme et les inemes couleurs, mais ä epines plus prononcees sur le dos et ä antennes plus al-

longees, un peu roussätres vers l'extremile; leurs premiers articles sont inermes, allonges et le

3'eme plus long que les deux precedents reunis, les cinq derniers carres. Du Nepal.

Hispa australica Motsch., forme et couleurs de la H. tuberculosa, mais un peu plus grande

et plus deprimee; epines seulement aulour des cötes exterieurs et assez courtes; sur le milieu

du corselet elles manquent entierement, et sur le disque des elytres, elles sont remplacees par des

larges elevations tuberculiformes, peuelevees; premier article des antennes claviforme, un peu

elargi et muni d'une epine en dessus, le 2d
pelit, rond, sans epine; jambes dilatees, les inter-

mediaires courbees. De la Nouvelle Hollande.

Hispa inermis Zubk. Bull, de Moscou. 1833, 337. 50, un peu plus grande que Yauslra-

lica et surtout plus robuste ; tele et corselet plus opaques, celui-ci plus large ; tubercules sur

les elytres ä peine visibles posterieurement, formant comme des rugosites transversales, stries

foveolees bien marquees et disposees un peu par paires. Des steppes meridionales des Rirgui-

ses et des environs du lac Inderskoie.

Les especes qui constituent le passage ä notre Hispa testacea, sont:

Hispa nigripennis Motsch., plus large que la H. inermis, d'un testace roussätre, avec les

elytres d'un noir grisätre luisant ; base des antennes, partie posterieure de la tele, deux taches

obliques sur le milieu du corselet et l'exlremite des epines sur ce dernier, d'un brun plus ou

moins noirätre ; l'extremile des elytres et trois taches longitudinales placees de chaque cöte

de la suture sont rousses; epines longues; antennes greles ä articles allonges, sans epines, le

l'
er

aussi long que le 3
ieme

, ]e 2d deux fois plus court, ovalaire. Du continent indien.

Hispa pallescen» Reiche, un peu plus pelite et plus large que notre//. testacea, d'une cou-

leur pareille, mais recouverte de cils cendres soyeux, surtout sur le corselet, qui lafontparaitre

comme saupoudree; epines laterales du corselet plus rameuses et plus rapprocbees entre elles

anterieurement; dessous du corps noir; eile vient de Pondichery.

Hispa nigrotnaculala Motsch., moitie plus petite que la H. testacea, d'un testace roussätre,

lächele de noir sur les elytres qui sont luisantes ; base des antennes, partie posterieure de la
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töte, miiieu du corselet, ecusson et dessous du corps d'un brun plus ou nioins noirälre; epines

lOBgnes, celles du corselet et des bords laleraux des elvtres en dessous de leinte lestacee,

celles du dessus de ces dernieres noires; anlennes greles, ä articles allonges, le 3' c," e
dela lon-

mieur du t'
cr
chez le mäle(?),un peu plus court chez la femelle ; jainbes intermediaires presque

dioites et pas dilalees. Birma.

Ilispa pallidipcnnis Motscb., un peu plus grande (2 1.) et surtout plus allongee que la //.

nigromaculata, dont eile a les couleurs, niais les elvtres sont d'un lestace tres pale et les lachet

noires sont plus petites, epines longues, bruncs, päles sur le corselet, qui est opaque, ponclue

et pubescent sur les bords, avec une place quadrangulaire lisse et convexe au inilieu; yeui

noirs; anlennes greles, a articles allonges sans epines, testaces, le l'
er

plus long que le 8"",

le 2d deux fois plus court, ovalaire; janibes intermediaires medioerement dilalees et un peu

courbees; tres reniarquable par une rangee d'epines placees parallelement auxcötes de l'ecus-

sou. Des Indes orientales.

Ilispa longicornis Molsch., plus large que les especes precedentes, 2.1 lignes de long; d'un

lestace roussätre, avec les yeux, une lache mediane anterieure sur le corselet et une aulre en

croissant en arriere ainsi que les epines du dessus des elylres noires; epines Ires longues, sur-

loul celles des cöles laleraux du corselet, qui sont triples et celles sur le inilieu deselytres, qui

sont verticales et un peu arquees en arriere; anlennes greles, presque de la longueur du corps

ä articles allonges, sans epines, le l
,er

plus long que les autres, le
3'""° d'uu tiers plus courl.

le 2' pas plus long que large; jainbes claviformes, droites. Du Birma.

A cette derniere espece se rallacbcnt les Hispa erinacea 111., Hüpa dilalala Audoin et

Blanch. et aulres formes epineuses et dilalees sur les cotes, habitant le continent indien.

EROTYLIDES.

443) B.iiiijruiia Ileiictriesii. Motscb.

Linearis, postice suballcnuata, vix convexa, punetulala, nitida, nigra; elylris obseure viridi-

aeneis; capite antice, anlennarum öasi, thoracc maxima parte pedibmque rufo-testareis; capile tri-

angulär)', fronte stibconvexo, sparsim punclulato ; thorace subquadralo, postice paub> anguslato,

marginato, vix convexo, sparsim punetato, postice transrersim impresso, antice infuscato, angulis

reclis; scutello triangulari, glabro, nigro; elylris thoracis basi latioribus, dense punetato-striatis,

interstiliis lacvigatis; corpore sublus nitida, sparsim subtililer punclulato. Long. 2 I. — lat. j 1.

Tab. XI, Gg. 27.

Lue des especes les plus pelites du genre, rappelant celles des Indes orientales, mais

dillerant de toutes celles que je possede par la couleur fonecc sur la partieposlerieiire de la tele

et la partie anterieure du corselet.

Decouverle par .M. Schrenck, sur les bords du II. Amour meridiooa), a l'emboachare

de rOiissouri, le 4 Aoüt 1855.

II sera |)eul-iHre ;'i pnq>os d'enuinerer ici les especes de Languria que je possede dans

ma collection, commen'cant par les plus petites:



CoMopleres. 241

1) Corselel roux, allonge:

Languria minima Motsch., forme d'un Agrylus 6troil, ä peine 2 lignes de long, d'un roux

testace avec les elytres d'un bleu d'etain, 6cusson d'un brun roussätre
;
yeux, massue des

antennes, qui est assez grosse, et l'extremite des cuisses plus ou moins noirätres; ponctuatioD

du corselet üne ; stries des elytres tres rapprochees, plus fortement ponctuees que le corselet;

decouverte par M. Nietner. sur l'ile de Ceylan.

Languria chalybeipennis Motsch. Couleurs comrae chez la precedente ä l'exception des

elytres qui sont plus noirätres; la forme est plus raccourcie, plus ramassee, quoique la lon-

gueur du corps soit un peu plus grande; ponctuation dans les stries des elytres beaucoup

plus forte et plus profonde; massue des antennes moins large. Du Birma.

Languria apicalis Motsch., forme, taille et couleurs de la precedente, mais un peu plus

allongee et plus etroite, avec les elytres d'un bleu encore plus grisätre; les stries sont tres

fines, ä peine ponctuees; les trois derniers segments de l'abdomen noirs; eile habite laPensyl-

vanie, aux Etats-Unis.

Languria Mozardi Latr., deux fois plus grande que la precedente, dont eile a les couleurs,

mais les pattes sont de teinte plus foncee; de l'Amerique septentrionale, surtout de la Loui-

siane oü eile est commune sur les Cruciferes.

Languria fulvipes Motsch., plus ramassee et plus large que la L. Mozardi, avec les nienies

couleurs, ä l'exception de l'abdomen et des pattes qui sont entierement d'un testace roux; la

ponctuation des stries est plus prononcee. Des Indes orientales.

