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(Suite). 

Genre LOBONYX, Lobonyx; J. Du Val. 

JACQUELIR DU VAL, Clan. ent , 4 .  49. - Gen Col. eor., p. (83, pl. 46, fig. W .  

Ittymobgii : h&x, lobe ; W, ongle- 

CAMCTKRES : Corps allongt!, bparsement h&ris& en dessus de soies 
subhispides. 

Tite assez grosse, subtransverse, inclin&, triangulairement rbtrhcie 
en avant, plus btroite que le prothorax dans les deux sexes. Front 
large, faiblement prolongb au-devant du niveau des yeux. Epistome 
cornb, fortement transverse, trapbziforme, sbparh du front par une 
suture bien distincte, subrectiligne ou i peine a r q u b  en arribre. 
Labre cornb, assez fortement transverse, obtudment arrondi ou sub- 
tronquc! au sommet, avec celui-ci muni d'un rebord membraneux et 
inflkchi. Mandibules assez robustes, longitudinalement engagÃ©e en 
artie sous les &tÃ© de l'kpistome et du labre, non ou i peine sail- 

lantes au-deli ] de celui-ci, arqubes i leur extrbmitk et biienttks h 
leur sommet. Palpes maxillaires subfiliformes, assez grÃªles A dernier 
article au moins aussi long que le 2" , plus bpais que le precÃ©den , 
ovaleoblong, plus (cf) ou moins ( 9 )  largement et obliquement tron- 
qu i  au bout, presque en forme de fer de hache oblong ou de cognke 
chez le cf, et en tous cas toujours arrondi sur sa tranche exttkieure: 
le pknulti&me assez court, ii peine plus long que la moitii du sui- 
vant ou du pr&cbdent. Palpes lahiaux subl"liformes, i dernier article 
un peu plus long et plus &pais que le % , ovale-oblong, assez largc- 
ment tronqub au bout. Languette membraneuse, fortement klargio et 
subkhancrt!e en avant. 

Yeux assez gros, saillants, subarrondis, Sepwis du bord anerieur 
du prothorax par un intervalle assez grand, subsnticrs ou A pcino 
sinut% ii leur 0316 interne aa-dssus de l'inserlion des antennes. 

Antennes assez courtes, altcignanl A peine la moilit du corps; in- 
t4&s sur les c5tt2s du front a n  peu en dedans du bord antthwinterne 
des yeux; assez greles, ii peine ~ubcomprimtca laUralement et i peine 
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84 FLORICOLES. 

plus bpaisses vers leur extrbmit4 ; non 'distinctement d e n k  en scie 
en dessous ; 1" article bpaissi en massue ovalaire : le 20 subglobu- 
leus ou A peine oblong, bgal environ Ã la moitib du p r a d e n t  : les 
3' et 4 %nballong&, subbgaux : les 50 A 10* plus ou moins allongbs, 
peine et graduellement plus dpais en avanÃ§an vers l'extrbmie : le 
dernier beaucoup plus long que le pbnultibme, subfusiforme mais 
subbtranglb vers le milieu de sa longueur. 

Prothorax en forme de carrk assez fortement transverse, mais un 
peu plus btroit en arrikre, largement tronqub au sommet et la base, 
distinctement rebordk dans son pourtour, sans ligne enfonde sur les 
d Ã ® Ã  du disque. 

~cussm en c m 4  subtransverse, subarrondi ou obtusbmen t tronquk 
au sommet. 

klytres allongth, subparallkles; attÃ©nube vers leur extrbmitb; sub- 
dbprimks; distinctement relevÃ©e sur les chtÃ© en forme de gouttibre 
un peu plus large mais plus faible postÃ©rieuremen ; A rebord suturai 
obsolbte; sans repli latbral sous-humkral sensible [on du moins sans" 
vestige de &te submarginale limitant supkrieurement un semblable 
repli, mais offrant en dessous un repli infbrieur bfroit, visiblement 
prolongb jusque p r h  de l'extrbmiÃ® ; rbgulibrement cilibes dans leur 
pourtour de soies subhispides, assez serr&?s et dirig4es en arribre. 
8parbks assez saillantes, arrondies, limikks intkrieurement par une 
fossette peu sensible. 

Lame mÃ©dian du prosternum en forme d'angle trh-ouvert et A peine 
pronona3 : celle du meSosternumen formed'angleplus sen Li et plus aigu. 
I?pÃ‡mÃ r̈ du mddipectus assez dbveloppbes, transversalement obliques. 
Wtastemum subtransversalement coupb A son bord apical, lbgkre- 
ment prolongb entre les hanches postbrieures en angle profondkment 
entaillb A son sommet. $pisternums du postpectus assez etroits, un peu 
rdt&is en arribre. EpimÃ¨re du postpectus cachbes. 

Baneha anldrieureset inte~vnddiaires contiguÃ« ; les antkrieures 
ques, un peu obliques : les interm6diaires conico-cylindriques, sub- 
longitudinales : les postÃ©rieure lbgbrement bcartbes l'une de l'autre , 
conico-subcylindriquea, sublongitudinales, un peu divergentes 3 leur 
soinmet,,sans lame transversalesupkrieure bien prononck. 
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DASTTIEKS. - LOhyx. 83 

Ventre de six segments bien distincts, entihrement cornks : lescinq 
premiers suMgaux : le dernier plus long, assez dbveloppb, plus Ou 
moins conique ou subogival, ou trapbziforme. 

Pie& allongks, les post4rieurs sensiblement plus dbveloppb que les 
intermbdiaires et ceux-ci un peu plus que les antbrieurs dans toutes 
leurs parties. Trochanters en forme d'onglet, les anÃ»kieur et inter- 
rnkdiaires peu saillants, les post4rieurs un peu plus grands. Cuisses 
dbbordant assez notablement les cbt&s du corps, subcomprimk, sub- 
linhires ou A peine kpaissiesavant leur milieu, faiblement rainurÃ©ese 
dessous vers leur extremit6. Tibias droits ou presque droits : les ane-  
rieurs et les intermdiaires aussi longs, les post4rieurs un peu plus 
longs que les cuisses et les trochantersrhmis, tous armbs &leur sommet 
interne de deux petits kperons droits. Tarses assez allongth, grÃªles un 
peu moins longs que les tibias, ciliks en dessous ; avec les P r  & goarticles 
subcomprimks, graduellement plus courts dans les intermtdiaires et 
posthieurs : le 10 des anurieurs subkgal au 9 0  chez les 2 , beaucoup 
plus court que celui-ci chez les(/, avec les 28 et 3distinc:ement et r@u- 
librement pectines en dessous dans ce meme sexe : le dernier de tous 
les tarses allong& A peine aussi long que les deux pnkÃ©dent r h n i s ,  
Ã peine klargi de la base A l'extrkmitb. Owles assez petits, bgaux, cha- 
cun d'eux muni en dessous d'une membrane ktroite, soudbe avec lui, 
prolongb au moins jusqu'aux deux tiers de la longueur : ces mem- 
branes semblables et kgales dans les deux sexes. 

Obs. Les genres Lobonyx et Psilothrix diffhrent des genres prÃ©cÃª1eni 
par leur couleur d'un vert dork, par leurs elytres A villosit4 moins ser- 
rÃ©e plus raide ou  subhispide, plus rbgulibrement cilibes sur*leur 
tranche extÃªrieure et surtout par la prksence d'une membrane au- 
dessous des ongles. 

Les Lobonyx sont des insectes d'une taille audessus de la moyenne, 
vivant sur diffbrentes fleurs. 

Allongd ( f l o u  subalbngd ( S?),subdÃ©prÃ m tris-finement chugrid, fine- 
ment pubescent en dessous, pars& en dessus & tubercules sdtifÃ¨res d'un 
vert mat parfois &rd ou cuivreux suptWurement, d'un krt brÃ»lan kfd- 
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riewement, mec tes palpes, les antenm, les tibias et les tarses plus fonctk 
Tdte dkpride, subfo~u?otke entre les yevx, biimpressionnte en avant. Pro- 
thorax assez fortement transverse, sensiblement p?us droit que les dytres, 
un peu rt9nrci en arriare, faiblement arrondi sur tes cdtÃ©s biimprtmionnd 
vers ceux-ci, longili~ilinalement impressionnk ou Itigemeqt sillon?&? sur sa 
ligne mtdiane. Elytres suballong4es, subparall&les, attÃ©nuÃ© vers leur 
extrhit4 el obliiisdmml ammides Ã leur sommet, avec les tuberculessdtif& 
m en s!ries lonyitiidindes. Tarses ktroits, filiformes, wn peu moins longs 
que les tibias, les intermtWaires et posltrkurs d In article un peu plus 
long que le P, presque kgal au dernier. 

d Tt%, les yeux compris, aussi large ou Ã peine moins large que la 
partie anurieure du prothorax, avec ceux-ci saillants. Le 5. segment 
ventral subÃ©lev A son extrÃ©mi sirnultanbment avec la base du suivant, 
subbchancrh au milieude son bord apical : le 6' tris-saillant, beaucoup 
pins long que le pr&c&ient, en cbne6troitement subarrondi au sommet, 
fovhlb sur le milieu de sa base. Tarses antdrieurs avec leurs trois pre- 
miers articles fortement comprimhs latbralement : le 1er beaucoup plus 
court que le suivant, d'un roux de poix : les 2* et 38 grands, dilath en 
dessous, rbgulibrement et sensiblement y i n &  ?I leur tranche infb- 
rieure : 1e4ehtroit et trÃ¨s-peti relativement aux deux prÃ¨cÃ¨dent 

9 TÃ¨fe les yeux compris, sensiblement plus btroite que la partie 
antÃ¨rieur du prothorax, avec ceux-ci peu saillants. Le B* segment 
ventral dbprimb A son extrbmitb sirnul tanbment avec la base du suivant, 
un peu plus faiblement subkchancrb au milieu de son boni apical : le 
6' & peine plus long que le p M e n t ,  trapkzitorme, largement tronqub 
ou subsinub A son sommet. Tarses antÃ¨rhr simples ou de forme nor- 
male, unicolores. 

Dqtes a e m ,  FABRICIUS.S~S~.  el , t. II, p. 73, 9.-IUJGKR, M8g. VI, 309. 
Dasyies Clliafw. G u s u s ,  A m .  Soc. ent. Fr., 1843, p. l i t ,  pl. 10, 41,  

58. 3, 6. 
Lobonyx aenew, JACQUELIR DU VAL. G l u .  ent., 1.1, p. il. - Gea. col. m., 

p. 183, pi. 48, fig. m. 

VaribtÃ A. Tdte et prolhorax d'un cuivreux dorb ou pourpd, avec 
iii b~ytres vertes. 
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DASYTffiNS. - hh!/x. 87 
~ a r i b h  B. Tdte, prothorax et dlytru d'un cuivreux dort5 ou pourp&. 

Long. @,O056 h @,O067 (2 1. W .  4 3 1.) - Larg. 0~,0014 3 @,O020 
(2/3 1.4 718 1.) 

Corps allong6 (cf) ou suballonge ( $ ), brillant et recouvert en dessous 
d'une fine pubescence cendrÃ©e trÃ¨s-finemen chagrine et mat en dessus, 
o i ~  il est parseme de points subtuberculeux et sbtifbres, avec les soies 
noires, assez raides, plus ou moins longues, plus ou moins red-, 
dispos4es sur les blytres en sbries longitudinales. 

Tete plus (o") ou moins ( 9) large, tri%-finement et densement cha- 
grinbe, d'un vert ou d'un cuivreux mat, sbrialement et assez fortement 
sbtosell6e sur le devant du vertex. Front dbprime, sensiblement relevt3 
de chaque cÃ´t le long des fossettes antennaims; marqub un peu en 
arri6re entre les yeux d'une impression arrondie ou large fossette obso- 
lhte, et en avant de deux lt5gÃ¨re impressions longitudinales, oblongues, 
souvent paraissant ne former ensemble et avec la fossette mMiane 
qu'une seule et large impression peu profonde. Ã¦pistom mbconvexe, 
d'un vert ou d'un cuivreux mat et finement chagrinb i sa base, sub- 
membraneux et d'un livide obscur dans sa moitib ou son tiers anÃ®Ã 
rieur, avec une serie transversale de soies noires derrihm le milieu de 
sa longueur. Labre subconvexe, finement chagrine et d'un vert ou 
cuivreux mat 3 sa base; subponctub, plus lisse et plus brillant vers 
son extrbmitÃ© longuement sÃ©losellt surtout sur sesc6Ã»!s finement cilit! . 
de poils piles et courts 3 son bord apical qui est egalement pale et 
membraneux. Mandibules d'un vert fond ou cuivreux 3 leur base, 
ou moins largement testades 3 leur extdmit.& Palpes et autres parties 
infMeures de la bouche d'un bronzb obscur ou bleuitre, avec la lan- 
guette, la partie antÃ©rieur du menton et les lobes suphrieurs des 
michoires piles. 

Yeux plus (cf) ou moins($) saillants, noirs avec des reflete grisÃ¢tre 
ou micads; &part% du bord antbrieur du prothorax par un intervalle 

. . 
assez grand, subentiers ou 3 peine s inub 3 leur cdtb interne. 

. .. 
Antennes un peu plus courtes que la moitit5 du corps, finement rugu- 

leuses ou chagrinks, finement pubescentes, subfilifoh&, non distinc-, 
tement d e n W  en scie en dessous ; d'un noir bleuatre peu brillant : avec 
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le i*r article plus lisse et plus brillant, lberement &paissi en massue 
ovale-oblongue : le 28 subglobuleux (cf) ou 3 peine oblong (9),  beau- 
coup plus court et moins &pais que le prMdent : les 30 et 4* oblongs : 
les 80 3 100 suballong6s, subcylindriques : le i0* cependant un peu 
moins allongk surtout chez les 9 , et le 60 un peu moins long que ceux 
entre lesquels il se trouve : le dernier allongk, beaucoup plus long que 
le phnultibme, subcylindrique mais subitement r&t&i dbs la moitib de 
sa longueur, plus ou moins obtus 3 son sommet. 