Languria nigrivenlris Motsch., un peu plus grande et surtout plus allongee que la L.

Mozardi dont eile a les couleurs sur la tete et le corselet, tandis que les elytres sont d'un bleu

fonce violätre presque noir; le dessous du corps et les pattes sont entierement noires; ponc-

tuation de la tete et du corselet tres fine et serree.celle des stries des elytres forte et profonde.

Dicouverte de M. Nietner, sur l'ile de Ceylan.

Languria collaris De Haan, taille et couleurs de la nigriventris, mais avec la töte et les

elytres noires, ainsi que le dessous du corps, les pattes et les antennes; ponctuation des stries des

elytres fineetserree, celle du corselet fine et plus serree que chez l'espece precedente, labasede

celui-ci transversalement imprimee etdistinctementrelevee vers l'ecusson, qui est noir. De Java.

C'esl ici, je crois, que doit prendre place la Trogosita elongata F., de Sumatra, qui est une

Languria k tete et elytres bleues, mais que je ne possede pas.

2. Corselel roux, carre.

Languria coeruleipennisMolsch., tout-ä-fait comme la L. fulvipes, mais le corselet est pres-

que carre et l'abdomen noir. Envoye de l'ile de Ceylan par M. Nietner,.

3. Corselet roux, elytres avec des bandes de teinte testacee.

Languria trifasciata Say, de l'Amerique septentrionale.

Languria bif'asciata Motsch., extremement voisine de la trifasciata, mais ud peu plus pe-

tite , la couleur bleue des bandes des elytres plus noirätre , ces dernieres plus obtuses ä

Sohreack'f Amor-Reue Bd. II. 31
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leur exlremite, le corselet pluscourt, plus fortement dilate en avant, avec les angles posterieurs

pointus, saillants et dehiscents, base avec deux impressions sublalerales: abdomen ooir vers

l'exlremile seulenjent. De la cöte de Trauquebar, aux Indes urientales.

4. Corselet et elytres unifarmement de teinte testacee.

Languria fiara Motsch., d'un roux testace uniforme, ainsi que rextremite des anlennes et

des cuisses; les jambes et les yeux plus ou moins noirätres; corselet allonge, ä peine arquesur

les cötes, tres peu retreci en arriere, tres finenient ponctue, presque glabre: elvtres ä stries

ponctuees peu profondes; longueur 2 1. — Hirma.

Languria ru/o-fesfacea Motsch., un peu plus grande que la /lava, avec les meines coirleurs

mais ä corselet plus large, plus arque sur les cötes et plus fortement retreci en coeur en ar-

riere, ponctuation plus prononcee. Rapporte de Batavia par M. le D r Tengström; peut-elre

est-ce la meme que la L. leslacea Mac Leay.

5. Corselet roux, lächele de noir, carre.

Languria thoracica Oliv., d'un roux testace, avec les elvtres, un point sur le milieu du

corselet, les yeux, les antennes et les pattes noires. Des Etats-Unis, Pensylvanie. M Chevro-

lat comprend cette espece sous un genre particulier, qu'il nomme Janessa, mais dans ce cas

il faudrait y reunir toutes les autres especes ä corselet carre.

6. Corselet roux, tachele, allonge.

Languria splendens Motsch., long de cinq ligues, d'un bronze-verdälre dore en dessus, cötes

lateraux du corselet et le dessous du corps d'un roux testace; yeux noirs; antennes et pattes

noires avec un reflet bleuätre ou verdätre; massue des premieres de qualre arlicles larges et

transversaux ; corselet un peu allonge, presque droit sur les cötes, a angles posterieurs tres

aigus et tres saillants en arriere: ponctuation des elytres reguliere, mais assez liue, les inter-

valles avec une ligne de points extremement petits. De Java.

Languria rußventris Motsch., un peu plus petite et surtout plus etroile que la splendens,

mais toujours du double plus large que la L. bicolor F., avec les couleurs de cette derniere. ä

l'exception de labdomeu qui est enlierement d'un roux testace; corselet assei fortement ar-

rondi sur les cötes ä angles posterieurs droits, pas saillants. Des Elats-L nis. NeW^York.

Languria bitolor Y., d'un roux testace, avec les yeux, une lache dessus le front, une

autre longitudinale sur le milieu du corselet, les elytres, antennes, pattes et rextremite de

l'abdomen, d'un noir un peu bronze. Pensylvanie.

Languria tiigriceps Motsch., toul-a-fait comme la L. bicolor, mais avec la tele et l'abdomen

uoirs. Un nie la aussi BBVOyta ((11111110 bicolor Sa\, mais >i ce 11 est pas lautre sexe, c'est une

espece qui ne s'accorde pas avec la description de l'abiicius: eile esl du reste un peu plus

etroile et le corselet moins retreci en arriere. Du Teness\, aux Etals-l nis.

Languria jtmoralis Motsch., encore une espece allongee, lies voisine de la bicolor. mais

avec la WHe bnnizcc ((Uiiiiie les elytres; l'abdoinen loul noir el lc> paltes rous>es et lonceo
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seulement ä l'extremite des cuisses et sur les tarses; corselet nullemenl retreci en arriere,

mais allonge, trapeziforme, avec sa partie la plus large aux angles posterieurs, qui sont un peu

aigus et saillants: taille d'un tiers plus petite que celle de la bicolor; je Tai trouvee aux envi-

rons de la Nouvelle-Orleans.

7. Corselet de teinle foncee comme les elytres, allonge.

Languria obscura Motsch., taille et forme de la L. Mozardi, mais d"un uoir verdätre

presqu' uniforme, avec le corselet seulement un peu brunätre; peut-elre est-oe une variete ob-

scure de la Mozardi? — Am. sept. Pensylvanie.

Languria cyanea Motsch., taille de la L. Mozardi, mais plus attenuee et plus comprimee

sur les cötes lateraux des elytres, ce qui fait ressortir les angles humeraux, comme chez les

Stenelytres; d'un bleu fonce uuiforme; corselet convexe, arque sur les cötes, retreci posterieu-

rement; stries des elytres fortement ponctuees. Du Nepal, aux Indes orientales.

8. Corselet de teinte foncee, carre,

Languria angularis Motsch., longue de 5 lignes, robuste, attenuee, d'un vert noirätre

metallique, dore sur les elytres; dessous du corps d'un roux testace ä l'exception des meta et

prosternum et de l'anus qui sont de teinte foncee; corselet carre, ä peine arque sur les cötes,

un peu retreci en arriere, fortement bisinue, margine et releve en arriere, angles anterieurs

droits, roussätres, les posterieurs aigus, dehiscents et saillants; ponctuation des stries sur les

elytres assez tine, mais reguliere. Pris aux environs de Batavia, par le D r de Tengström.

Parmi mes Languriens, il y a encore une serie d'especes qui se distinguent des autres

par leur forme fortement attenuee en arriere, par leur corselet trapezoidal elargi posterieure-

ment et l'extremite de leurs elytres excavee vers la suture et formant ainsi deux dents aigues

;

j'enai forme un genre particulier sous le nom de Langurites, etvoici lesespeces que je possede:

Languriles vilticollis Klug., du Mexique, est plus grand et surtout plus large aux angles

humeraux que la Languria bicolor, d'un roux un peu testace, avec les yeux, les antennes, les

pattes, les elytres, ä l'exception d'une bände humerale de chaque cöte et trois bandes longitudi-

nales sur le corselet, d'un noir verdätre metallique; corselet trapezoidal, dilate en arriere, avec

les angles posterieurs aigus et saillants; stries ponctuees des elytres tres fines etpeu profondes;

extremile bidentee; base des cuisses rousse. Du Mexique.

Langurites vittalus Motsch., taille, forme et couleurs de la precedente, mais avec les bandes

longitudinales sur le corselet et les elytres plus developpees, les deruieres traversant presque

toutes les elytres; ponctuation plus forte dans les stries. De Nicaragua.

Langurites infuscatus Motsch., forme allongee de la L. bicolor, mais un peu plus large et

plus attenuee, avec la pointe des elytres acuminee et excavee interieurement comme chez les

deux especes precedentes; d'un testace brunätre, avec les yeux, les antennes, les pattes, une

partie de la poitrine, lecussou, le front, le niilieu et les cötes lateraux du corselet d'un noir

verdätre metallique plus ou moins fonce; corselet arque sur les cötes, retreci en arriere, avec

les angles posterieurs saillants et aigus; extremile des elytres bidentee. De l'Amerique centrale.
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Eutin un troisierae genre des Languriens presente l'extremite des elvtres tronquee ou

arrondie et garnie de plusieurs denlicules assez courtes. Je Tai nomine : Trapezidera, et voici

les especes que je possede:

Trapezidera anyuslicollis Motsch., taille et forme allongee, intermediaire eDtre celle de la

L. Mozardi et la L. bicolor; d'un noir bronz6 uniforme, avec les parties 'de la bouche, la

base des cuisses, les jambes et les angles d'un testace brnnätre; corseletallonge.arque et dilate

au milieu, relreci en arriere, avec les angles poslerieurs droils et saillauls, base marginee et

relevee en angle au dessus de l'ecusson; elytres regulierement striees par des points assez

lins, les intervalles un peu transversalement rugueux. De l'Amerique centrale.

Trapezidera brtinnipes Motsch., taille de la L bicolor, mais plus large vers la base des

elytres, et fortement altenuee auxdeuxextremites; le dessus d'un bronze noirätre unicolore, ledes-

sous et les pattes d'uu roux testace plus ou moins clair; corselet trapezoidal, elargi en arriere

ä cöt£s laleraux obliquement droits, les angles posterieurs aigus et saillants; ponctuation dans

les stries des elytres peu profoude, les intervalles transversalement ruguleux. De l'Aiuer. cent.

Trapezidera lonyicollis Motsch., longueur de 6 ä 7 ligues, assez etroite et attenuee; il'un

bronze noirätre uniforme; corselet trapeziforme-alloug6, un peu dilate en arriere, lisse, avec

les cötes lateraux droits, fortement bisinue et margine ä la base, angles posterieurs aigus et

tres saillants; extremite des elytres armee de 6—7 petites deuls aigues ; stries presque effacees,

ponctuation des iutervalles par series assez serrees, qui se confondent avec les stries, parais-

saul presque irregulieres; jambes anlerieures allongees courbees, et dilalees ä l'exlremile dans

Tun des sexes, cuisses renflees et un peu arquees. De Nicaragua.

Trapezidera dilaticollis Motsch., un peu plus graude et surtout plus large vers la base des

elytres que la Tr. lonyicollis, avec les memes couleurs; corselet fortement trapezoidal, dilate

en arriere, distiuctemeut ponctue coniuie la tele, plus lisse vers les angles poslerieurs, qui sont

aigus et saillants; base bisinuee; elytres aussi peu distinctement striees et ponctuees de la ineme

maniere que chez la IV. lonyicollis; extremite armee de 5 denls assez forles; cuisses un peu

renflees, mais pas courbees ainsi que les jambes. De Nicaragua.

Trapezidera brunniventris Motsch., forme des precedenles, mais d'un tiers plus petite et

d'un bronze plus cuivr6 en dessus, l'abdomen d'un roux brunätre un peu metallique; ponctua-

tion analogue, mais plus distincte sur toutes les parties du corps; corselet trapezoidal, dilate

en arriere, ä cöt6s lateraux obliquement droits, les angles posterieurs aigus, mais peu saillants,

et la base inediocreiuent bisinuee; cuisses anlerieures peu renflees, droites; extremite des ely-

tres tres oblusement deuliculee. Aussi de Nicaragua.

PLATYCKPII.U.ES.

444) lli|»|MMlnitiia <ri(leeiiii|iiiiictnln. L. Mulsant Sp. 10. 1.

Trouvee par MM. Maack el Schrenck, sur les rivages du fl. Amour septentrional.

445) AiiiNOMtiola iioveiii«l«><'iiii|»iiii«'t»ln. L. Mulsant Sp. 37. 1.

Trouvee par M. Maack, sur les rivages des 11. Ohoii el Amour.
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446) Adonia imitabilis. Scriba. Muls. Sp. 40, 2.

Commune dans loute la Siberie et meme au-delä du fl. Amour.

447) Atloiim ainoena. Faldm. Memoir. de l'Acad. de St. Petersbourg. (Savaats

etrangers) T. II. 453. 96.

Rapporte par M. Maack, des parties septentrionales du fl. Amour.

448) Adalia fasciato-nnnctata. Faldm. Mem. de l'Acad. de St. Petersbourg.

(Savants etrangers.) T. II, 455. 98.

449) Adalia bipunctata. L. Muls. Sp. 58. 8.

Dans toute la Siberie.

450) Harmonia iinpustulata. L. Muls. Securipalpes 112. 2.

Dans loute la Siberie.

451) Coccinella quatuordecimpiistulata. L. Muls. Securipalpes 95. 6.

Dans toute la Siberie.

452) Coccinella variabilis. II). Muls. Securipalpes 95. 7.

Commune sur toutes les contrees du fl. Amour.

453) Coccinella undeciinpnnctata. L. Muls. Securipalpes 71. 1.

Assez rare dans la Siberie Orientale.

454) Coccinella nivicola. Esc hh. Muls. Sp. 109. 17.

II parait qu'elle est exclusivement propre au Kamtschatka.

455) Coccinella septempunetata. L. Muls. Securipalpes 79. 3.

Dans toute la Siberie.

456) Coccinella Sedakovii. Menetr. Muls. Sp. 1020. 23. 6.

Des parties septentrionales du fl. Amour, et de l'Onoti, rapporlee par M. Maack.

457) Coccinella transversoguttata. Faldm. Mem. de l'Acad. de St. Peters-

bourg. (Savants etrangers.) T. II. 454. 97.

Assez rare sur les fleurs des Urtica, sur les rives du fl. Amour; Maack, Schrenck.

458) Coccinella trifasciata. L. Muls. Sp. 119. 27.

Assez rare sur l'Amour, plus commune au Kamtschatka et au nord de la Siberie Orientale.

459) Anatis ocellata. L. Muls. Securipalpes 133. 1.

Rapportee par M. Schrenck.

460) Anatis mobilis. Molsch. Muls. Sp. 1022. 3.

Trouvee par M. Maack, dans les parties septentrionales du fl. Amour, tres commune dans

les contrees du lac Baical.

461) Mysia camtschatensis. Gmel. Ed. Linn. Syst. Nat. I, 1658.

Du Kamtschatka, de la Daourie et de la Mongolie. Je crois que c'est une espece diffe-

rente de la suivante.

462) UV. ohlongoguttata, Linn. Muls. Sp. 141, ex parle, presente )e milieu du

corselet et le dessous du corps dun bruu noirätre.



246 Coleopleres de la SibMe Orientale et en particitlur des rives de I'Amour.

463) Propylea quatuordeelmpuiietata. L. Muls. Securipalpes 152. 1.

Elle u'est pas commune en Siberie et sur les bords du 11. Amour.

464) Lei* mirahilis. Motsch.