Prolhorax en forme de car& assez fortement transverse, sensiblement 
plus &oit que les &lytres et plus sensiblement chez les o*; un peu 
dt&i en arr ihe ; presque droit (cf) ou faiblement arrondi ( 9  ) sur les 
cÃ´tks tronqub au sommet et A la base, avec celle-ci parfois subsinube 
audessus de l'&cusson, les angles fortement arrondis et les postbrieurs 
un peu plus largement; distinctement rebord& dans son pourtour avec 
le rebord anthieur plus lhger, le posthieur et les lathaux plus relevh 
et plus tranchants; subd&prim& sur son disque; largement sillonnb ou 
subimpressionn& sur sa ligne mMiane ; meus& de chaque cÃ´t de deux 
larges impressions subarrondies : la i* en dedansdes anglesantkrieurs: 
la 2* audevant des angles postkrieurs, plus pronon& et forÃ§an ainsi 
les rebords lathaux 3 se relever davantage en formede large gouttibre 
au-devant desdits angles ; tn3s-finement et densement chagrin&; d'un 
vert mat assez clair, parfois un peu bleuatre, ou dort! ou plus ou moins 
cuivreux ; cili6 sur ses tranches lathales de soies noires, assez longues, 
assez raides et redredes; offrant sur le milieu de son disque deux 
&ries longitudinales irrfigulibres de points subtuberciileux et dtifÃ¨res 
enclosant entre elles le sillon maian, avec les soies noires, assez cour- 
tes et un peu inclinÃ©e en avant. 

Bcusson en carrb transverse, subtronqu6 au sommet, tds-finement 
chagrin&, glabre, d'un vert mat ou cuivreux ou bleuiltre. 

Blytres allongbes (4 ou suballong~es (9),  cinq ( 9 )  ou six (4 fois 
aussi longues que le prothorax ; subparall&les (cf) ou faiblement et 
subarcu6mentblargies a p r h  leur premier tiers (g), plus ou moins 
atÃ®knuk vers leur extdmitb et obtutu?ment subacuminbes au sommet, 
avec l'angle apical subarrondi et finement cilib en dessous de poils 
livide*, et le rebord suturai obsolbte jusqu'au tiers postbrieur et nul en 
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arribre; trÃ¨s-pe convexes ou plus (cf) ou moins ( 9  ) subdbprimbes sur 
la suture; trÃ¨s-finemen et trbs-densement chagrinbes; d'un vert mat, 
parfois bleuatre, dorb ou cuivreux ; r6gulihrement cilikes sur leur tran- 
che externe de soies noires, assez longues et dirigkes en arribre; offrant 
chacune sur leur disque huit &ries longitudinales (la suturale com- 
prise) de petits points subtuberculeux et sf'tifbres, peu serrks, avec les 
soies noires, assez raides, sensiblement plus longues que celles du dos 
du prothorax, plus ou moins redressÃ©e ou subinclinkes en arribre. 
gpaules assez saillantes, largement arrondies. 

Dessous du corps finement, obsol&ement, assez denuement et subru- 
pieusement pointil16 , d'un vert brillant parfois bleuitre ou dorb, 
revetu d'une fine pubescence couchÃ¨e cendr6e, assez serr&e, avec qucl- 
ques soies redressh. Mt!tastemwn un peu plus lisse sur son disque et 
en arribre, finement et obsolbtement canalicul~ sur sa ligne mMiane, 
avec la partie posthieure de celle-ci accompagnbe d'une teinte bronzke 
remontant en forme de languette jusqu'au milieu de la longueur envi- 
ron. Ventre avec le 2* segment A peine plus long que le 30 : celui-ci et 
lesdeux suivants suMpux : les Y* A 40 souvent avec un repli arquk et 
noir au milieu de leur bord apical. Pygulium distinctement &tosellb ir 
son sommet. 
Pieds allong&, obsolbtement et subrugueusement pointilles, trbs-%ne- 

ment et obsolbtement chagrin& finement pubescents, d'un vert plus 
ou moins fond ou cuivreux et assez brillant, avec les tibias et surtout 
les tarses plus obscure ou noirÃ¢tres et le 1" article des tarses antk- 
rieurs des cf d'un roux ou d'un teslad de poix (1). Cuisses sublinÃ©aire 
ou A peine blargies dans leur milieu. Tibias droits ou presque droits, 
gdles, lkgÃ¨remen ciliks en dehors : les postt!rieurs un peu plus longs 
que les cuisses. Tarses htroits, filiformes, A peine ou un peu moins longs 
que les tibias, avec les 1" A 40 articles graduellement plus courts : le 
1" un peu plus long que le 2Ã̂  presque hgal au dernier : celui-ci un 
peu ou A peine plus large vers son extrkmie. Ongles assez petits, munis 
en dessous d'une membrane htroite. 

(t) Le plu  Ã§auvent les insertions des trochantera sont d'un roux de poix' 
obieur. 
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Patrie: Cette espÃ¨ce commune en Afrique et en Espagne, a W 
dbcouverte en France, aux environs de Perthuis (Pyrbnks-Orientales), 
par M. Ch. Brisout de Barneville. 
Ob. Sa couleur passe du vert clair au vert bleuatre, d o d  ou cuivreux 

ou pourpd. 

Genre PSILOTERIS, Psilolhriz ; Redtenbacher. 

gtymologie : filas, mince, rare; OpG, poil. 

CARACT~RES : Corps allongb, hbrissb d'une villosit&assez longue. Tdte 
assez grande subtransverse, inclinÃ©e un peu rbtr6cie en'avant, plus 
ou moins dbgagÃ©e plus btroite que le prothorax dans les deux sexes. 
Front large, faiblement prolongb au-del3 du niveau des yeux. $pistome 
membraneux, trhs-fortement transverse, plus &oit en avant, plus ou 
moins confondu en arrihre avec le front, dont il n'est distingub que par 
une diffbrence de consistance et suivant une ligne droite. Labre corn&, 
fortement transverse ou subarrondi au sommet, ou subsemicirculaire. 
Mandibules assez robustes, longitudinalement engagbes en partie sous 
les cÃ´tÃ de l'bpistome et du labre, peu saillantes audelA de celui-ci. 
arqubes A leur extrbmitÃ et distinctement bidentÃ©e A leur sommet. 
Palpes maxillaires filiformes, assez greles ; A dernier article suballong&, 
beaucoup plus long que le 2*, subfusiforme, plus ou moins largement 
et obliquement tronqub au bout : le pÃ©nultihm court, beaucoup moins 
long que le 2% moins long que la moitib du suivant. Palpes lobiaux fili- 
formes, A dernier article beaucoup plus long que le 28, oblong, subfu- 
siforme, tronqub au bout. Languette membraneuse, fortement blargie 
en avant en forme de croissant bvad, bribvement cilih A son bord 
apical. 

Yeux assez gros, assez saillants, subarrondis, &part% du bord an* 
rieur du prothorax par un intervalle plus ou moins grand, subentiers. 

Antennes courtes, atteignant ou dbpassant A peine la base du pro- 
thorax ; insÃ©rÃ© sur les ~~ du front prÃ  ̈du bord anÃ®bro-intern des 
yeux; mÃ©diocremen robustes;un peu plus bpaisses vers leur extrbmitÃ© 
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DASTTIENS. - PdOthrÃ́C 91 
laenlement subcomprimkes A partir du 3= article : le 1er sensiblement 
bpaissi, obovalaire : le 20 court, subglobuleux, kgal environ A la moitib 
du prkckdent : le 3e oblong, obconique : les 40 A i0* distinctement en 
dents de scie kmoussks, pas plus ou A peine plus longs que larges : le 
dernier beaucoup plus long que le pbnultihme, plus ou moins ovalaire. 

Prothorax suboblong ou oblong subarrondi sur les cdtks, tronquk 
au sommet et A la base, ktroitement rebordk dans son pourtour, sans 
ligne enfonde sur les cbÃ» du disque, A repli infkrieur un peu 
redr- et visible vu de cbtk (1). 

~cusson en carrb substransverse, subarrondi au sommet.. 
$lyires allongÃ©es subparall&les, subdkprimkes, distinctement rele- 

v6es sur les cÃ´te en forme de gouttihe un peu plus large mais plus 
faible postbrieurement; offrant un repli latbral sous-humkral assez pro- 
non&, prolongk, en mourant, seulement jusqu'au milieu des cÃ´tÃ du 
postpectus, ob commence A se faire apercevoir visiblement en dessous 
un repli infbrieur qui se rkflkchit et finit par s 'oblithr avant le sommet. 
$paules assez saillantes, arrondies, limitkes ihgrieurement par une 
impression nulle ou peu sensible. 

Lame mÃ©dian du prosternum en forme d'angle trÃ¨s-court trÃ¨s-peti 
et assez ouvert : celle du tnÃ©sostemu en forme d'angle plus prononck 
et plus aigu. Epi~nÃ¨re du miÃ¹ipeclu assez dkveloppkes, en trapÃ¨z 
transversalement oblique. &!lusiernum transversalement coupk A son 
bord apical, faiblement prolongÃ entre les hanches postÃ©rieure en 
angle profondkment entai114 A son sommet. $pistemms du posipectus 
assez ktroits, rbtrkcis eh arrihe. Ewhes dw postpectus cach4es. 

Ranches coniques : les antÃ©rieure et les i n t e d l a i r e s  sublongitudi- 
nales, subcontigui?s ou tri%-rapprochÃ©e l'une de l'autre : celles-ci un 
peu divergentes A leur sommet : les postdrieures plus courtes, acsez 
sensiblement h r t Ã © e  A leur base, un peu divergentes A leur extrbmitb, 
avec un faible rudiment de lame transversale t&-btroite. 

Ventre de six segments distincts, entikrement cornh, presque sub- 

(1) Ce der- ramdbre et celui des ongle* rapprochent ce genre des DoKcho- 
wwt qu'il rappelle dans la famille des Dasyliens. 
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bgaux ; le dernier plus ou moins dbveloppÃ© plus ou moins transverse, 
trapbziforme. Pygidium entai114 A son sommet dans les deux sexes. 

Pieds assez allonghs, assez greles : les posÃ»kieur sensiblement plus 
dbveloppks que les intermddiaires, et ceux-ci un peu plus que les antk- 
rieurs dans toutes leurs parties. Trochanters antt!rieurs et interm&diaires 
peu dkveloppÃ© et en forme d'onglet : les postÃ©rieur plus grands, plus 
saillants, allongks, subelliptiques. Cuisses dkbordant assez notablement 
les cbÃ®h du corps, subcomprimees, l&g&rement kpaissies dans leur 
milieu, A peine rainurkes en dessous A leur extrkmiu. Tibias droits ou 
presque droits, armbs A leur sommet interne de deux petits bperons 
droits et greles : les anl&urs aussi longs, les interm&diaires et posit!- 
rieurs un peu plus longs que les cuisses et les trochanters dunis  : les 
postirieurs un peu courbks en dedans vus de dessus. Tarses allongbs, 
assez greles, presque aussi longs que les tibias, densement cilies en 
dessous; avec les 1" A 4' articles graduellement plus courts, laÃ»bale 
ment subcomprimbs : le 1-bvidemment plus long que le 2e : le dernier 
allongk, A peine aussi long que les deui p ~ ~ e n t s  rkunis, sensible- 
ment blargi de la base Ã l'extrbmitÃ© Ongles bgaux, assez dbveloppÃ©s 
recourMs pr&s de leur sommet : l'externe muni en dessous d'une mem - 
brane assez ktroite, libre A son extrbmiÃ® et beaucoup plus courte que 
lui : l'interne muni en dessous d'une membrane un peu plus large, 
soudbe en entier avec lui, le dkpassant un peu et embrassant sa pointe. 

Obs. Le genre Psilolhrix renferme des espbces d'une taille au-dessus 
de la moyenne, et qui frequentent diffkrentes fleurs. 

On a rkuni les PsÃ lothri au genre Dolichosoma. Cette opinion, tout a 
fait systÃ©matique est fond& sur la conformitk de la structure des 
ongles dans les deux coupes. Pour &re consbquent, il faudrait aussi, 
nkgligeant l'ensemble, s'attacher Ã ce caractkre isolb, et d'une part cons- 
tituer un genre en faveur du Dasytes subueneus dont les ongles sont 
presque simples ou A dent peu sensible dans les deux sexes, et de l'autre 
lui adjoindre le Uvales bipustuluius qui offre le meme caractkre, carac- 
tbre fugitif qu'on retrouve chez les 9 de certaines espÃ̈ ces et dans les 
pieds postÃ©rieur de certains cf. Et cependant les deux esp- susdites 
ne peuvent etre rapprochh et forment les deux extrbmes de lÃ«cheli 
du genre Dasytes, tel que l'a constituk Jacquelin du Val. La nature de 
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DASYTIENS. - Mistus. 103 
soies noires et redresskes. &.?tasternum lisse de chaque cbt6 en arrikre, 
creusk sur sa ligne mbdiane d'un sillon lisse, assez large posÃ»5rieure 
ment mais obsol&te. Ventre avec le 2% segment sensiblement moins court 
que le 3%: celui-ci et les deux suivants subegaux. Pyguiium finement 
et a?sez longuement velu. 

Pieds m&diocrcment allongks, assez grbles, obsol&ment et subru- 
gueusement pointillks, finement pubescents; d'un noir trÃ¨s-brillant 
avec les tarses quelquefois brunitres et les ongles toujours testa&?. 
Cuisses Ã peine blargies dans leur milieu, ofirant en dessous quelques 
poils piles beaucoup plus longs et redresses. Tibias g~x?les, presque 
droits, aussi longs que les cuisses. Tarses assez ktroits: les interrnk- 
diaires un peu moins, les posthieurs ii peine moins longs que les tibias; 
avec les i m Ã  4 e  articles graduellement plus courts : le 1"' bvidernment 
un peu plus long que le suivant, presque aussi long (les postkrieurs) 
ou un peu mains long (les anthrieurs et intennhdiaires) que le dernier : . 

celui-ci faiblement et graduellevent blargi vers son ex trkmitk. Ongles 
m&iiocres, chacun d'eux muni d'une dent situ& prks du sommet de 
leur tranche interne. 

Patrie: Cette e s p h  est peu connue. Elle se prend sur les fleurs, 
dans certaines parties de la France. Elle est tx*s-rare aux environs de 
Lyon. 

06s. Quelquefois les tibias sont brunAtres ainsi que les tarse., = avec 
les ongles testacÃ©s 

Yous ne connaissons que le cf de cette espGce. 