Itolundata, sitpra convexa, subtus depressiuscula, laleraliter re/lexo-marginata, nitida, deusis-

sime subtiliter punctiüata, nigra, thoracis lateribus arcuatis, lato-testaceis, elylrorum maculis tribus

utrinque dorsalibus, duabus elongato- arcuatis laleraliter abdominisque margine rubro-testaceis;

thorace transverso, angulis obtusis, subrotundatis; elytris tlwrace lalioribus, fere rolundatis, anlice

truncalis; corpore subtus punclato, thoracis lateribus subtus strigulosis, unguiculis basi angulatim

dilatatis. Long. 3 A — 4 .^ 1. — lat. 3-4 1.

Cetle magniflque espece parait 6lre, au premier aspect, une Cassidaire, mais c'est un

veritable Platycephale, inlermediaire entre les Synonycha et les Leis, rappelaut beaucoup la

Syn. grandis avec un t'ond noir et des taches rouges; eile a ete decouverte par M. Schrenck,

sur les rives de l'Amour, depuis l'enibouchure de la Dseia, jusqu'ä Celle de l'Oussouri.

465) Leis Besser!. Faldm. Mem. de l'Acad. de St. Petersbourg. iSavantsetrangers.)

II. 449. 92, tab. 5. 10.

C'est le male du Leis spectabilis Faldm. id. 450. 93; eile est commune dans les parties

meridionales qu'arrose le fl. Amour, sur les rochers escarpes des rives de ce Qeuve et sur les

feuilles des Saules qui y croissent.

466) Leis axyridis. Fall. Muls. Sp. 267. 15.

Commune dans toute la Daourie.

467) Leis iiovemdecinisignata. Faldm. Mem. de l'Acad. de St. Petersbourg.

(Savants etrangers.) II. 456. 99.

Pas rare non plus dans toute la Daourie.

468) Leis frlgida. Muls. Opusc. entomologiques. 111. 33. 12.

Commune sur les rivages du fl. Amour, vers les monlagnes Boureia.

499) Chiloi'oriis bipiistulatus. L. Muls. Securipalpes 170.

Daourie; rapporte par M. Maack.

470) Epilaeluia 28-niaculata. Motsch. Etudes entomol. 1857. 41. 24.

Trouvee par M. Schrenck, pres de l'embouchure du fl. Amour.

471) Scyiliiitis analis. F. Muls. Securipalpes. 250. 13.

Sur les bords du fl. Amour meridional.

lllld



Table alpbabetique-

Des genres et des especes contemies dans cet ouvrage.

Nota: Les genres soot suivis des noms de ceui qui les ont donoes, et non de ceax qui les ont decritc.

1.

Arialia Muls.

bipunctata 245

asciato punctata 245

Adolocera Latr.

conspersa 108

Adimoiiia Laich.

caprea 232
incisicollis 232
tanaceti 232

Adonia Muls.

amoena 244
mutabilis 245

Aegialia Latr.

Kamtschatica 132

Agapaiifhia Serv.

cardui 151

pilicornis 151

Agonothorax Motsch.

cupreseens 96
latipennes 97

longnlus 97
uiiimlus 97
nitidus 96

octocoelus 97

tgiiotes Esch.

pilosus 112

Igrilus Megerle.

olivaceus 108

Alophus Seh.

albonotatus 166

4-notatus 166

Usus Motsch.

collaris 162
farinosus 161

flavipes 161

inderiensis 161

macrocerus 1 62

Alpaeixena Motsch.

senecionis 203

Aiiiara Bon,

affinis 96
borealis 96
bipartita 95
interstitialis 96

obscuricornis 95
spreta 96

Ambrostoma Motsch.

chinensis 228
nepalensis 228
4-impressa 203 227

Anapachys Motsch.

asciepiades 202

Inaesi hetis Dej.

testacea 151

Anaspis Geoffr.

inderiensis 142

infuscata 1 42

maculicollis 142

stepensis 142

Aliatis Muls.

mobilis 245

ocellata 243

Ancylochira Esch.

punctata 107

strigosa 108

Anisodactylus Dej.

intermedius 92
signatus 92

Aiiisostica Chev.

19-punctata 244

Aitobium F.

pertinax 155

Anodius Motsch.

autographus 156

Auomala Megl.

daurica 186

Auouoodt'S Schmidt,

coaretata 145
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%nnpli»t<>» Serv.

sellatus 1S-2

Infliaxia Escb.

aentiangnla

reticulata . .

108

.108

118

118

Anthirro*tc»riia Motsch.

lenticulata 185

Apaloclirus Er.

fulvicollis H8
marulicnllis 1

'

pallipes

piclne

Iphodiuft III.

sejniruber '31

sublimbatus 132

Apion Herbst.

angulosum 1™
apricans ' ""

cracrae 10J

flavipes 169

nigricorne 1"^

%poderus Olivier.

carbonicolor •

"

r 17°
corvli *_

daurictis
1~3

flavimanus 1^1

humerosus Ifl

Kamtschaticus 172

longiceps 1
'
3

mauru* 1 '

'

politus 1'*

rubidus 1 '*

1 ru<>|)i»< ei Motsch.

biplagiatus «6
flavitarsis 237

litnbatus 23

snturalis 237

Argopu» Fisch.

nnicolor -35

Argutor Megl.

strenuns 9+

IftPimini 1 -< ii.

Afttynomu* Dej.

sibiricus 1*9

lllion« Esch.

rinerenfasciatus 108

limbatinillis 10S

Uli labns L.

cicatrirosus

cvaneus . . .

173

,17i

%n*tralica Chev.

litura 218

B.

Balaninus Germar.

glandium 137

Baridius Seh.

ruölarsis 1^7

Bembidium Latr.

foveum
striatum

88

88

slriatiim . . . .

Ni]|i»ulr:iliim

Biograinma Motsch.

Ggurata 183

Bledius Stepbens,

talpa II 9

Bittotaenia Motsch.

salviae 260

ßiliograptia Motsch.

phüadelpbiea 198

Bracliinust Weber,

longicornis 92

Bracliytarsus Srh.

rnfipea

varins

Bradyci'llu* Er.

obscurilarsis

Bradytu« / «•

152 I pallidtilus 95
152

153

153

92

Brontc»« F.

planatus '53

Byrrliu.« L.

Dianae 123

Kamtschaticus 123

oblongus 123

pilula 123

Byrsopages Falderm.

carinalus 168

ventricosus 1S8

c.

CalamoMernus Motsch.

semiruber 131

CallicoHius Motsch.

humeralis 1 38

Kiederi 138

Callidium F.

violaceum IM

Calligrapha F.

polyspila 198

Collisoina Agass.

dauricum 99

Campylus Fisch.

acuticollis 113

dihitianculus 112

linearis H2
mongolicus 112

< aiilhari« L.

flavipennis 1*5

sulurella 1^*

Carabus L.

Faldermanui 99

grannlatus

jaeompletoa

Mannerbeiniii •

Meander 99

Cardiodora Motsch.

eiclamationis '8*



Cardiophorus Esch.

curtulus 112

vnlgaris 111

Cephaloou Newm,

pallens 14-3

variabilis 141

Centoptera Motsch.

renalis 207

Ceroyon Leach.

ovillum 129

Cetonia F.

daurica 135

Ceutorliynchus Seh.

haemorhoidalis 156

Chalcoidea Motsch.

marginata 209

Chilocorus Leach.

2-puslulatus 246

Chilotliorax Motsch.

guttatus 132
sublimbatus 132

subpolitus 1 32

ursinus 132

variegatus 1 32

Clilacnius Bon.

pallipes 96

Chlorophanus Dalm.

braehythorax 1 57

foveolatus 1 57
lineolus '. 157
parallelocollis 157
scabricollis 157

Chromodora Motsch.

rubrolineata 195

Chrysolina Motsch.

daurica 229
staphylea 210

Chrysomela L.

artemisiae 225
auraria 226

Sebrenck's Amor-Keise Bd. II.