OWof~g, subconvs-ce, densement W s e  en dessus d'une pubacence fauve, 
plus w 'moins redressde sur la tkle et lÃ protherax et semicouchke sur les 
flytres ; d'un noir de poix brillant, avec les tarses et parfois les tibias d'an 
testacii obscur. Ttt8 finement, dpar8anaemt et subatpthmaent ponctuh, obso- 
litement biÃ mpressWnrU entre les yeux. Prothorax transverse, seasible- 
ntent plus &oit que Its dlytres, assca, fortemml et obsolÃ¨tenen auberth&! 
sur la dtes, fvwmeni et assez de11scmeat ponctuÃª &ytw oblunpes, sub- 
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paraiwe-s m d peine dlargies en arfire; aise: largement arrondies an 
sommet, assez finement, densement et subrugueusement ponctu6es. Tarses 
Ã©troits les postirieurs au moins aussi longs que 1:s tibias, ti i e r  article ti 
peine aussi long que le s~iwant.  Dent des ongles situde vers le milieu. 

cf Nous est inconnu. 
Q Antennes Ã 30 et 40 articles ktroits, les 50 Ã 10" assez fortement 

dent& en scie: le dernier elliptique, sensiblement dhprirnb ou impres- 
sionnk sur la dernikre rnoitik de sa face interne. ".es 504  60 segments 
ventraux simples et entiers : le dernier conique, arrondi Ã son bord 
apical. 

J u l i n l ~  fulvo-hirlus. C H .  BRISOUT DE BARNEVILLE, Ann. Soc. eut. Fr. !861, 
p. loft. - KIESENWETTER, Ins. Deut., t. IV, p. 648, 3. 

Long. 0m,0080 (2 1/4  1.). - Larg. 0Â¡,002 (1 1.). 

Corps oblong, garni d'une villositk fauve, assez molle, maiocre et 
plus ou moins redressbe sur la thte et le prothorax, plus courte et semi- 
couchke sur les klytres. 

Tdte beaucoup plus btroite que leprothorax; finement, bparsement et 
subaspt'xement poncluke, un peu plus fortement et Ã peine plus den - 
scment en avant, d'un noir brillant ; assez densement et assez forte- 
ment velue. Front subconvexe, un peu relevb de chaque cÃ́t vers les 
insertions des antennes, rnarqub de chaquecÃ´t d'une faibis impression 
subarrondie et situ& prks des yeux. Epistome transversalement Mo- 
sellb Ã sa base, d'un roux de poix brillant. Labre subconvexe,obsol&te- 
ment pointillk, st!tosellb, d'un noir de poix brillant avec le bord apical 
plus clair. Mandibules subruguleuses et obsolktement ~5tosellbes sur leurs 
cbtÃ©s noires avec leur extrbmitÃ plus ou moins ferrugineuse. Palpes et 
autres partles infkrieures de la bouche d'un noir ou d'un brun de poix, 
avec la languette plus claire. 
Yeux m4diocres et peu saillants, d'un noir opaque, &part% du bord 

antÃ©rieu du prothorax par un intervalle sensible, assez fortement 
sinu& ou bchancrks h leur cdtk interne au-dessus des antennes. 

Antennes beaucoup plus courtes que la moitikdu corps, obsol&tement 
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rnguleuses, trbfinement pubescentes, d'un noir assez brillant, assez 
fortement dentks en scie Ã partir de leur 3earticle: le 1er oblong, sen- 
siblement et subparallhlement kpaissi : le 20 globuleux, beaucoup plus 
court et plus &oit que le W; le 30 ktroit, allong4 : le 40 oblong, assez 
ktroit, beaucoup plus court que ceux entre lesquels il se trouve: les 80 
& 1CP plus ou moins klargis : le dernier sensiblement plus long que 
le pbnultibme, subelliptique, obtuskment subacuminb Ã son sommet, 
dkprimb ou impressionnh dans la dernikre moitib de sa face interne. 

Prothorax assez fortement transverse, sensiblement plus ktroit que 
les blytres; peine plus ktroit en avant qu'en arrihre; assez fortement 
arrondi sur les COUS ; tronque au sommet et sur le milieu de sa base 
avec les angles posttkieurs tr6s-obtus et les antkrieurs largeirent 
arrondis et inflbchis; ktroitement rebord6 dans son pourtour avec le 
rebord antbrieur obsolhte, le posUrieur lkger, et les latkraus plus 
saillants, finement et t&s-obsolhtement crhelks ; assez convexe, parfois 
subcomprimevers les angles antkrieurs; finement, lbgbrement et assez 
densement ponctub, avec la ponctuation un peu plus forte et rÃ¢peus 
sur les ~ 6 t h ;  entihrement d'un noir brillant ; hbrissk d'une vill&ilfi 
fauve, plus ou moins redressh, serrke mais un peu moins longue que 
celle de la tÃªte 

i?cusson subsemicirculaire, plus ou moins rugueux, finement pubcs- 
cent, d'un noir brillant. 

Ã¦lytre oblongues, environ trois fois et demie aussi longues que Ir 
prothorax; subparallkles ou peine blargies aprÃ¨ leur milieu; faiblc- 
ment relevees en goutlibre sur les c6tk jusqulapr&s leur milieu; assez 
'largement et simultanbment arrondies leur sommet, avec l'angl~ 
apical subarrondi et le rebord suturai &oit, distinct au moins sur la 
dernihre moitik; subconvexes sur le dos ou parfois &roitement subde- 
primkes le long de la suture, fortement dkclives en arrihre et sur les 
cb@s ; assez finement, densement et subrugueusement ponctuhes ; 
entihrement d'un noir de poix brillant; garnies d'une pubescence 
fauve, asaez fournie, un peu moins longue que celle du prothorax, mais 
seinicoucbk et dir igk en arrihre. fipules saillantes, largement 
Ã»rrondi,~ 
Dessous du corps lhghrement, finement et assez densement ponctub, 
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plus fortement et plus rugueusement sur les dtÃ© de la poitrine; 
entidremen t d'un 'noir brillant ; recouvert d'une trks-fine pubescence 
couchÃ©e assez longue et cendrte. &!caslernvrn plus lisse sur son disque 
et en arrikre de chaque &th, obsoktement sillonnt3 sur sa ligne 
mediane. Ventre avec le 20 segment sensiblement moins court que 
le 30, celui-ci et les deux suivants subt3gaux. Pygidium assez densemmt 
pubescent 3 son sommet. 

Pieds mbdiocrement allong&, assez grdies, obsolfilement el subru- 
gueusement pointillCs, finement pubescents, d'un noir brillant avec 
les tarses d'un testa& plus ou moins obscur et les ongles plus pÃ les 
et parfois les tibias roussiitres. Cuisses ii peine dargies dsns leur 
milieu. Tibias greles, droits, aussi longs, les posbkieurs un peu pins 
longs que les cuisses. Tarses btroits, les posl&rieurs au moins aussi 
longs que les tibias, avec les l m  h 49 articles allonghs et graduellement 
plus courts: les !^etSe allongfis: le l m  pas plus long que le 2*, aaple- 
ment aussi long que le dernier: celuid graduellement mais faiblement 
klargi vers son extremith. 0nglt-s assez petits, munis chacun d'une 
dent sensiblement plus courte que lui et situke vers le milieu de sa 
tranche interne. 

Patrie: Cette espkce est rare en France. M. Cl). Brisout noos en a 
communiqut3 un exemplaire de la for& de Leslerelle en Provence. Nous 
l'avons prise nous-memes sur les fleurs des pins aux environs d'lzeron, 

' prbs Lyon. 
Obs. Elle ressemble beaucoup Ã la prkcÃ©dente dont elle se distingue 

par sa pubesmce fanve au lieu d'etre obacure; par son prothorax un 
peu plus fortement arrondi sur les c6Ã®ks par ses klytres un peu 
moins fortement ponc tub  ; par ses tarses toujours plus clairs, les pos- 
teneurs pins @&les, Ã W e t  Yearticles plus allong& et moins inÃ©gau ;- 
par ta dÃ§o des ongles moins prolongh sur le &id interne de ceux-ci. 
Malgdces diffbrences, ilest possibleque cette esphsoit la $ du J u i i t t w  
floraUs,ht nous ne connaissons que le a*,& nous n'avons TU que des 
femelles du Julistus fiduo-Airtw. 
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Etymologie : AdÃˆec simple; x+, jambe. 

CAMCT~RES : Coips 6pais, plus ou moins allong4 ou oblong, subcy- 
lindrique, hhissÃ en dessus d'une villosit& assez longue, assez ser rk  
et redressÃ©e 

Tdle mediocre, souvent assez grande, subverticale, un peu rbtdcie 
en avant, assez fortement engagh dans le prothorax, plus &roite qun 
Å“lui-c dans les deux sexes. Front t&s-large, faiblement prolong6 au 
del& des yeux. Epistome corn4 ou subcornt!, t&s-court, souvent subli- 
nkaire, plus ou moins confondu avec le front ou seulement distinct de 
celui-ci par une suture idbale ou th-obsolbte, subrectiligne. Labre 
corne, transverse, subtronqu4 ou subarrondi Ã son bord apical. Jan- 
dibules assez robustes, longitudinalement engagees en partie sous les 
UNS de i'bpistome et du labre, peu saillantes en avant de celui-ci, 
arquees Ã leur extremitk et distinctement bidentks A leur sommet. 
Palpes maxiliaires Ã dernier article grand, aussi long que les deux prk- 
cuen  ts rbunis, plus ou moins fortement blargi iI son extdmitk, plus 
ou moins largement et obliquement tronqub iI son sommet, ou en forme 
de fer de copi4e ou en forme de fer de hache plus ou moins prononcÃ©e 
le pnulti&me plus court que le P, moins long que la moitih du suivant. 
Palpes labiaux i dernier article grand, deux fois aussi long que le 29, 
hlargi, plus ou moins sub&uriforme. Languette membraneuse, blargie 
en avant, densement cilik, souvent bchancrh au milieu de son bord 
apical. Tige des mÃ¢choire prolonghe en arrikre A sa base en forme de 
dent angulaire (1). 

Yeux assez gros, assez saillants, subovalaires, &pan% dubord ante- 

(1) Ce caractbe existe plus ou moins dans les autres genres, mais il est plus 
Ã‡aillan gÃ©nÃ‹ilem dans celui-ci que dans tout autre. 
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rieur du prothorax par un intervalle court ou tes-court, subsinuh Ã 
leur ult4 interne au-dessus de l'insertion des antennes. 

Antennes souvent assez courtes et dkpassant A peine la base du pro- 
thorax, quelquefois plus d ~ v e l o p p ~  et atteignant la moitie du corps; 
ins&rh  sur les cd& du front dans une fossette joignant presque le 
bord anlkro-interne des yeux ; assez robustes ; latbralement subcom- 
primbes A partir du 39 article : le 1er obovalaire ou ovalaire-oblong : le 
29 petit, subglobuleux ou ovalaire, bgal ou Ã peine egal 3 la moitic du 
prbddent : le 3' oblong, obconique ou triangulaire:. les 40 A i@ suM- 
gaux, plus ou moins fortement prolonges en dessous en dent de scie ou 
de peigne: le dernier beaucoup plus long que le phultihme, de forme 
variable. 

Prothorax plus ou moins transverse, plus ktroit en avant, tronque 
au sommet et i la base, distinctement rebord6 dans son pourtour, sans 
ligne enfoncke sur les cAtbs du disque. 

~cusson  transverse, subs&micirculaire ou en ogive obtus. 
l?ly/res suballongixs ou oblongues, s~bparallhles, plus ou moine 

cylindriques; plus ou moins distinctement relevbes en goultiere dans 
leur pourtour extdrieur; offrant un repli laÃ®kra trhs-pronon&, assez 
large Ã sa base, prolong& en mourant, au moins jusqu'au sommet du 
1er segment ventral. Epatilfs assez saillantes, arrondies, limiides int& 
rieurement par une impression plus ou moins sensible. 

Lame mkdiane du prosterntim en forme d'angle prononck et Ires-aigu : 
celle du mt%osternum sublinhaire, distincte, canaliculke vers son extd- 
miÃ¼ et 6cliancr6e Ã son sommet. Epimires du mtÃ ipectu assez dbve- 
loppies, en trapbze obliquement disposb. Milasternum transversalement 
coup6 Ã son bord apica1,distinctement avanc6 entre les hanches inter- 
mbdiaires en forme de pointe dont le bout vient remplir l'bchancrure 
apicale du m6sosternum, plus ou moins prolongb entre les hanches 
postbrieures en forme d'angle entai116 Ã son sommet. Epistemums du 
posipectus assez ktroits, subparallhles ou faiblement rbtrkis en arrihre. 
Epimfres du postpectus cachbes. 

Hanches coniques, courtes: les tÃ¯?alt?rieure contiguÃ«s les i?Umd- 

diaires lkghrement 6cartÃ©e l'une de l'autre, ainsi que les postÃ©rwlre : 
celles-ci Ã lame transversale plus ou moins obsolhte et dixlive. 
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Ventre de six segments distincts, entihement corn&: les deux 10" 

assez grands, subkgaux : le 3e plus court : les 4" et 50 encore un peu 
plus courts: le dernier souvent trhs-court, transverse ou semilanaire. 

Pieds peu allongks, assez robustes: les postkrieurs un peu plus dkve- 
lopp6s que les intermediaires, et ceux-ci A peine plus que les anlbrieurs 
dans toutes leurs parties. Trochanters anlh-ieurs et intemldiaires peu 
dhcloppks, peu saillants,en forme de coin ou d'onglet: les postktlieurs 
plus saillants, plus grands, ovale-oblongs. Cuisses ne dkbordant pas ou 
d6bordant A peine les cWs  du corps, subcomprimi?es. plus ou moins 
4paiqies dans leur milieu, assez distinctement rainurees en dessous, au 
moins dans leur dernihe moitik. Tibias droits ou presque droits, A 
peine aussi longs que les cuisses, graduellement subblargis vers leur 
extrcmitk, armks A leur sommet interne de deux petits kperons droits 
et articulÃ©s Tarses assez &pais, plus courts que les tibias; avec les 1" 
A 4' articles peu allongCs et graduellement plus courts: le 1er un peu 
plus long que le2e, sensiblement ou beaucoup plus court queledernier: 
celui-ci allongk, fortement et graduellement klargi de la base A l'extd- 
mit&. Ongles bien dbveloppks, greles, bgaux, rkgulihrement arquks : 
chacun d'eux muni en dessous d'une membrane assez ktroite, souvent 
assez large, libre jusqu'Ã sa base, plus ou moins divergente et un peu 
plus courte que lui. 