Table alphabetique.

blanda 226
caucasica 225
cribellata 226
fastuosa 226
fulgida 226
graminis 204 226
palustris 226
recticollis 226
splendorifera 226

subfastuosa 226

Chrysomorpha Motsch.

cerealis 204

cuprina 227

cyaneoaurata 227

ericae 227

Kiesenwetleri 227

livonica 227

Megerlei 227
ornata 227

quadrangulata 226

rufolineata 227

Cicindela L.

laetescripta 88
spinigera 88
sylvatica 88

transbaicalica 88

Cleonus Seh.

sulcirostris 166

Clerus Geoffr.

substriatus 1 13

Clivina Latr.

fossor 91

Clytus F.

capra 152

gracilipes 152

Ciieorhyiius Seh.

fossulatus 168

Coccinella L.

nivicola 245
14-pustulata 245
Sedakovii 245
7-punctata 245
transversoguttata 245
trifasciata 245
1 1 -punctata 245
variabilis 245

249

Colaphoptera Motsch.

hemisphaerica 215

Calapliosoma Motsch.

goetingensis 216

Colasposoma Lap.

anrata 179
auripennis 179
coerulescens 178
cyanea 177
mungolica 178
nigroaenea .177
nitida 178
purpurata 178
rugipennis 1 78
splendida 178
viridicoerulea 178
viridifasciata 178

Collops Er.

limbatus 118
obscuricornis 118
reflexicollis 118

Colophodes Motsch.

hottentotta 212

Colymbetes Clairv.

alpinus 102
chalconatus 102
subquadratus 102

Compsidia Muls.

balsamifera S 51
populnea 151

Coptolabrus Solier.

Schrenckii 99
smaragdinus 99

Corticaria Marsh.

baicalica 113
ferruginea 113
fuscula 114

Corynetes Herbst,

violaceus 113

Craspeda Motsch.

Besseri 191

Creophilus Stephens,

areticus 120

32
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fnlvago ..

orientalifl

Criocephaluin Dej.

.1-20

.120

152

190

157

rusticuin

Crosita Motsch.

altaica

Cryptorhynehus 111.

Lapathi

CJtenocera Agass.

castanea 1°9

humeralis 1'

pacifica..... |j[>
testaceipennis ' 1U

Cucujus F.

sanguinolentus 1°3

Cyrtomis Latr.

rotundatus 189

Cystocnemis Motsch.

discoidea *
'"

D.

Decamera Muls.

argcntea *"»**

brunnipes
"™

caucasica

.

coespersa

.

hungarica

.

livida

mucorea ..

praticola .

ruüpes . •

Dermestes L.

Dicerca Esrh.

acumiuata ' 07

Dichelotarsns Motsch.

angusticollis **•

Bithonii 1

'"

II. i \ im im- 1^
flavipcs "G
labiatns 1

nervosiis ' ' '

recticollis H"7

Dicranosterna Motsch.

picea
!"'

Diclyopterus Latr.

atricollis H -

^
angusticollis 1

'
°

lnbridus HS
laetus Ho
snperbus H°

Ditylus Fisch,

laevis l +°

domesticus . .

Urdarins . . • •

teweUaticoflia

reru

133

133

133
133

133

133

133

1-2V

124

.124

. 1 23

Deu<*'rocaiii|»ta Chev.

gtauroplera 182

Diachil» Motsch.

potita

Dlochrysa Motsch.

anrana. .

spcciosa.

virgata

. 225

.203

.224

.149

,149

E.

Elaphrus F.

ripanus 88

'.»I

Klaltr L.

crocatu« »"
dilutipes 1

1(l

ephippium * 1"
• • 1 Hl

nigniius ' ,u

HO
110

picitarsM .

.

sangnineus.

sobrinus.

tri.slis. . .

Dorcadion Dalm.

hnmerale 1*?

involvens

politum

Doryphora HL

rcticulata 186

Doryprosopa Motsch.

Dejeanii 184

Dorysterna Motsch.

globnlifera 1™

Dromiii« Bonn,

signia *
l)yti»cu» L.

borealia *'

confusus 1*

enrtulm l"l

frontalis
,l"

strigifnms 'Ol

111

tu

Ellipsotomus Motsch.

arctirus
»™

bipustulatus 121

frigidus
1-1

tridens '

-

l

Elythromena Motsch.

ti-studinaria 188

Elythrosphaera Chev.

Qavipennis 188

Emmetrus Motsch.

betulae

neghctus

221

231

Empleurus Hope.

baicalicus . . .

fonnicus . . . .

meridionalis.

opaliaana . .

.

Sibiriens. . . .

. 107

105

.107

.107

.104

Emus Carba,

ncbnlosus »»

Eiioyalfülhus Motsch.

subviolaceus '39

Eiitomosceli* Che».

adonidis 180 222

oiiiiitalis
'--"-

Epicauta Dej.

dubia ,i5

megalocephala • • •
1*5
...

sibirica l *°



Epilachna Chev.

28-maculata 246

Epurea Er.

brunnescens 128

deplanata 127

incompleta 26
laricina. 127

quadrangulata 127

subangulata 127

trapezicollis 127

Erirhinus Scb.

bimaculatus 157

rotundicollis , 157

rußpes 158

tuberculatus 158

vecors 158

Euchlora Mac-Leay.

mongolica 135

Euparochia Dej.

amoena 189

Evodinus Le Conte.

dauricus 149

interrogationis 149

Mannerheiraii. 148

punctata« 139

variabilis ... 149

G.

Galleruea F.

sagittariae . 232

Gastropliysa Chev.

amphibiae 222
atrocyanea 222
polygoni 179

suturalis 222

fplycipliana Chev.

fulvistemma 135

variolosa 135

viridiopaca 134

Gnoriinus Lep. et Serv.

subopacus 134

(oniocteiia F.

salici« 223

Table alphabetique.

sorbi 223
triandrae 223
vimi n.-ilis 1 80

Goniomena Motsch.

pallida 180

Gtonoceplialum Solier.

Kamtschaticum 139

Orammoptera Serv.

bivitlis 146

dentatofasciata 146

parallclopipeda 146

testacea 146

n.

Haliplus Latr.

maculatus 100

sibiricus 99

Haltica 111.

nitidicollis 233

Harmonia Muls.

impustulata 245

Ilarpalus Latr.

brevis 92
leiroides 92

Heliostola Motsch.

islandica 190

spectabilis 223

Holodes Payk.

phellandrii 218

Helophorus F.

aegyptiacus 105

algiricus 105

angustatus 105

elongatus 105

fulgidicollis 105

grandis 105

guttulus 106

limbatus. . 106

maculatus 106
obsoletesulcatus 106

orientalis 106

parallelus 105

pusillus 106

251

suturalis 105
limidus 106
ventralis 1 05

lleterocerus F.

seriepilosus 107

Ilippodamia Chev.

13 punctata 244

Hispa L.

algira 238
aptera 238
atra 238
australica. 239
brunnipes 238
ceylonica 238
cyanipennis 238
dilatata 240
erinacea 240
filicornis 239
fulvipes 238
longicornis 240
melanaria 239
nigrocyanea 237
nigromaculata 239
nigripennis 239
pallidipennis 240
parvula 238
Perotetii 238
tuberculosa 239

Hister L.

distans 131

Homalodora Motsch.

pustulata 186

Hoplia 111.