Obs. Les UaplocnÃˆme lient en quelque sorte les Dasytates aux Hkly- 
riens, dont ils se rapprochent par leur forme cylindrique; par le dbve- 
loppement du repli latkal des blytres, par la gouttihre marginale de 
celles-ci, et par leurs pieds kpais. A dernier article fortement flargi A 
son extr&mit& Outre la forme de la membrane des ongles, ce genre se 
distinguepar la lame mbdiane du mbsosternum, qui est bien distincte 
et sublin4aire. 

Les Haplom2mai sont. un peu moins floricoles que les autres genres, 
car on les trouve souvent sur les feuilles des arbres et meme sur le 
bois mort. Ils sont d'une taille en gbnkral au-dessus de la moyenne. 

. . - . .  . - 
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Nous partagerons legenre Haplocnemusen deux groupes bien tranchk 

. . . . . . . . . . . . .  1 .  Bord externe des elytres non denticulÃ farompe. 
I I .  Bord externe des blytres distinctement denticdi. . . . . . . . .  !@grume. 

PREMIER GROUPE, 

Ce premier groupe peut se subdiviser en trois sections : 

A. Antennes pectinÃ©e ou s u b p t i n k e n  dessous chez les rf , !I ar- 
ticles intermÃ©diaire plus larges que longs; plus ou moins for- 
tement dentÃ©e chez les Q . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1Ã§ section. 

AA. Antennes fortementet aigument dent- en scie en dessous chez 
les rf , ?i articles intermkdiaires pas plus larges que longs ; assez 
fortement dentÃ©e chez les 9 . . . . . . . . . . . . . . . . .  V section. 

MA. Antennes faiblement ou oblusbment dent&% en scie en dessous 
dans les deux sexes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  38 section. 

a. Antennes distinctement pectinjes chez les rf , A articles intermk- 
diaires ($9) sensiblement plus larges que longs; fortement den& 
chez l a  Q !I partir da 40 article. Tibias et tarses testamis. Ponc- 
W o n  duprothorax assez semk, moins forte que celledestilytres: 
celles-ci avec une villosit6 ft refletscendrh. Dessus du corps d'un 
bronz6 clair. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Eumtrus. 

a. Antennes subpectinÃ©e chez les rf , A articles intermÃ©diaire un 
peu plus larges que longs ; assez fortement den th  chez les Q , 
souvent A partir du 4e article. 
p. Tibias concolores, tarses roussÃ¢tre ou t e s W .  $fytresAvil- 

losit6 obscure. Dessus du corps d'un noir vedÃ®re  
y. Ponctuation duprothorax moins forte que celle des 6lyW. 

Antennes subpectinÃ©e chez les rf a partir du 68 article . Tarsalu. 
n. Ponctuation du protlmrax au moins aussi forte que celle 

des klytres. Antennes subpectinÃ©e chez les rf A partir 
du Be article seulement. . . . . . . . . . . . . . . . .  Alpesiris. 

p. Tibias et tarses testach Ponctuation du prothorax sensi- 
blement moins forte que celle des 6lytres: celles-ci A villo- 

. . . . . . . . . . . . . .  site b reflets un peu gridtres. Bati ih .  
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P R C M I U R E  S E C T I O N  A. 

Gblo,?g, Mrisat! d'une viitositf mcs  Iony~, obsctue et r&eat% sur la 
te?e et le prothorax, grise et t m  peu incliuÃ© sw les dlytrea; Sun. b r m d  
brillant assez clair avec les tibias et tes m e s  festads. Antennes dialinc- 

temert pecffm s ( c f )  ou prafondÃ©m81t denfies m scie ( 9 )  en dessous. 
Tite mbconvexe, assez lkgirement et assez densement ponctuÃ©e forUment 
bMmpressionnte en avant. Prothorax asses fortement tranwerse, d peine 
plus &Croit que tes dytres, sensiblement rktrdci en avant, presque droit sur 
Les c6tt!s, convexe, densement et rifgtettsement ponctuÃ© Qtt es obbques, 
tubparaiÃ¯t?tes tissez largement m-rondies au sommet. su^cmwc~s,  OWT, 
densemenr et fortement poncltd!.  Ten'ses assez &pais, h'idwmmenÃ fiw 
courts que les tw"as. 

d Antennes presque aussi longues que la moitik du corps, h 20 arti- 
cle ordinairement concolore; le 39 dilath infbrieurement en dent de scie 
rectangulaire; les 4e Ã 100 distinclemcnt pectines; le 4 0  plus lkgbre- 
ment ; les Se i 98 & rameaux sensiblement plus larges que longs; le der- 
nier en massue albngbe, obliquenient et ob1us;ment ironqure en dedans 

son sommet. Le 89 segment ventral l&gCrement et brihement cilib i~ 

son bord apical et faiblement sinue au milieu de celui-ci ; le (ie bien 
distinct, oblus4ment tronquk au sommet. 

? Antennes seulement un peu plus longues que la tele et le protho- 
ras. rhnis ,  A %article ordinairement d'un roux testace ; Te 30 dila16 

. infkrieurement en dent de scie subrectangalaire; les 4 0  h IOe profond&- 
ment dent& en scie, un peu moins larges que longs, avec le sommet de 
cliaquc dent A peine bmouss&; le dernier allongk, subelliptique. Le 
8esegment ventral densement et brikvement cil% de poils jaunes 5 son 
bord apical et subarroadi au milieu de celui-ci; le 60 souvent peu 
saillant, subtronqub au sommet, souvent excavb sur le milieu de 
sa base. 
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Corps oblong, hkrissk d'une villositk assez longue, assez serrÃ©e 
obscure et redressbe sur la tete et le prothorax, d'un gris blanchatre et 
un peu inclinÃ© sur les blytres. 

Tdte, les yeux compris, beaucoup plus ktroite que le prothorax dans 
les deux sexes, A peine aussi large que la moitik de la largeur de la 
base de celui-ci ; assez lkgbrement et assez densement ponctube, avec 
les points plus ou moins grossiers, peu profonds et A fond plat; entik- 
rement d'un bronze brillant et assez clair; assez densement h b r i s h  
d'une villosit4 obscure, assez longue et redressÃ©e Front lkgkrement 
convexe, sensiblement relevk de chaque &th vers les fossettes anten- 
naires, creusd en avant entre les antennes de deux fortes impressions 
longitudinales, oblongues et subparallkles. I!?pislome transversalement 
sÃ©tosellk distinctement ponctub et d'un bronzk brillant Ã sa base, sub- 
cornk, glabre, lisse et d'un brun roussatre dans sa moitik antkrieure. 
Labre subcanvexe, sÃ©tosellk d'un noir de poix assez brillant et presque 
lisse Ã sa base, finement ponctub vers son extrbmitk, un peu roussiÃ®tr 
en avant, finement et bribvement cil2 de poils pÃ¢le Ã son bord apical. 
Mandibules rugueusement ponctukes et fortement sktosellkes sur tes 
&tbs, d'un noir mbtallique. subferrugineuses avant leur pointe. Palpes 
et parties inf2rieures de la bouche d'un noir de poix, avec la languette et 
le sommet du dernier article de tous les palpes pales. 
Yeux assez saillants, d'un noir opaque, dpart5s.d~ bord antkrieur du 

prothorax par un intervalle plus ou moins court, distinctement sinues 
A leur cdtk interne au-devant de l'insertion des antennes. 

Antennes plus (cf) ou moins ( ? ) dkveloppkes ; finement et obsolkle- 
ment ruguleuses ; trks-finement et bribvement pubescentes ; assez 
robustes; d'un noir assez brillant avec le f e r  article mktallique et le 
20 souvent (9)  roussdtre, ainsi que parfois le dessous du sommet du 
prkcbdent ; le l m  oblong, assez fortement kpaissi, cilik en dessous de 
deux ou trois longs poils; le 2* subglobuleux, cilik en dessous de deux 
ou trois poils moins longs, Ã peine kgal A la moitib du prkckdent et 
beaucoup moins renflk ; le 30 oblong, dilatk en dessous en dent de scie 
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plus (8) ou moins ( 9 ) rectangulaire ; les 4 0  h 410* subbgaux, sensible- 
ment pectines (cf) ou profondbment dent& en scie (9) intbrieare- 
ment; le dernier beaucoup plus long que le pbnultibme, en massue 
allongee (cf) oÃ subelliptique (5). 

Prothorax assez fortement transverse, A peine plus btroit que les 
blytres A sa base, sensiblement rbtrbci en avant ; presque droit sur les 
cbtÃ¨ qui paraissent nbnmoins subarrondis en arribre, obliques et 
subrectilinkaires ou A .peine arrondis depuis leur tiers postbrieur 
jusqu'au sommet ; tronqub Ã celui-ci et sur le milieu de la base, avec 
celle-ci distinctement s inub au-devant de l'bcusson; les anglesantbrieurs 
inflbchis, obtus et arrondis, les postbrieurs beaucoup plus largement ; 
distinctement rebord4 dans son pourtour avec le rebord postbrieur fin, 
l'anterieur obsolbte, et les latbraux plus saillants, sensiblement relevbs 
en gouttibre et parfois A peine ou trbs-obsolbtement subcrbnelh; con- 
vexe ; densement, rugueusement et subuniformbment ponctub, avec 
les points assez grossien, peu profonds et A fond plat; d'un bronzb 
assez brillant et assez clair; assez densement hbrissÃ d'une villositb 
obscure, assez longue et redre&e. 

i?cusson transverse, subsemicirculaire, 4 peine rugueux, finement 
pu escent, d'un bronzk assez clair et brillant. 

e s  oblongues, presque quatre fois aussi longues que le protho- 
rax, subparallbles ou A peine subÃ©largie ap rh  leur milieu ; sensible- 
ment r e l e v k  en gouttibre sur leurs cÃ´tb presque jusqu'A l'extrbmiÃ» ; 
assez largement arrondies au sommet, avec l'angle apical A peine 
bmoussb, le bord postkrieur finement et bribvement cilib et le rebord 
sutura1 fin, mais bien distinct sur la moitib ou au moins sur le tiers 
postbrieur ; subconvexes sur le dos ou parfois (cf) A peine subdbpri- 
mbes sur la suture, sensiblement dbclives en arribre et fortement sur 
les cÃ»h fortement, profondbment et 'assez densement ponctubes; 
d'un bronzb assez clair et brillant; hbrissbes d'une pubescence A reflets 
d'un blanc grisitre (1), assez serrk, un peu plus courte que celle du 
prothorax et un peu inclinbe en arribre, plus ou moins redresde et 
plus longue sur les c Ã ´ h  gpaules peu saillantes, arrondies. 

(1) Surtout quand on la regarde d'avant en arrib. 
Annales de la S o c W  findenue. 8 
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Dessous du corps l&gÃ¨rement subrugueusement et peu densement 
ponctub, entibrement d'un noir brillant mbtallique ou bronzb, m u -  
vert d'une fine pubescence d'un gris blanchatre, assez longue, peu 
serrÃ©e en partie couchbe et en partie redmde. Meloslernum pins lisse 
de chaque &tÃ le long du bord postkrieur, distinctement sillonnk sur sa 
ligne mbdiane. Ventre A 26 segment assez grand, les 3 et 46 graduelle- 
ment plus courts, les 4" et 56 subkgaux : le &avec un repli sensible et 
subarqub le long du bord postkrieur. Pygidium assez longuement dlo- 
sellk. 

Pieds mMiocrement allongÃ©s assez robustes, &parsement et subru- 
gueusement ponctuh, &parsement pubescents, d'un noir brillant, avec 
les tibias et les tarses testacÃ©s le dernier article de ceux-ci un peu plus 
fond. Cuisses lhgbrement &paissies dans leur milieu, ciliÃ©e en dessous 
de poils pales beaucoup plus longs et redr&. Tibias mMiocres, droits 
ou A peine arqubb leur base, A peine aussi longs que les cuisses, &par- 
m e n t  et longuement ciliÃ© en dehors de poils A reflets pales. Tarses 
mbdiocrement &pais, bvidemment plus courts que les tibias; avec les 1" 
i 4' articles graduellement plus courts : le i @ r  visiblement plus long 
que le 2* et beaucoup plus court que le dernier: celui-ci fortement 
blargi de la base A l'extrhmitk. Ongles assez d&velopp&s, grÃªles avec 
leur membrane assez large et atteignant presque l'extrÃ©mit de l'ongle. 

Patrie: Cette espkce est t rbrare en France. Nous l'avons capturÃ© 
une seule fois aux environs de Lyon. M. Ch. Brisout nous en a commu- 
nique un exemplaire $! pris i Vernon, p h  Paris. 

06s. Elle diffhre de toute autre e s p b  franÃ§ais par les antennes des 
8assez fortement pectinÃ©es Elle se rapprocherait de deux e s p h  
africaines ou des con t rh  mbridionales de l'Europe, les Haplocnemw 
pectitttcornis et chlorosoma, LUCAS, dont elle se distingue par la couleur 
des tibias et des tarses, qui est noire dans celles-ci et testa& dans notre 
espÃ¨ce et par la pubescence des elytres qui est moins obscure dans r H .  
eumerus que dans les deux espÃ¨ce prkiÃ®des 

Suballongd otb oblong, &nsement M Sune VDSW obicwe, aua 
longue, plus ou mains redresaÃ  ̈sur la M e  et sur le prolhorax, et un peu 
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inclinÃ¨ sur les klytres; Sun noir bronzk brillant obscur, un peu verÃ Ã»t 
ou blewÃ¼re avec les 2-t souvent 30 articles des antennes et les tarses d'us 
roux de poix tesÃ®ucÃ Anterines subpectin?es(d) ou aigument et assezpro- 
fondement dentdes en scie en dessous Ã partir du 4' article ( $ ). T& sub- 
convexe, plus ou moins lÃ¨g&remen et peu densernent ponctu.de, fortement 
biimpressionnÃ© en avant. Prothorax assez fortement transverse, un peu 
moins large que les Ã©lytres assez fortement rÃ©lrdc en avant, Ug&rement 
arrondi sur les cGttk, assez convexe, assez densement mais assez finement 
ponctuÃ© &tra suballongdes ou oblongues, subparallÃ¨les assez dtroitemmt 
arrondies au sommet, subconvexes, fortement, densernent et subngueuse- 
ment ponctuÃ©es Tarses assez ipais, plus courts que les tibias. 

d Antennes un peu moins longues que la moitib du corps; finement 
tomenteuses ou assez densement et assez bribement cilikes en dessous 
de poils frisks et cendrk; noires avec le dessous du 1" article et les 2" 
et 30 d'un roux de poix testacb (1) ; le 30 dilatb en dessous A son extrb- 
miik en dent rectangulaire et un peu recourbbe: les 4 e  a 10' subpec- 
tinks, le 4 9 1 ~ s  lkgkrement: les 80 Ã 90, A rameau un peu plus large 
que long : les 70 A 100, A dent de peigne graduellement un peu moins 
p r o n o k e  : le dernier allongk, subfusiforme. Le 80 segment ventral h 
peine cilik, largement et subcirculairement bchancrb au milieu de son 
bord apical avec l'bchancrure remplie par un tÃ¨gumen lisse : le 6asub- 
tronqub au sommet. 