12-punctata 133

Hoplosoma Motsch.

lamina 211

Hydaticus Leach.

stagnalis 102

Hydrochus Germ.

australis 104

bicolor 103

binodosus 104
crenulatus 104

grandis 104

ignicollis 104

Kirgisiens 103
*
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l>
ii ii- 103

Sibiriens 104

teataceipennis 103

riolaci licans 103

llydrocoptus Motsch.

daUliCOS 100

obscuripes 100

llydrophilus GeofTr.

rulicornis 103

llydrnporus Clairv.

caminarius 100

dauricus 100

obscuripes 100

porosus 100

septentrionalis 100

llydropus Mntsch,

aeneus 235
splendens 235

II > lastus Er.

decumanus 156

II > Iccoclii« Latr.

dcrmestnides 113

llylobius Germ.

albospersus 164
laricis 16V

pinastri 165

suhlaevis 165

I.

Ihidimorplium Mutsch.

S-pustulalum 152

llyobitiM Agaaa.

lateralis 102

Ipa F.

anguaticoUia 12'i

biguttula 129
<Tii< i.ila 129

'i punctata I2ü

• l.l III '«<•.! f.llt'V.

thoracica 249

L.

Labidoim ra Chev.

h im irul.it. i 181

Labidoatt rna Motsch.

semilineata 182

Laccobius Er.

cinereus 103

Lagria F.

caucasica 144

fuscata 144

birta 14 V

laücollia 144

lurida 144

pontica lü

Lamia F.

textor 149

Lamprotoptcra Mutsch.

maculicollis 217

Lainpyris L.

noctiluca 114

Languria Latr.

angularis 243

apicalis 24

1

birolor 242

bifasciata 241

chalybcipcnnis 241

coeruleipennic 241

collaris 241

cyanea 243
elongata 141

fciiniralis 242

flava 249
Itilvipes 2i I

Menetrieai 240

minima 241

Mozarti 241

nifiriceps — i -

iiiüi iventris 241

obacora 248
rnliveiiti'is 242

rafotestacea 2 '.2

pleodena 248

thoracica 242

trifasciata 2il

des rives de l'Amour

h

Languritc« Mutsch.

infbacatna 248

vittalus 243

vitticollis 243

Latlirobium Grav.

brunnipes 120

Latin iilius 111.

minutus 114

Lei» Muls.

axyridis 246

Besseri 2'iti

frigida 246

mirabilii 24ti

19-signata 246

spectabilis 246

Leistus Frühl.

rotundicollis 97

Leperina Er.

squamulosa 153

Leposoma Motsch.

variegata 168

Leptinotarsa Chev.

Hey deni 1 82

Leptura F.

sanffuinolenta 147

sanguinosa 147

varücornia 147

virens 147

Lepyrus Germ.

nebulosus 1 65

terreatria 1 66

Limudroniuü Bach.

nntriisticollis 97

aaaimiUs 97

Limoiiiua Back

parallelns 111

Lina MegL

coDaria 224

lapponica 224

popali 199 224

I iii.i« iil« ,i Mutsch.

aeaea 199 224



Linastica Motsch.

peltoidea 200 224

Linographa Motsch.

muricata 198

Linomorplia Motsch.

erythroptera 197

Linostoma Motsch.

cincta 1 83

Lirus Megl.

longicollis 95

Lithoptera Motsch.

gemmifera 22 J

guttifera 229

musiva 210

nigrogemmata 229

subaenea 229

Lixus L.

elongatus 159

Eiopocera Agass.

rufilabris 96

Luciola Lap.

lateralis 1 1 *

mongolica 1

1

4

Luperodes Motsch.

nigripennis 232

praeustus 232

4-guttatus 232

Luperus Geoffr.

altaicus 232

Lygistopterus Dej.

collaris 1 1

5

flabellatus . 114-

sanguineus 115

Lymnaeum Steph.

longicolle 90
4-impressum 90

Iiyperopherus Motsch.

canrellatus 93

Table alpkabeliqe.

».

Maeroliiia Motsrb.

20-punctata 198

Magdalinus Germ,

duplicatus 158

JMelanopliila Esch.

appendiculata 108

Gebleri 108

Meligeth.es Kirby.

borealis 1 28

dauricus 128

marginalis 128

viridipennis 129

Mesosa Megl.

myops 150

ffletachroma Chev.

fulva 177

signata 177

Metallina Motsch.

planicollis 91

Metallographa Motsch.

marmorata 198

Metallophora Motsch.

pyroptera . . 185

Metallotimarcha Motsch.

metallica '87

üetopodoiitlius Hupe.

dauricus 1 37

üliscodera Esch.

erythropus 91

Monochaminus Latr.

cinerascens 1 50

Heinrothii 1 50

k maculatus 1 50

Rosenmiilleri 14-9

saltuarius 149

sartor 150

üloiiocainpta Motsch.

crucifera 1 82

253

Mordella L.

aculeata 142

Mordellistena Costa.

daurica 141

labialis 1 42

nana '4-2

Mylabris F.

callida 145

Mysia Muls.

Kamtscbatensis 215

oblongoguttata 245

&
Nebria Latr.

arctica 98

dubia 98

gibbulosa 98

Gyllenhali 98

lyrodera 98

Hecrophorus F.

dauricus 125

labiatus 126

mortuorum 126

orientalis 126

sibiricus 126

suturalis 125

Necydalis L.

minor 132

Hiliosoina Motsch.

testacea ,.
194

Nodostoma Motsch.

aeneipennis 17/

atripes ." ' iD

cribricollis 176

fulva 177

fulvipes 176

rufotestacea 1 77

sculpturata 177

signata 177

viridipennis 177

Notaphus Megl.

fasciatus 89

obliquus 89

tenebrosus 98



2.")i Coleopteres de la Sibene Orientale et en purlicnlier des vires de l'Amuttr.

0.

Ocypus Stephens.

piripes 121

Ot'decni'ina Dej.

dnbia 1"

Oedemera Ol.

lurida 1*5

virescens 1V5

Oiceoptoma Leach.

baicalica 125

collaris 124

lapponira 124

latericarinata 184

opaca 124

ragosa 124

sinuata 124

119

Oloplirum Er,

nigropiceum

Opilus Latr.

striatulus H3

Orectochilus Lac.

dauricus 102

Sibiriens 103

Orcina Chev.

iristis 202

Orthodora Mntsch.

aulira 185

Orthoaticha Mntsrb.

bonariensis 196

0«modi>rina Lep. et Serv.

barnabita 134

0«tmna Laicb.

.153grossa

Otiorliynelm* Germ,

crihrosirollis 259

Ovmnorplia Motscb.

Rossii 213

OvoMima Motach.

vcnialis 214

OvoNtoma Motscb.

coerulea 215

Oxyporus F.

angularis 1 20

Oxytt'liis Grav.

borealis 119

clvpeatus 119

P.

Pachyta Serv.

aiiqtisticollis 148

bieuneata 1 47

ronUagrata 1 47

Lamed 1 47

marginata 148

minuta 148

6-maeulata 1 48

Btrigillata 148

ustulata 148

virginea 147

Panagaenü Latr.

crux-major 96

Paranomiu kiesenw.

costalis 112

Paropsides Motscb.

12-pustulata 192 224

Paropsimena Motscb.

infhscata 186

Paropsipaclia Motscb.

metallica 192

Paropsis Ol.

variolosa 194

Paropsistcriia Motscb.

6-pustalata 193

Patrobu* Dej.

cinetns 91

faseipennia 91

laeustris 91

P«>Iophila Dej.

angoatioolha 98

margiuata 98

P<>ryphus Megl.

acuticollis 90
amurensis 9(1

angnatieoun > 9

dolerosus 89

fusconiaculalus 89

laevistriatus 90
Munt um« 89

ventricosus 89

Phacdon Latr.

carniolica 221

Phila Motscb.

4-impressa 90

Pliilonthus Curtis.

angulicollis 121

Binaaticollis .121

Pliratora Cbev.

altaica 230

angusticollis 230
brevicollis 231

latipennis . 230
longula 229

nigrira 230
obtusicollis 230

striata 231

vilellinae 230
\ ulgatissima 231

Phyllobius Seh.

auratus 1 63
c I ili i ri> 1 63

erassus 1 63
inflattis 163

lagobris 162

macnlieornia 163

inai iilosus 161

paeificas 163

Phyllopertha kirbv.

horticola 136

Pliytoiiomu» Srh.

mongolicna 168

piinctiraiida 168

Pi<«MOd(><* Seit.

cembrae 1 58

larichun 159

pinipbilua 158



Plagtodera Chev.

armoraciae 197 220

Plagiomorplia Motsch.

californica 200

Plagiosterna Motsch.

rufolimbata 196

Platyscelis Fisch,

rugifrons 1 40

Platysma Bon.

vitrea 94

Plectroscelis Chev.

aridella 234

aridula 234

convexa 234

costulata 234

cuprieollis 234

granosa , 235

Mannerheimii 234

Sahlbergi 235

Pleurosticha Motsch.

sylvatica 191

Podabrus Fisch.

annulatus 116

dilaticollis 1 1

5

marginellus 116

ochoticus 116

Poecilus Bon.

cupreus 94

fulgidus 94

Pogonocherus Latr.

fascicularis 149

Polygramma Chev.

juncta 181

Polyzoiius Dej.

Sibiriens 152

Popilia Lach,

indigonacea 1 35

Prasocuris Latr.

aueta 219

Priobium Motsch.

castaneum 1 55

Table alphnbetique

Prysmognathus Motsch.

subaeneus 139

Pristilophus Germ,

dauricus 110

Propylea Muls.

14-punctata 246

Prosternon Latr.

sericeus 109

Pseudocryobius Motsch.

breviusculus 93

confusus 93

nivalis 93
ochoticus 93

ochropus 93

paludosus 93
pullulus 93

5-punctalus 93
subgibbus 94
subtilis 93

Pseudoomaseus Motsch.

nigritus 94

Pseudoophonus Motsch.

griseus 92

uniformis 92

Pterosticlius Bon.

confluens 95

Kamtschatkas 95

rapax 95

pieipennis 95

Ptinus L.

für 154

oblongulus 154

sexpunetatus 1 54

Ptochidius Motsrh.

costulatus 1 59

tessellatus 160

Pyrochroa F.

lateraria 1 43

fuscicollis 143

punctum 143

2)5

It.

Rhagium F.

indagator 149

Rliagonycha Esch.

geniculata 117

utnbricola 117

nigrivenlris 117

Rliaiitus Esch.

infuscatus 101

luteicollis 101

nigriventris 101

vermiculatus 101

Rliinoncus Seh.

brurhoides 156

guttalis 156

Rliizocolax Motsch.

conspersus 136

pulchellus 1 36

Rbizotrogns Latr.

Sedakovii 1 36

Rhombonyx Hope.

holosericeus 1 35

Rliynchites Herbst.

betulae 170

betuleti 171

cupreus 171

pubprulus 170

rugosus 170

Rhyncolus Creutz.

chloropus 156

s.

Saperda F.

12-punctata 151

10-punetata 15t

impustulata 151

laterimaculata 151

metallescens 1 51

sralaris 151

16-punctata 151



25(i Cüleupkres de la Siberie Orientale et en particulier des rives de l'Amour.

Maprimi* Er.

eneaa 131

aereus 131

arcticüa 131

atrovirenB 131

biramosns 131

cimciniius 1 30

conjongens 181

coprinns 131

deeerticola 131

dimidiaHu 130

diiliius 130

flavicornis 1 30

glabristriattte 131

i iiiiii ii n «Jus 131

incrassatus 130

krvnickii 130

lateralis 130

lateripunctatus 131

lautus 131

maritimns 130

niger 130

niliduliis 1 30

(ililiteratus 130

planiusciilus 130

punctatellna 130

pancticollia 131

4-stri;ilus 131

regolaris 130

rotnadatua 131

ragifer 131

rogifrona 130

Sedakovii 131

semipanctatnB 130

sparBipnnctatas 130

s|iictris 131

Bteppensia 1 30

Bobattennattu 130

sul.vin-ns 131

SDtnralia 130

tauriciis 130

tenaeelriatna 131

tibialia 130

tnrcomannicns 130

aralenaie ISO

viii'scciis 131

virgatna 131

Seolloeeroa Motten.

depressas 112

s<«»iIo(«h Esrb.

aonolatoj 140

Mcymnus Kugelan.

analia 246

SelatoMoiim** Sleph.

coerulescens 109

depressicornis 109

gracflia 109

•"»«'ll'IKUllJllllS Motsch.

tessellalus 158

Serioa Mac-Leay.

polita 137

Serioania Motsch.

fuscolineata .« 136

Soricoxomus Serv.

brunncus 112

Silptia L.

obscura 124

perforata 124

Sitones Si-li

attritus 1G8

Sitopliilus Scb.

orvzae 1 56

Solcnorhimi«i Motsrh.

adnstos 158
leucophaeus 158
tessellatus 158

Spliaenosterna Motsch.

zouata 185

Spartophila Chev.

litura t 1 SO

Spartoplatys Motsch.

fulvipea 220

Spartoxcna Motsch.

aegrota l so

Slipliilimis L.

tanthocephalas ISO

Stcgohiimi Motscb.

panieeum 154

Ntcnolopliii« MegL

cortolaa 99
elongattu 92

Slciiol racheliu Latr.

Kouillcri 145

Sli'iiura !•'
'j.

aterrima 147

12-»utUta 146

melanura 147

nigripes 147

Stt'POderus Motsch.

insignis M
ochoticus 94

rubripes 94
subtilis 95

Stichoptera Motsch.

sanguinolenta 209

Sticliosoma Motsch.

Hanksii 208

Sticliotaenia Motsch.

axillaris 183

Strangalia Serv.

annularis 147

4-fasciata . ..147

T.

Tachys Megl.

nana 91

Taeniosticha Motscb.

aegvptiaca 22S
aernginosa 228
diilicilis 228
dilula 228
dimidiata 228
inetrncta 228
lurida 207 228
poricollis 228
regnlaris ... 22S

tarda 22s

lestacea 22s

Tanystola Motsch.

bicolor 97

snblnincata 07

Tt'W'ptioruM SchacITer.

melanogaatricaB. ... 117

peetoralea 118



Tetratica Motsch.

ruficeps 201

Tetropium Kirby.

aulicum 1 52
castaneum . 1 52

Threnosoma Motsch,

helopioides 214

Thysbe Chev.

analis 179

aurata 179

laetissima 179
nigrocuprea 1 79

natalensis 179

pallidipes 179
rufipes 179
stibrugosa 179
viridiventris. ... 178

Timarcha Latr.

tenebricosa 188

Timarchoptera Motsch.

hemichlora 188

Timarchostoiiia Motsch.

coriaria 187

Tomicus Latr.

cembrae 156

Table alphabelique.

stenographus 1 56
subelongatus 1 55
typographus 156

Tragosoma Serv.

depsarium 253

Trapezidera Motsch.

angusticollis 244
brunnipes 244
brunniventris 244
dilaticollis 244
longicollis 244

Trechus Clairv.

apicalis . . 95

Trichius F.

fasciatus 134
succinctus 134

Trichodes Herbst,

irkulensis 1 34

Tritaenia Motsch.

stramineolineata 134

Tropideres Seh.

albirostris 153
dorsalis 153

257

IL

Vdorpes Motsch.

vide Hydorpes.