? Antennes beaucoup moins longues que la moitib du corps, simple- 
ment ciliks en dessous; noires avec le 20 article et la base du 30 d'un 
roux de poix testacb, ainsi que le sommet du 1er : le Saoblong, lkghrement 
dilatb et non sensiblement subangulb en dessous vers son ext&mih! : 
les 4< A 10e assez fortement et assez aigument dentÃ¨ en scie, moins 
larges que longs; le dernier suballongb, subelliptique. Le &segment 
ventral assez distinctement et -brihvement cilib de poils fauves et A peine 
bchancrb au milieu de son bord apical : te 60 subtronqub A son sommet, 

(1) Et quelquefois aussi la base du 4e. 
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assez largement et longitudinalement impressionnb sur sa ligne 
mediane. 

Dasylef larsalis. SAHLBERG, las. Faun., 8, il&, 4. - GYLLENHAL, Ins. su=., 
t. IV, p. 337. 

Long. 0Ãˆ,OOS (2 1. 4/2). - Larg. W,0022 (1 1.). 

Corps suballongb ou oblong, h k r i d  d'une villositb obscure, s e d e ,  
assez longue, plus ou moins redressÃ© sur la @te et le prothorax, plus 
courte et un peu couchÃ© sur les klytres. 

Tete, les yeux compris, 3 peine (cf) ou un peu ( 9 )  moins large que 
la partie antÃ©rieur du prothorax, un peu plus large que la moitik de 
la largeur de la base de celui-ci; plus ou moins lbgkrement et peu den- 
sement ponctube; d'un bronzt! brillant obscur, souvent verdiltre; assez 
densement hbrissbe d'une villositÃ plus ou moins longue, noire et 
redresske. Front subconvexe, sensiblement relevb de chaque c6i.Ã vers 
les fossettes antennaires, non distinctement fovkok sur son milieu, 
creusb en avant de deux impressions longitudinales bien prononch, 
oblongues et subparallkles. Epistome sÃ©rialemen sktosellk en travers 
sur le milieu desa longueur, distinctement ponctub et d'un noir mktal- 
lique et brillant A sa base, lisse et noir dans sa moitib antÃ©rieure Labre 
subconvexe, obsolhtement pointill;, d'un noir de poix brillant avec 
l'extrkmitb plus claire, longuement sÃ©tosellb bribement cilib a son 
bord apical de poils courts et pales. Mandibules rugueuses et sblosellbes 
sur les cd@, noires, lisses a leur extrkmitk et parfois subferrugineuses 
avant leur pointe. Palpes et parties tnfdrWures de la bouche d'un noir de 
poix avec la languette pille. 

Yeux saillants, d'un noir opaque, &part% du bord antÃ©rieu du pro- 
thorax par un intervalle trks-court, faiblement sinuhs 3 leur bord 
interne au-dessus des antennes. 

Antennes plus (cf) ou moins ( 9  ) dbveloppbes; finement et obsol&- 
ment ruguleuses; plus ( c f )  ou moins ( 9  ) densement c i l i h  en dessous ; 
assez robustes; d'un noir assez brillant avec les 20 et meme 30 articles 
d'un roux de poix testack, ainsi que le sommet et le dessous du 1" : 
ce1 ui-ci assez fortement bpaissi en massue subovalaire, cilib en dessous 
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de quelques longs poils dont un vers le sommet beaucoup plus long 

. que les autres : le 2* beaucoup moins bpais, globuleux (4 ou subglo- 
buleux ( f ) ,  avec deux ou trois poils assez longs en dessous: le 3' 
oblong, plus ou moins dilat6 en dent de scie en dessous A son extrhmiÃ» : 
les 40 A 100 subbgaux, plus ( 4  ou moins (9 ) fortement prolongbs infb- 
rieuremeut: le dernier beaucoup plus long que le pbnultibme, allongb 
et subfusifonne ( d )  ou suballong6 et subelliptique ( f ), plus ou moins 
obtus au sommet. 

Prothorax fortement transverse; un peu moins large que les blytres 
A sa base; assez fortement rbtrbci en avant; lbgbrement arrondi en 
arribre sur le milieu de ses &tt!s; tronqub au sommet et sur le milieu 
de sa base, avec celle-ci obliquement et subrectilint!airement coupbe de 
chaque &tb; avec les angles assez marqubs mais obtus et A peine 
arrondis, les antÃ©rieur assez inflbchis; distinctement rebord6 dans 
son pourtour, avec le rebord ankkieur obsolbte, les lathaux saillants, 
relevbs en gouttibre assez btroite et assez rbgulibre, non ou trbs-obsolÃ¨ 
tement subcrbnelbs; plus ( 9 )  ou moins (4 fortement convexe; assez 
densement ponctub, avec la ponctuation assez fine, bvidemment moins 
forte quecelle desblytres, subuniforme et A fond plat; d'un noir bronzb 
brillant obscur, souvent ve rdhe  ou bleuhe: densement h b r i d  d'une 
v i l l o s i~  plus ou moins longue, noire et redressbe. 

l?mson semicirculaire, presque lisse ou Ã peine ponctub, presque 
glabre, d'un bronzb obscur et brillant. 

glytres suballongbes ou oblongues, environ trois fois et demie aussi 
longues que le prothorax; subparallbles ou presque indistinctement 
blargies en arribre; lb@rement r e l evk  en gouttibre sur les cÃ´t jusque 
prÃ¨ de l'extrhitÃ© plus ou moins et simultanhent arrondies au 
sommet, avec l'angle apical subarrondi et le rebord sutura1 trb-fin et 
visible sur la moitib ou au moins sur le tiers postÃ©rieur subconvexes . 
8ur le dos, sensiblement dbclives en arribre et fortement sur les ~~ ; 
fortement, densemen t et subrugueusemen t ponctutks, avec la ponc- 
tuation paraissant, 4 un certain jour, former des rides transver- 
sales; d'un noir bronzb brillant, toujours obscur, verdAtre ou bleuiltre; 
hh+&es d'une villositÃ noire, sern!e, un peu moins longue que celle 
du prothorax mais l@brement et rbguliimment inclinÃ© en arribre, 
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plus longue el r ed re sh  sur le bord extÃ©rieur l$mda peu saillantes* 
arrondies. 

Demus du corps lbgbremen t, assez densemen t et snbmgneusement 
ponctuti; d'un noir brillant et subm~tallique; rsouvert d'une One 
pubescence endrbe, peu serrÃ©e plus ou moins redressee sur le milieu 
de la poitrine, couchbe sur le ventre oÃ elle est entremelbe de soies obs- 
c u m  et mi redes .  Mt!tastemum avec un large espace lisse de chaque 
c8Ã® au-dessusdu bord ps@rieur, distinctement sillonnb en arribre sur 
sa ligne mbdiane. Ve&e avec le 2e  segment a m  dbveloppb : le 3 0  sen- 
siblement plus court que le prbcMent, A peine moins court que le 40: 
celui-ci et le suivant subbgaux: les quatre premiers souvent avec un 
repli lisse et noir le long de leur bord apical. Pygtdiutn assez longuement 
et assez densement &losellb. 
P M  peu allongbs, assez robustes, subrugueusement et peu densement 

ponctubs, bparsement pubescents; d'un noir de poix brillant, avec 
les tarses souvent d'un roux de poix testa& et lc dernier article 
(moins les ongles) un peu rembruni. Cuisses sensiblement blargies 
dans leur milieu, cilihs en dessok de longs poils blanchdtres. 
Tibia  assez robustes, presque droits ou a peine arqubs A leur base, 
cilit% en dehors de longs poils d'un gris obscur : les posthieurs aussi 
longs que les cuisses. Tarses assez bpais, plus courts que les tibias, avec 
les ier  A 40 articles graduellement plus courts : le W6videmment plus 
long que le 28 et beaucoup plus court que le dernier : celui-ci trÃ¨s 
fortement blargi de la base a I'extrbmitt?. h g l a  assez grbles, avec la 
membrane assez large et assez longue, divergente. 

Patrie: CeÃ¼ espÃ¨ce peu connae, se trouve en SuÃ¨de en Laponie et 
quelquefois aussi dans la chalne des Alpes. Le type nous a ttt? envoyb 
par M. Boheman. 

Subal&mgtf,mbcylindrique, densemnt hÃ©riss $une pubeamce obscure, 
r d m Ã ¨  sur ha tete el le prothorux, un peu inclinÃ© stw les Ã¨lytre ; d'un 
noir bmnd brWnl  uu peu verddtre ou bleudtre, avec le 20 article d&a 
animes rowsÃ»tr et ia t a r w  d'un te&cd obscur, Awnnes aubpectWa 
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(cf) ou fortetnent dentÃ©e en scie ( 9 ) en dmous d partir du 44artMe. T& 
abconvexe, assa fortemet~t et assez Ã %nsemen ponctuÃ©e obsoidtement 
fovhlde sur son milieu et bÃ¼mpresswnd en mm#. Prothorax assa for- 
&nent transverse, un ptw moins large que la dlytres, assez forÃ»?me?a 
rt?tr& en avant, submonÃ  sur les cÃ t́ds assez forLentent mnvexe, grossi&- 
m e n t ,  demement et subunifomhent petut?. Elytres suballongdes, 
aubparailUes, assez dtroitement a~~~ au sommet, assez convexes, 
fortementy &nsmd et s u b r u g u e u s ~  ponctuies. Tarses &idemment 
nwim Ã¹mg que les Ã¼bÃ a 

cf Antennes bt?aucoup plus longues que la iÃªt et le prothorax rbunis; 
finement cotonneuses ou densenent et brihvement cilibes en dessous ; 
noires avec le 20 article d'un roux assez obscur: le 30 sensiblement 
dilaÃ» infbrieurement A son extdmitk en dent de scie subrectangulaire 
mais un peu brnoush au sommet: les 4. A i @  subpectink : les 40 
i rameau un peu plus large que long sur le dos : les 4. et 60. A dent 
&nous& au sommet : les Ga A i@, A dent de peigne trk-aigus : le 
dernier allongb, subfusiforme. Le Se segment ventrai largement et sub- 
triangulairement bchancrb et A peine cilib au milieu de son bord apical, 
avec le sommet de l'bchancrure subarrondi, et celle-ci remplie par 
un ttqpment lisse et noir : le Ge largement subtronqub au sommet. 

9 Antenne8 un peu plus longues que la tÃªt et le prothorax rbunis; 
simplement c i l i k  en dessous vers le sommet de chaque article: noires 
avec le 20 article et l'extrbmiÃ» du ierd'un roux testad, et le 30 parfois 
d'un roux de poix au moins & sa base: celui-ci ohnique ,  16ghrement 
dilatk vers son extrbmiÃ» : les 40 A i@ aigument et assez fortement 
denus en scie infbrieurement, sensiblement molns larges i leur sommet 
que longs sur le dos : le dernier ovale-oblong, subelliptique. b 6. s q -  
ment ventrai subarrondi et densement cilib au milieu de son bord 
apical : Ze G4 arrondi i son sommet, semicirculaire, pmfondbment 
cred au milieu de sa base. 

il*- d'@fi. Kmmwsmn, R d . ,  h t .  Z8ii~., i861, p. 888. - IM. 
&ut., t. IV, p. 666. 4. 
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C q s  suballongk, ~ubcylindrique~ htrissÃ d'une pubescence obsmre, 
assez longue, serrte, plus ou moins redresske sur la tete et le prothoraxy 
a peine moins longue mais un peu inclin& en arr ihe sur les 6lytres. 

Tt?&y les yeux compris, un peu moins(d') ou sensiblement moins( 9 ) 
large que la partie anurieure du prothorax, un peu plus large que la 
moitik de largeur de la base de celui-ci ; assez fortement et assez den- 
sement ponctuke; d'un bronzk brillant, obscur et un peu verflatm; 
assez densenent herisste d'une v i l los i~  obscure, assez longue et 
redressbe. Front subconvexe, sensiblement relevk de chaque cdtk vers 
les fossettes anteunaires, subfovhlk en arrikre sur son milieu et creuw! 
en avant de deux impressions longitudinales, oblonguesy assez fortes 
et subparallkles. Epistome &rialement s&se!l6 en travers sur son 
milieu, d'un noir mklallique brillant et assez fortement ponctuk & sa 
base, submrnk, lisse el d'un roux de poix dans son tiers antkrieur. 
Labre submnvexe, sktosellky A peine ponctuk, d'un noir de poix avec 
i'extr6mit4 plus claire et le bord apical kgÃ¨remen et bribvement cil% 
de poils piles. Mandibules rugueuses et longuement s4tosellÃ¨e sur 
leurs cÃ́ tb d'un noir de poixy lisses et parfois subfemgineuses vers 
leur extrkmit4. Pdpes et parties Ã nfkrieur de ta bouch8 d'un noir de pois 
avec la imguette pale. 

Y e w  assez saillants9 d'un noir opaque* skparks du bord anthieur 
du prothorax par un intervalle ~ ~ ~ u r t ,  distinctement sinu& i leur 
c6t4 interne audessus des antennes. 

Awtennea plus (cf') ou moins ( 9 )  dhvelopphs; trks-obsolktement 
ruguleuss; plus (d') ou moins ( 9  ) c i l i k  en dessous ; assez robustes; 
d'un noir assez brillant, avec le 9 article roussÃ¢tr (cf) ou testa12 
( 9 )  ainsi qme parfois le sommet du ier, et le 38 ( 9 )  souvent Ã 'u 
roux de poix plus ou moins ob~cur ou au moins Ã sa base; le i e r  sen- 
siblement hpaissi en massue ovale oblongue, offrant enfiedans ver8 son 
sommet un poil beaucoup plus long que les autres : le % beaucoup plus 
murt et beaucoup moins &pais que le le?, subglobuleux: le 3. oblong: 
plus(cf) ou moins(9) dilatÃ vers son e x t d u Ã ® i ~  les 4eA 4@sub6gaux7 
plus (6 ou moins(? ) fortement prolongÃ© en dessous : le dernier sen- 
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siblement plus long que le pÃ©nultibme allong6 ou subfusiforme (cf'), 
ou ovale-oblong et subelliptique (Q), plus ( 9 )  ou moins (cf) obtus au 
sommet. 

Profhoraz assez fortement transversey un peu moins large que les bly- 
tres A sa base; assez fortement rbt&i en avant ; subarmndi en arribre 
sur les cbt& qui sont obliques et A peine ou tr&-faiblement arrondis sur 
le reste de leur longueur ; tmnqub au sommet et sur le milieu de sa 
base; avec celle-ci assez largement subsinube au-dessus de l'bcusson et 
A peine et brihvement subsinube de chaque cotÃ audevant des fossettes 
humbrales ; avec les angles obtus, les anlbrieurs intlbchis et surabondis 
et les poslbrieurs plus largement arrondis; distinctement rebord4 dans 
son pourtoury avec le rebord antÃ©rieu obsolbte et les latÃ©rau saillants: 
relevbs en gouttibre assez btroile, un peu plus large en arribre (cf) ou 
dgulikre(?), et non distinctement subcrbnelb; assez fortement con- 
vexe ; gossibrement, densement et subuniformbment ponctub, avec la 
ponctuation aussi grossibre que celle des blylres mais moins profonde, 
Ã fond plat, presque uniforme, pas ou A peine plus sen& el non rbunie 
sur les cdtbs ; offrant en arribre sur sa ligne mediane une trb&gÃ¨r 
trace d'espace longitudinal lisse, souvent obsolbte; d'un noir bmnz4 
brillant, un peu verdiÃ®treo bleuAtre; densement hbrissÃ d'une villositb 
obscure, assez longue et redressbe. 

Bauson subtransverse, subogival ou subsbmicirculairey bparsement 
ponctub ou presque lisse, A peine pubescent, d'un noir b m z 4  brillant 
et un peu verdAtre. 

Blgrres suballon@es, presque quatre fois aussi longues que le pm- 
thorax; subparalIbles ou presque indistinctement blargies ap* leur 
milieu; assez sensiblement r e l e v k  en gouLtibm sur les cÃ´tb jusque 
p d s  de l'extrbmitb; assez &roitement arrondies A leur sommet, avec 
l'angle apical sensiblement arrondi et le rebord sutura1 t r b f l n  
et seulement visible sur le tiers postbrieur; assez convexes sur le 
dosy sensiblement dhlives en arribre et fortement sur les c&Ã« ; forte- 
menty densement et subrugueusement ponclu&es, avec la ponctuation 
plus profonde mais pas plus grosse que celle du pmtborax ; d'un noir 
bronzÃ brillant, un peu verdAtre ou parfois bleuAtre; hbrisdes <une 
vÃ¯ilosit obscure, serrh, A peine moins longue que celle du pr&horax 
mais ldgÃ¨remen inclinh en arribre, sans reflets grisÃ¢tre bien sensi- 
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bles, un peu plus longue el redress6c sur le bord externe. Epuulm assez 
saillantes, largement arrondies. 

Dessous du corps finement, assez densement et submgnemement 
poncluk, d'un noir brillant et mktallique ; recouvert d'une pubescence 
grise, mkdiocrt!ment serrke, assez longue, plus ou moins redres&e, en 
majeure partie couchb sur le ventre. Mdtasteixum lisse de chaque d t k  
en arrikre le long du bord' postkrieur, assez fortement sillonnb sur 
les deux tiers postdrieurs de sa ligne mkdiane. Ventre avec le 9 
segment asez dkveloppb, les trois suivants sensiblement plus courts, 
subbgaux : les & 40 plus ou moins lisses le long de leur bord apical, 
le !P quelquefois plus faiblement. f y g i d i m  assez longuement et den- 
sement velu. 

Pie& peu allongbs, assez robustes, kparsement et subrugueusemenk 
pnclut!~, finement et parcimonieusement pubescents, d'un noir bril- 
lant et mktallique, avec les tarses d'un teslack obscur. Cuksea sensible 
ment klargies dans leur milieu, cilikes en dessous de quelques longs 
poils pales et redresses. Tibias assez robustes, presque droits ou Ã 
peine arqubs Ã leur base ; hkrissbs en dehors de longues soies obscures 
ou parfois A reflets grisitres; presque aussi longs que les cuisses. 
Tarses assez bpais, hvidemment moins longs que les tibias, avec les 
W A 46 articles graduellement plus courts; le P r  visiblement plus 
iong que le !P et beaucoup moins que le dernier : celui-ci tris-forte- 
ment klargi de la base A l'extrhmitk. Ongle assez dbvelopps, assez grÃª 
les, avec leur membrane assez large et sensiblement plus courte que 
l'ongle. 

Patrie : Celk e s p h  se prend dans les Alpesde la Suisse, de la !%voie 
et du Dauphin&, en battant les sapins et autres arbres. 

Obs. Elle ressemble beaucoup Ã l'HapZomus larsalis, avec lequel 
elle es1 facile A confondre. Elle s'en distingue par une taille un peu plus 
grande; par sa forme proportionnellement plus allongbe; par les 
3eÃ 60 articles des anteines 4 dent plus bmou& au sommet, les 
40 et !P un peu moins fortement d t d c i s  en dent de peigne (cf) ; par 
son prothorax plus grossikement ponctu& avec les point8 aussi forts 
que ceau des blytres, etc. 
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Oblong, &mement hÃ©riss&Sun villositdassez courte, obscure et reÃ¹res 
sda sur la ZÃ l̈ et le prothora-r-, un )eu inclinie et a peine grisdtre sur les 
dlytres; d'un bronzd obscur et brillant avec la base des antennes, les tibias 
et les tarses testacts. Antennes subpectinies (cf )  ou fortement et aigument 
denttes en scie en dessous ( 9 ) a partir du 4 8  article. Tdte subconvexe, fine- 
ment et assez densement ponctute, fortement biiinpressionnt?~ en avant. 
Prothorax assez fortement transverse, un  peu moins large que les Ã©lytres 
sensiblement rdtrkci en avant, iÃ©giremen arrondi sur les cdtÃ©s assez 
convexe, assez finement et densement ponctui, plus densement et rugueu- 
sement sur les c6tk. Elytres oblongues, subparalUles, assez dtt oltement 
arrondies au sommet, subconvexes, assez densement et subrugueusement 
ponctuÃ©es Tarses mediocres, dvidemment plus courts que les tibias. 

c f  Antennes un peu plus longues que la moitib du corps ; trhs-fine- 
ment et bribvement cilibes ou cotonneuses en dessous; noire, avec le 
9 article d'un roux de poix : le 3' fortement dilatk infkieurement A 
son extrkmitd en dent de scie subrectangulaire : les 4 e  A 10Ã trbs-profon- 
dbment et aigument denth en scie : les 60 A 88 subpectinhs: les 40 A 8" 
un peu plus larges A leur sommet que longs sur le dos: le dernier 
allongk, subfusiforme. Le 6Qegment ventral subsinuh au milieu de son 
bord apical. 

? Antennes dbpassant sensiblement la base des elytres, mais bien 
moins longues que la moi ti6 du corps; trÃ¨s-finemen et bribvement cilihes 
en dessous; noires, avecle 2' article d'un roux testack, le sommet du 1" 
et le 30 plus ou moins roussitres: celui-ci lkgb&ment dilatk en dessous 
vers son extrkmitb en dent de scie obtuse ou sensiblement plus ouverte 
que l'angle droit : les 40 A 108 fortement et aigument denus en scie 
infbrieurement : le dernier suballongk, subelliptique. Le 80 segment 
ventral subtronquk au milieu de son bord apical. 

Eaplacaemut basalfs, KUSTI~, Kaf. Eur., 19.19- 

Var. A. Tibias plus ou moins largement rembrunis dans leur 
milieu. 
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Long. Om, Ã»Ã» (1 1. 3/4). - Larg. Om, 0014 (213 1.). 

Corps oblong, h b r i d  d'une villosittl obscure, assez courte, serrk, 
redressbe sur la tÃªt et le prothorax, & peine moins longue et un peu 
inclinÃ© en arrikre sur les blytres. - 

Tble, les yeux compris, sensiblement moins large que la partie a n 6  
rieure du prothorax dans les deux sexes, i~ peine plus large que la 
moititl de la largeur de la base de celui-ci ; finement et assez densement 
ponctuh; d'un bronzÃ brillant et assez obscur; densement ht!ri& 
d'une villositÃ obscure, pas trop longue et redresske. Front subcon- 
vexe, sensiblement relevb de chaque cÃ´tt vers les fossettes antenuaires, 
creud en avant de deux fortes impressions longitudinales, oblongues 
et & fond rugueux. &Ã stom mbtallique et t!parsement ponctub A sa 
base, transversalement sbtosellb sur son milieu, lisse et d'un noir de 
poix dans sa partie antbrieure. Labre subconvexe, bparsement sÃ©tosellt 
sur son disque, d'un noir de poix, avec le sommet un peu roussÃ¢tr et 
bribvement cilit! de poils pÃ¢les Mandibules rugueuses et &tosellÃ©e sur 
leurs cÃ´th noires, lisses el parfois d'un brun de poix & leur extrbmite. 
Palpes et autres parties in{&rUures de la bouche d'un noir de poix, avec 
le sommet du dernier article des palpes un peu plus clair et la languette 
pÃ¢le 

Yeux saillants, d'un noir opaque, &par& du bord anÃ®Ã¨rie du pro- 
thorax par un intervalle nul ou tris-court, distinctement sinuÃ© & leur 
dtÃ interne au-dessus des antennes. 

Antennes plus (cf) ou moins (9) dbveloppk; finement et obsolbte- 
ment ruguleuses, tds-finement, bribvement et plus (cf) ou moins ( y ) 
densement cilihs en dessous; assez robustes; d'un noir assez brillant, 
avec le 29 article roussÃ¢tr (cf) ou d'un roux testad ( 9 ), le sommet du 
1" et le 39 souvent ( 9 )  d'un roux de poix plus ou moins obscur; le 1" 
assez fortement bpaissi en massue subovalaire, cilib en dedans A son 
sommet de quelques longs poils: le "Ã beaucoup plus court et beaucoup 
moins bpais, subglobuleux : le 3* plus (cf) ou moins ( 9 ) angulaire- 
ment dilatd en dessous & son extrbmitb : les 8* & 100 suMgaux, plus(cT) 
ou moins (9) fortement prolongb infbrieurement ; le dernier sensible- 
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ment plns long que le pbnultibme, allongb et subfusiforme (6 ou 
suballongb et snbelliptique ( 9  ), plns on moins obtus A son sommet. 

Prothorax assez fortement transverse; un peu moins large que les 
blytres A sa base ; sensiblement rbtdci en avant ; lbgbrement et visible- 
ment arrondi sur les cÃ»tes tronqub au sommet et sur le milieu de sa 
base, avec celle-ci obliquement coupke mais non visiblement sinub sur 
les dÃ»% avec tous les angles obtus et arrondis, les postkrieurs plus 
largement, et les antÃ©rieur inflÃ©chis distinctement rebord6 dans son 
pourtour, avec le rebord antbrieur obsolbte, et les latÃ©rau assez sail- 
lants et relevbs en une btroite gouttibre, un plus large en arribre et vers 
les angles posterieurs, non visiblement subcrbnelb sur ses- bords ; 
assez convexe ; assez finement et densement ponctub, avec la ponctuation 
sensiblement plus fine et moins profonde que celle des blytres, fond 
plat sur ledisque, plus dense, subombiliqube et rugueuse sur les c4lbs; 
entibrement d'un bro& assez brillant; densement hbrissb d'une villo- 
site obscure assez courte et redressbe. 

$cusson transverse, subsemicirculaire, finement et rugueusement 
ponctub, A peine pubescent, d'un bronz& brillant. 

Ã©lytre oblongues, trois fois et demie aussi longues que le prothorax ; 
subparallbles on presque indistinctement subklargies aprbs leur milieu; 
faiblement relevbs en gouttibre sur les cbt& et seulement dans leur 
premibre moitib; assez btroitement et simultanbment arrondies au 
sommet, avec l'angle apical subarrondi et le rebord suturai t r b f i n  et 
seulement visible sur le tiers posterieur; faiblement convexes sur le 
dos, sensiblement dbclives en arribre et fortement sur les &Us; forte- 
ment, assez densement et subrugueusement ponctuhs, avec les points 
plus gros, plus profonds et un peu moins serrbs que ceux du prothorax; 
d'un bronzÃ brillant plus ou moins sombre; hbrides d'une villosil4 
obscure, reflets un peu grisÃ¢tres aussi serr&e et un peu plus courte 
que celle du prothorax, mais un peu inclinb en arrihre, un peu plus 
longue et redrede sur le bord extÃ©rieur Bpau1es assez saillantes, 
arrondies. 

Dessous du corps finement, subrugueusement et peu densement ponc- 
tub, d'un noir brond brillant, recouvert d'une fine pubescence gri- 
Atre, &paisse, plus ou moins redressÃ©e en majeure partie couchÃ© sur 
le ventre. Mdtasternum presque lisse de chaque c&4 le long du bord 
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postÃ©rieur creusÃ en arriere sur sa ligne mbdiane d'un sillon lisse, 
large et peu profond. Ventre avec le 2 w g m e n t  assez grand, les trois 
suivants plus courts, subÃ©gau : les 20 h 40 avec un repli lisse et noir 
le long de leur bord apical. Pygidium assez densement et assez lon- 
guement velu. 