Upis F.

ceramboides 134

\.

Xestobium Motsch.

tessellatum 155

\> letinus Latr.

pectinatus 154

z.

Zeusrotaenia Motsch.

limbata 206

Zonoptilus Motsch.

Schuberti 120

Zygogramma Chev.

pulchra 181

Schrenck's Amur-Reise Bil 11.
33



HO —
132 » 4

132 B 15

132 » 18

132 n 20

132 B 22

132 B •27

132 B 31

Errata.

Page 92 ligne 7 d'en bas Dromius sigma, doit itre place plus bas a la töte des Brachinides.

— — le No. 139 doit etre place apres le No. 140.

4 d'en bant rayez le mot Cbilotborui el laissez Apbodius.

aulieu de Chil. mettez Aphod.

a 136 ligne 5 d'en bas aulieu de Sericaria lisez Sericania.

"
A.\ — — — de Cephalaou lisez Cepbaloon.

b 141/

b 145 ligne 1 en haut sixierae lisez cinquieme.

»147 — — — le No. 280 doit etre place apres le No. 275.

» 155 ligne 12 d'en haut rayez le ; apres le mot divisions et mettez le apres le mdt Xestobium.

b 158 » 7 » » aulieu de Selenorhinus lisez Solenorhinu*.

i) 176 » 5 d'en bas apres le mot Daourie mettez N. atripes m.

» 177 » 14 » » apres le mot Colasposoma mettez cyanea.

» 183 » 1 en baut aulieu du cbifTre 7, mettez b,

» 188 » 17 d'en bas aulieu de Motsch. lisez Chevrolat.

a 203 B 3 d'en haut aulieu de Alpaciiena lisez Alpaeixena.

» 227 B 19 d'en bas aulieu de Amin, lisez Chrys.

» 227 » 23 » b aulieu de Ambr. lisez Chrys.

-aiiic



Tab.V

1S

'%<f Mi \a.
fr

13

li

2S

23

24

22

23.

\.,Gcütdda /aetostn/i/ri Jl', 2, üru^i/uts atiyus/iarUtsJf'i, P r/oftrramsjf,J±, P irntrüamsJf ä. P cuu tiwlUs - Jf 6, P. tarrisfria/tis J£,

7. f!amarrnji.t Jf; &, Ziimna/v/m ? 4t mi/1/Y.ssnm Jf: 9. Jff<i//f'trt nlaaieoUÜ .// 10, Jlifmhtis dnettlS Jf II, StimalophuB rtirtalnsM VI, .Y/

c/oHq/7//ts Jf 13, STtrr/tf/ruts {ort<7tcmvtts Jf. 14. Lu/iwyi/icr/'.r r<in<-f//(l/tt.rJf.XÄ. PsfJMfvryofittts S //tuir/a/us Jf
.
16. Pf. ctvipisusM 17. Px.su/>

yrMusJf 18. .S/woderfts rrtörtfifx Jf. 19, Stfr. ocfwttwts Jf 20, Ptrresttcfius fam£srJw/in*sJf 21, Jjirtts /ß7i/7ic<ffisJf 22. Amant h/iartt'ta

Jf 2*3, Aaortof/tttni.i: atrtresce/is Jf 24 Ttl7insfpfa subtnuuxUa. Jf 25. L{/sttts rvlandÜaBu .// 26. Xrbrtst giM/t/am J/
T
"21'. ff. lyrcdtra Jf

28. Prtyl/tl/<I fTHrfTtjfrctl/foFj'f. 29. CoflfolflbritJ ? Sc/l f'fflÄff AKttüf,

Irtji >• -I l£wfc-



Tab.Vlll

'1k

/j

/*.

*V^

<?.

/»'

itf.'

I

I

\ S6.

27?

sf

\Sy

.

J<?

J/' >

1. Pt>r/*/>r,<j JdaiüiJ&sJif, 1. Podairtu eehliieai .'/ 3, Podagras marymeUujM, 3'. Poda&rus amtnlatns fisch b.PiMoMrsiisftnjusX,

i,DiWt fU„;in«n,i.<M. & Dk/i .m/rsof/üJf, 1. Bhagona-eba nyrüm&üiM, 8. TdfikomanulamiyaeiriaaM,^. C&p*rtsr,rmrntmJ/WiJfo/iA

- rum mc/rniucrmnJI 11. Omü&u horea&sM, VL.Gr. G&jfUsaüt&M IX Crco/i/u/u* onmttilisMVk,S{apJU&utA .r<r"!,/"*nyi/ra/,t.-J/,w/r\S.Pii ,

laU/auMfH&attäM, IG,/«//...-,;„,„ &a>l&>.V U. EltyzM6mia ar*&cn*M, 18. Bprfou tv„»U/i^/,m.'J/.iä. /Jm/us/r, rfru.r.l/ "iO.ßrrw^.c^/-

la/ir*tf>'sjl,1\. Oüxtyi/wn« tatoriarriHaAi J/1Z.G,\6/uaiftm .V. 23, .l^iAre^^rarM^Mi -1" eritnteti* HfJXi, Ejatrta. imamfile

,

<hM.,X&.J/?/t<yc/AMm0/y//i«AU/,'!},J/r/.Jsr/<rwsJ/./ 2S..fy^^ ürafon mßum .7/30. Sapsinasfllanuiscu.lu*M3>\, Sn/ir

JetfaAortt .l/<7n/urrA .



Tab. IX.

£'

*

KW
r"wS

x

>/.

•.?.

&?.

l<BmiU*,M.X,<ll94phaM virütuyuu» JIS.O! „MmJQbJBmm*- csn^s^M 10. Srr,m,u« frvoüuato JflÖ, U ****** du ,W, 11. Mhb,

Lt/fi rJ Munstrr



Tab X

0'

fS'

tf

/<f.

Z3 ' WL 93

fr

27

M

/ff

<W
\s. n 30.

\.,M/ucHemnau-imacalattaMV, M' stuforF'l, Sa/imii mttaflcsam Jfe'iuir %J&u&0»u>r/>Autn fyas/ataJnm J&nefr *t.K/,»m.< sn/rUnyaiM.V

$.Cm/or7,yncfom humarko^alüMABemäau rrtfrfm-wJ/ 7, SJrii/ii,,„s rvttindico/tts.V. 8, Soluwr/unue ttfiellatosM. 9, /hsodts eemim«Mto.J**,

TmmgdkauM. 17. Hy/oliu* aBatparvatMämih 18. Lifflrus lUbaUmusM 19. A&yiAuj a/6ori0<atujJI1Q,OUmfitom* scain«M-<M'l\
.
S/mytrhyiArt*&.

IM.rJ..Wunsbr.



Tab.XI.

*

* v

//

* *
?<

*- i- *

1 ..(,./,,./,ma /},/,-,yueM l,a/a,ywso,nacfmea.MS, Gastw/ttysa atrnyanm Jf-^Jb&nuua&s orimtatü .V ö , Gvnüdmui mlüüM.

S.a*m«tmu>. W,,J/ 7, Ä/mrt^&v»/ 5, iW7» vüyaAuM.9, ObyMnela artmüüu .1/ 10. Ghismu»?»* yuadran-

.7/ ZimUtie* „M/„.,H,s.W. 22,J3«*«wS* cc/ul^aMraMrjdr^«, s;,/rnrhn.OI.
ft.Jytyms ummbvM. 1 5

.

Ayo/usUs ty/yi-

atutJt. 16, ßüjia nioroyarua 3f. Tt, luaupena.Mtoäriesi'. tf.lM™ nnratitaM.

J.i/Ä r.iMmMtr