Pieds peu allongbs, assez robustes, eparsement et subrugneusemcnt 
ponctubs, finement et parcimonieusement pubescents, d'un noir bril- 
lant et mbtallique avec les genoux, les tibias et les tarses testacbs : le 
dernier article de ceux-ci plus fonck, et le milieu de ceux-lh quelquefois 
plus ou moins largement rembruni. Cuisse sensiblement blargies dans 
leur milieu, garnies en dessous de quelques longs poils pales. Tibias 
assez robustes, presque droits, un peu moins ou Ã peine aussi longs que 
les cuisses, hbrissbs en dehors de longs cils grisatres. Tarse3 mbdiocres, 
bvidemment plus courts que les tibias, avec les i e r  h 40 articles graduel- 
lement un peu plus courts : le ier visiblement plus long que le 2* et 
beaucoup moins que le dernier : celui-ci assez fortement blargi de la 
base h l'extr6mitk. Ongles greles, avec leur membrane assez large, sen- 
siblement plus courte que l'ongle, sensiblemcnl divergente. 

Patrie : Cette espbce, particuliere h la Dalmatie, a dÃ» trouvÃ© aux 
environs de Collioure par M. Ch. Brisout, qui nous en a communiqub 
trois exemplaires de cette dernibre localit6. 

Obs. La petitesse de sa taille, sa couleur d'un bronzb obscur et la cou- 
leur testa& des tibias et des tarses ne permettent pas de rapprocher 
cette es@ce des prMdentes dont elle est bien distincte. 

Dans la varibk! A, les tibias sont un peu rembrunis, exceptÃ au 
sommet et h la base. 

2* SECTION M. 

a. &gires ti villositÃ molle et A reflets blanchatres prononds. Anien- 
nes des d trÃ¨s-aigumen d e n k  A partir du i* article : les S* 
i 10* distinctement sinubs A leur tranche interne. Celles des Q 
distinctement d e n h  seulement k partir du 60 article. Desaus 
du corps d'un bronzb obscur. . . . . . . . . . . . . . . . . . JBJUNUS. 

aa. J?lyires avec une villosiÃ® plus ou moins obscure. 
b. Antennes des d aigument d e n h  k partir du be article : les 69 

i ge au moins aussi larges A leur sommet que longs sur le da, 
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& peine sinuch la base de leur tranche interne. Prothorax & 
ponctuation uniforme, modbrÃ©men serrÃ©e sensiblement moins 
forte que celle des klytre". Dessus du corps d'un noir verwre 
obscur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PINICOLA. 

bb. Antennes des <S aigument dentÃ©e seulement A partir du A* 
article: les 40 et 50 triangulaires : les 6' & 9' un peu moins 
larges & leur sommet que longs sur ledos, presque rectilignes 
sur leur tranche interne. Prothorax A ponctuation serrÃ©e 
aussi grosse que celle des 6lytres. rugueuse sur les dÃ®Ã© 
Dessus du corps d'un noir ver& obscur. . . . . . . . . VIREMS. 

bbb. Antennes dei <S aigument denW seulement h partir du 60 
article : les 48 et Be tria~gulaires : le* B* h 90 aussi larges 
& leur sommet que longs sur le dos, subrectilignea & leur 
tranche interne. Prolhorax &ponctuation subuniforme, aussi 
grosse que celle des Ã©lytres 

c. Vilhsilt! obscure des Ã©lyt visiblement mÃ©langÃ d'une 
pubescence c e n M .  Ponctuation du prolhorax serr& et 
rugueuse. Dessus du corpad'un bronzÃ verdAtre . . . . AHBNUS. 

ce. Villoaiti obscure milangÃ© d'une pubzscence cendrÃ© peu 
apparente. Ponctuation du prothorax mod&ment ser* 
et non rugueuse. Dessus du c o ~ p  d'un bronzb clair ou dorÃ© AESTIVBS. 

2 O  SECTION M. 

SuballongÃ© Ã ensemen hdrissd en dessus d'une vittositi molle et redressÃ©e 
plus ou moins obscure sur la tdte et le prothorax et d'un gris blanchdtre 
sur les dlytres; d'un bronzÃ brillant obscur ou plotnbd, avec le 29 article 
des antennes et les tarses d'un roux testacd. Antennes plus ou moins aigu- 
ment denties en dessous. Tdte trds-faiblement convexe, assez finement et 
assez densement ponctude, obsol2tement foviolfe sur son milieu et biim- 
pressionnÃ© en avant. Prothorax fortement transverse, d peine rdtrdci en 
avant, presque aussi large que les dlytres, Ã peine arrondi sur les ~ 6 t h ~ ~  
ldgt?rement convexe, assez finement et densement ponctw?. Blytres subai- 
longdes, subparall2les, plus ou moins arrondies au  sommet, svbddprimkes 
le long de la suture, fortement. densement et subrugueusemeut poncluÃ©es 
Tarses peu dpais, beaucoup plus courts que les tibias. 
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cf Antennes sensiblement plus longues que la tek et le prothorax 
rbunis, finement etassez longuement cilibes surtout en dessous, noires 
avec le 2 0  article seul roussiÃ®tr ; le 3e lbghemeut dilatk infbrieure- 
ment A son extrbmitk en dent de scie submtangulaire; les 4 0  Ã NP for- 
tement et trÃ¨s-aigumen dentÃ© en scie, jamais plus larges A leur 
sommet que sur le dos : les @ & 9 0 %  & dent sensiblement altknube ou 
effilbe A son extrbmitb; le dernier allongb , subfusiforme. Ã‰lyfre 
parallkles. Lt? 3 segment ventral ?i peine cilib & son bord apical, subsi- 
nub au milieu de celui-ci. 

9 Antennes seulement un peu plus longues que la tete et le protho- 
rax rbunis, lbgbrement ciliks ou fasciculks vers le sommet infbrieur 
de chaque article, bruniÃ®tre avec l'extrbmitk du 4.r article et la base 
des 3e et 4 0  plus ou moins mussiÃ®t et le !% testacd : les 3 0  4 & faible- 
ment et graduellement un peu plus dentbs en scie en dessous, . l a  6= & 
il% assez aigument; le dernier ovale-oblong, subelliptique. glytres 
subparallkles ou & peine blargies en arribre. Le 6 0  segment ventrd 
assezdensement cilib & son bord apical, subarrondi au milieu de 
celui-ci. 

Hapiocnemw jejunw. K I E S E ~ ~ W E ~ K R .  Ins. deut, t. IV, p. 659, not.1. 

Cmp suballon@, hbrissÃ d'une villositb s e d e ,  assez longue et 
redrede, plus ou moins obscure sur la tÃªt et le prothorax, d'un gris 
blanchatre el entrem&e sur les blytres de poils de meme couleur et 
semicouchbs. 

Tdte, les yeux compris, plus 4troik que la partie antkrieure du pro- 
thoraxdans les deux sexes, un peu plus large que la moitib de la lar- 
geur de la basa de celui-ci ; assez finement et assez densement penc- 
t ub ,  avec l'intervalle des points trbs-finement et trÃ¨s-obsol&emen 
chagrin4 ; entihement d'un bmnzb brillant mais assez obscur ; den- 
sement hbrWe &une villositb longue et redres&e, obscure et A reflets 
plus ou moins fiava ou cendrÃ©s Front th-faiblement convexe, sensi- 

NumÃ©risatio SociÃ©t linnÃ©enn de Lyon 



DASYTUXS. - Haplomems. 4 2 9  

blemcn t relev4 de chaque CW vers les fossettes antennaires, 14gbremcnt 
fovÃ©el en arribre sur son milieu, et creus4 en avant de deux impres- 
sions plus ou moins prononctes, longitudinales, oblongues et subpa- 
rallÃ¨les Epistome strialement cilit en travers sur son milieu, ponctub 
et d'un bronzb brillant A sa base, s u b ~ m 4 ,  lisse et d'un noir de poix 
dans son tiers anttrieur. Labre subconvexe, finement ponctu4 vers sa 
base, finement s4tosell4 sur son disque, d'unnoir de poix subm4talIique 
et assez brillant, avec le bord apical un peu roussÃ tr et briÃ¨vemen 
cil% de poils pAles. Mundibules rugueusement ponctu4es et longuement 
s4tosellÃ©e sur leurs cÃ´t4s d'un noir m4tallique avec leur pointe parfois 
subferrugineuse. Palpes et autres p a r t h  inft?rieurcs de la bouche d'un 
noir ou d'un brun de poix avec la languette et les lobes ext4rieurs des 
mÃ¢choire pÃ¢les 

Yeux plus (cf) ou moins ( 9 )  saillants, d'un noir opaque, sÃ©par4 du 
bord ant&ieuiB du prothorax par un intervalle plus ou moins court, 
sensiblement sinuts A leur cÃ́ t interne au-dessus de l'insertion des 
antennes, 

Antennes plus (cf) ou moins( 9 )d4velopp4es, obsol&temen t ruguleuses, 
plus (cf) ou moins ( 9 ) cili4es en dessous, assez greles A leur base ; 
d'un noir plomb4 (cf) ou bruniltres (91, avec le l e ?  article plus bril- 
lantet un peu bronz4 : le 20 roux (cf) ou c u n  testac4 assez clair ( 9  1 : 
le sommet du P r  et la base des 30 et 40 roussÃ¢tre (9) : le sensible- 
ment 4paissi en massue ovalaire, cili4 en dessous de quelques longs 
poils dont un au sommet encore plus long que les autres : le 20 beau- 
coup plus court et moins tpais que le ier, subglobuleux ou suboblong : 
le 3' oblong ou suballong4 : les 49 A l@ sub4gauxr plus (cf) ou moins 
(9) aigument denth en scie en dessous : le dernier allong4, subfusi- 
forme et un peu plus long que le pbnultibme (cf), ou ovale-oblong ou 
subelliptique et A peine plus long que le p6nultibme (91, obtustment 
acumin4 au sommet. 

Prothorm fortement transverse; presque aussi large que les blytres 
A sa base; A peine r4tr4ci en avant, .presque droit (cf) ou A peine 
arrondi ( 9) sur les cÃ´tks tronqu4 au sommet et au milieu de la base 
avec celle-ci subsinute au-devant de I%cusson, les angles antbrieurs 
subinfltchis et Itgkrement arrondis, les post4rieurs t ~ b t u s  et trbs- 
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largement arrondis ; dislinctemenl rebord4 dans son pourtour, avec 
le rebord postbrieur &oity l'antÃ©rieu obs01Ã .̈ et les lal&aux trÃ¨s 
saillants, fortement relevbs en goul1iÃ¨.r assez large surtout vers les 
angles postÃ©rieurs non distinclemenl subcr4nel& sur ses bords, et se 
prolongeant un peu en dedans sur 1a base ; Ihghrement convexe, A 
disque parfois subinhgal ou plus ou moins obsolklement et largement 
biimpressionnb de chaque cOt4 assez loin du bord externe ; assez fine- 
ment el densement ponctue; d'un bronzb assez brillant, obscur ou 
plombÃ© densement hhrissh d'une assez longue villosilb redrede, 
molle, obscure et, sous un  certain jour, A reflets flaves ou grisitres. 

Ecusson transverse , subsemicirculaire finement et &parsemen t 
ponctuby A peine pubescent, d'un bmnzk obscur assez brillant. 

Blytres ~uballongbes~ quatre fois aussi longuesque leprothorax; assez 
etroites et paraIlCles (d')y ou subparallbles ou .A peine klargies aprks 
lemmilieu ( 9 ) ;  distinctement mais lhgbrement relmks en goutticre 
sur lm cQt& jusque prks de l'exlrbmitb; fortement (ci') ou assez large- 

' 

ment (?)  arr0ndies.a~ sommet, avec l'angle apical aigu (d) ou s u b  
rectangulaire ( ? )y  A peine (cf) ou Ibg4remcnt ( 9 )  arrondi, et lerebord 
sutura1 trbs-fin mais trhs-visible au moins dans sa moilib postdrieurc; 
peu convexes et plus (cf) ou moins ( 9 ) subdbprimhs le long de la 
suture, lkgkrement dbclives en arrihre et assez forlement sur les CM&; 
fortement, densement et subrugueusement ponlubes; d'un bmnzb 
brillant, obscur ou plombÃ© hbrissbes d'une villositb redre&e, molle, 
d'un gris obscur, aussi longue et moins serree que celle du prothorax, 
mais entremelke d'une fine pubescence semicouchkey plus courte et 
d'un gris blanchatre. lfpaules peu saillantes, arrondies. 

Dasm du corps bparsement et lbgbremen t ponclub, d'un noir brillant 
et mbtallique, parcimonieusemenl recouvert d'une fine pubescence 
blanchiÃŽtre7asse longue, plus ou moins redresde, en partie couchee 
sur le ventre. Mktasternum un peu plus lisse de chaque cQLÃ le long du 
bord posthieury distinctemeat sillonnb sur sa ligne mÃ©diane Veutre 
A 90 segment assez dbveloppb, les trois suivants plus courts, subÃ©gaux 
les 2@A44 avec un repli noir assez large tout le long de leur bord 
apical. Pygidium longuement et assez densement velu. 
Re& peu allongbs , assez forts, &parsement et subrugueusemen t 
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pnc tuk ,  parcimonieusement pubescenis, d'un noir brillant et &hl- 
lique avec les tibias d'un noir brun, leur extrÃªm base, leur extrdme 
sommet et les tarses d'un roux testad, le dernier article de ceux-ci un 
peu ou i peine plus fond. Cuisses assez sensiblement klargies dans 
leur milieu, hkrisskes surtout en dedans et en dessous de longs poils 
mous et blanchatres. Tibiaa mMiocres, presque droits ou peine 
arquks i leur base, hkrissÃ©c en dehors de longs poils piles : les inter- 
mbdiaires et les postÃ©rieur aussi longs que les cuisses. Tamm peu &pais 
ou assez ktroils Ã leur base, beaucoup plus courts que la tibias, avec 
les i e r A  40 articles graduellement plus courts : le i e r  visiblement plus 
long que le 9 et beaucoup moins long que le dernier : celui-ci. forte- 
ment klargi de la base A l'extdmiÃ®h Ongles assez dkveloppks, assez 
greles, avec leur membrane assez &roite, beaucoup plus courte que 
l'ongle et sensiblement divergente. 

Patrie : Cette espÃ¨c se rencontreen Provence, auxenvirons d'iiykrea 
oh nous l'avons trouva!enous-mhmes et d'oh nous l'avons reÃ§u de feu 
M. Delaioude. 

Obs. Elle est remarquable, entre toutes les e s p h  franÃ§aise par la 
pubescence pale de ses klytres, qui la rapproche d'une espkce espagnole 
(AZbipiks, KIESENWETER). 

Subalhg4 ou oblong, densement hkist! d'une villositÃ obscure, assa 
longue et redressde, entrem&fe sur les dlytres de poils aenaian~chÃ© ; d'un 
nd r  bronzt? brillant et verdÃ¢tre avec la base des antennes d'un roux tes- 
tucd et les tarses d'un roux de poix. Antennes plus (cf) ou fioins ( ? ) aigu- 
ment et profonÃ¹dmen dmtt?es en s&? en dessm Ã partir du 4, artÃ¹k 
Tdte subconve~e, finement et dpa~sement ponctut!e, biimpressionnÃ© en 
avant. Prothorax assez fortement transverse, un peu moins large que las 
diytres, assez fortement rdtrkei et& avant, subarrondi sur les c6tt!s, assez 
comme, assez finement et peu densement poncttuL Elytres mballongt!es ou 
oblongue+ subparalidks, assez dtroÃ®temen arronÃ ie au somma, suban- 
vexes, assez fortement, m e %  densrnent et subrugucusment ponct~tÃ©es 
Tarses assez Ã©pais un peu plus courts que les tibias. 
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cf'  A~ztennes un peu moins longues que la moitik du corps; dense- 
ment et finement cilikes en degous de poils courts et fris% ; noires 
avec le sommet du 4er article et le 20 rousdtrcs : le 30 oblong, angulai- 
rement dilatb en dessous ii son extrkmitk : les 40 Ã KPaigument et pro- 
fondkment dcntks en scie: les 60 5 90 non ou ii peine plus larges au 
sommet que longs sur le dos: le dernier en massue allongke. Le tP8eg- 

ment twtra6 ltgerement cilik et subcirculairement kchancrk ii son bord 
apical, avec l'tchancrure remplie .par a n  tkgument lisse : ie sub- 
tronquk au sommet. 

9 Antennes sensiblement moins longues que la moitib du corps, 
simplement et ltgbement cilikes en dessous, noires avec le sommet du 

articlc, le Ze et le 38 d'un roux de poix testac6 : celui-ci suballong&, 
assez grNe, non sensiblement dilatk ii son extrkmitk : les & A iW moins 
fortement et moins aigument dent& en scie que chez les cf' : le dernier 
ovale-oblong. Le Se segment ventral densement et brihvement cilib de 
poils jaunes son bord apical et obtudment arrondi ii mlui-ci : le 60 
subarrondi au sommet. 

Long. Om,OO56 (2 1.4/!2). - Larg. Om,W24 (4 1.)- 

Corps suballongb ou oblong, hkrisd d'une villositk. obscureB serrhe, 
assez kmgue, plus ou moins redressbe, entremelke sur les blytres de 
poils de meme couleur, un peu plus courts et semicouchks. 
' Tdte, les yeux compris, un peu plus ktroite hue la partie anttrieure 

du prothorax, Ã peine plus large que la moitik de la largeur de la base 
de celui -ci ; finement, lkghrement et kparsement ponctuke ; d'un noir 
bronzk un peu verdÃ¢tre assez densement hkrisde d'une villosilb obs- 
cure; assez longue et redress6e. Front subconvexc, distinctement relevd 
de chaque cbtk vers l'insertion des antennes, creud en avant de deux 
impressions longitudinales, assez fortes et oblongues. Epislonie striale- 
ment sttosellb en travers sur son milieu, d'un m&allique brillant et 
eparsemerit ponctuk ii sa base, lisse et parfois subcornk et d'un roux de 
pou a son extrkmitb. Labre submnvexe, fi&ment pointil16 avant wn 
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sommet, distinctement &tosellt!, d'un noir de poix brillani avec le bord 
antbrieur roussatre et finement et brikvement cilih de poils pales. Man- 
dibides rugueuses et shtosellhes sur leurs dlhs, noires, lisses et bril- 
lantes il leur extrhmik!, parfois subferrugineuses avant leur pointe. 
Palpes et autres parties infi+rÃœ?ure de la bouche d'un noir ou d'un brun 
de poix, avec la languette et les lobes extbrieurs des mdCAOires plus 
clairs. 

Yeux saillants, d'un noir opaque, shpar& du bodantbrieur du pro- 
thorax par un intervalle triscw~rt,  lhgkrement mais distinctement . 
sinuÃ© h leur cdtb interne. 

Antennes plus (cf) ou moins ( ? ) dhvelopphes ; obsolktement rugu- 
leuses ; plus (cf) ou moins (9) densement et brikvement cilihes en 
dessous; assez robustes ; d'un noir assez brillant avec le sommet et le 
dessous du 4" article et le 20 d'un roux de poix (cf) ou d'un roux tes- 
ta& ( ? ) ainsi que le 3O (? ) : le in sensiblement hpaissi en massue 
ovale-oblongue, cilih en dessous de quelques longs poils dont un notam- 
ment plus long que les autres : le 2' beaucoup plus court et beaucoup 
moins hpais que le lm, subglobuleux : le 3* oblong (cf) ou suballongk 
( 9 ), h peine ( 9  ) ou sensiblement (cf) dilath vers son extrhmitb : les 
4e il 10' subhgaux, plus (cf) ou moins (9 1 fortement et plus (cf) ou 
moins (9) aigument dent& en scie en dessous: le dernier sensible- 
ment plus long que le phnultikme, en massue allonghe (cf) ou ovale- 
oblongue (?), obtus au sommet. 

Prothorax assez fortement transverse; un peu moins large que les 
i-lytres il sa base; assez fortement rhtrhci en avant; lhgkrement arrondi 
sur les dtbs; tronquk au sommet et sur le milieu de sa base, avec 
celle-ci un peu obliquement et subsinueusement couphe de chaque d t b  
au-dessus des hpaules; avec les angles antkieurs obtus, inflhhis et 
subarrondis, et les posthrieurs trks-obtus et assez largeinent arrondis ; 
distinctement rebord& dans son pourtour, avec le rebord anthieur 
obsolkte, les lathraux assez saillants et relevhs en gouttikre btroite et 
rhgulikre, non visiblement subcrenelhe en dehors ; assez convexe; assez 
finement, peu densement et uni formhment ponctuh, avec la ponctuation 
8 fond plat, sensiblement moins grosse et plus l w r e  que celle des hly- 
tres; d'un noir bronzb brillant et verdatre; densement hhrisd d'une 
villosM obscure, assez longue et redresshe. 
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~CMÃ‡SO semicirculaire ou subogival, presque lisse ou obsolbtement 
pointillb, presque glabre, d'un noir bronzb brillant et un petiverdAtre. 

Elytres suballoag&es ou oblongues, presque quatre fois aussi longues 
que le prothorax ; subparallhles ; distinctement relevbes en gouttibre 
sur les cbtbs jusqu'un peu avant l'extrhmith ; assez btroitcment el 
simultan4ment arrondies au sommet, avec l'angle apical A peine 
arrondi, finement et assez densement cilih de poils pales, inflkchis ou 
dirigb en bas (1), et le rebord sutura1 t&s-fin et seulement visible en 
arribre; subconvexes sur le dos, sensiblement dhlives en arrihre et 
fortement sur les cdÃ®Ã© assez fortement, assez densement et subru- 
gueusement ponctuÃ¨es d'un noir bronzk brillant et un peu verdatre; 
hb r i s sh  d'une villositb obscure, serrke, assez longue, redressbe, et 
entremt?lbe de poils de meme couleur et subinclinbs en arrihre. tpaules 
peu saillantes, arrondies. 

Destous du corps leghrement, assez densement et subrugueusement 
pointillb, d'un noir brillant et subm&lallique; recouvert d'une fine 
pubescence cendrbe, assez longue, mbdiocrement serrk, plus ou moins 
redressÃ© sur le milieu de la poitrine, couchbe et entremelÃ© sur le 
ventre de poils redressÃ© un peu plus obscurs. MÃ©tasternu un peu plus 
lisse de chaque cÃ´t le long du bord posÃ®krieur subsillonnb en arribre 
sur sa ligne mediane. Ventre avec le 2qegment assez dkvelopp4, le 39 
sensiblement plus court que le prkckdent, un peu plus long que le sui- 
vant, celui-ci et le 58 subbgaux. Pygidium assez longuement sbtosellb. 

Pieds peu allongbs, assez robustes, subrugueusement et peu dense- 
ment ponctuts, bparsement pubescents, d'un noir mbtallique brillant 
avec les tarses d'un roux de poix, leur dernier article plus font.% et les 
crochets testads. Cuises sensiblement blargies dans leur milieu, cilikes 
en dessous de quelques longs poils grisiÃ®tres Tibias assez robustes, 
presque droits ou A peine arquts A leur base, cilib en dehors de quel- 
ques longs poils obscurs et redresses : les posÃ®krieur A peine aussi longs 

(1) Cette cilition, courte et dirigÃ© en bas, existe chez la plupart des wpbm, 
mais elle est plus ou moins apparente. Elle s'&end souvent sur les &&a et le long 
de la suture. 
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que les cuisses. Tarses assez kpais, un peu plus courts que les tibias, 
sensiblement ciliks en dessus vers le sommet de chaque article, avec 
les i e r  A 4earticles graduellement un peu plus courts: le ierkvidemment 
plus long que le 20 et beaucoup plus court que le dernier: celui-ci assez 
fortement klargi de la base Ã l'extrkmitÃ© Ongles assez greles, avec leur 
membrane assez etroite, assez courte et divergente. 

Patrie: Cette esp&ce se rencontre, mais rarement, en battant les 
mklkzes, dans la chalne des Alpes. 

Obs. Elle a beaucoup d'affinitb avec VHaplocnemus tarsalis. Mais elle 
est un plus cylindrique; les angles postbrieurs du prothorax, moins 
marquks, sont plus largement arrondis ; la ponctuation des hlytres est 
un peu moins forte et moins rugueuse ; et surtout, les antennes sont 
beaucoup moins profondhment denthes et non subpectinkes chez les c f ,  
avec les articles intermkdiaires non ou & peine plus larges a leur 
sommet que sur le dos. 

Oblong, densement hdrkst! en dessus d'une villositi obscure, assez lon- 
gue. et plus ou moins redressÃ© ; d'un bronzt! brillant sombre, un peu. wr- 
Ã¹iÃ®tr ou b l d t r e ,  avec le 2e article des antennes d'un roux de poix ou testact!, 
et les tarses roussÃ¢Ã®re Antennes plus ( c f )  ou moins ( Ã‡ ) fortement den- 
ttes en  dessous Ã parti du 40 article. Tite subconvexd,assez fortement et assez 
densement pm~ctuÃ©e subfmt?oiÃ¨ sur son milieu et fortement biimpressionde. 
en avant. Prothorax assez fortement transverse, u n  peu moins large 
que les dlytres, assez fortement rt?trdci en avant, d peine arrondi 
sur les cdtds, assez convexe, fortement et densement ponctui et rugueu- 
scmeni en approchant des bords lateraux. Blytres oblongues, subparaU&s 
assez largement arrondies au sommet, peu convexes, fortement, dense- 
ment et rugueusement ponctudes. Tarses mt!&cres, u n  peu plus courts 
que les tibias. 

c f  Antennes un peu plus courtes que la moitik du corps, finement 
cotonneuses ou densement et briÃ¨vemen cilikes en dessous de poils 
frids et blanchiUres; noires avec le 29 article d'un roux de poix : le 
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30 dilai4 et obtusement angulh infbrieurement vers son extr4mite : les 
40 2 i0e fortement dentes en scie, les 60 4 i0e plus aigument et plus 
profondbment : le dernier allongb, subcylindrico-fusiforme. Le Sa seg- 
inen6 ventral A peine cilih A son bord apical, largement et subcirculaire- 
ment ou subtriangulaircment kchancrb au milieu de celui-ci. Le 60 
obtusbment tronqub au sommet. 
9 Antennes beaucoup plus courtes que la moitib du corps: simple- 

ment et bribvement cilikes en dessous ; noires avec le 2Ã article testad, 
le sommeldu i e r  et le 30 d'un roux depoix : le 30 di la^ etangulk A peu 
p h  comme chez le cf, mais un peu moins klargi vers son extrbmit4 : 
les 4*et S* presque comme chez le cf mais suhbmoussÃ© 3 leur sommet : 
les 60 A i0e beaucoup moins profondbment denus, A dent un peu 
kmouesbe : le dernier ovale-oblong, subelliptique. Le SÃ fument ven- 
irai densement et brihvement cil% de poils fauves Ã son bord apical 
et subarrondi au milieu de celui-ci : Le 6* arrondi au sommet, forte- 
ment et semirculairemen t excavb Ã sa base. 

Dasgtes mens. SUFFRIAN, Stetlin. Ent. Zeit., 1843, p. 337. 

Long. @,O052 (2 1 113). - Larg. 0~,0019 (816 1.). 

Corps oblong, hbrisd d'une villositÃ obscure, assez longue, serrÃ©e 
plus ou moins redresske, a n  peu inclinbe sur les elytres. 

Tdte, les yeux compris, un peu moins large que la partie antÃ©rieur 
du prothorax, un peu plus large que la moitib de la largeur de la base 
de celui-ci ; assez fortement, assez densement et subrugueusement 
ponctube; avec les points A fond plat ou subombiliqubs ; d'un bronzb 
brillant obscur et un peu verdiltre; densement hbrissbe d'une villositÃ 
obscure, assez longue et redresske. Front subconvexe, distinctement 
relevh de chaque cÃ´t vers l'insertion des antennes, subfovÃªol en 
arritke sur  son milieu et creusÃ en avant de deux impressions longitu- 
dinales oblongues, assez fortes et A fond rugueux. Epistome s5rialernent 
sktoselle en travers, d'un bronzk verdatre brillant et assez fortement 
ponctue 4 sa base, subcorne, lisse et d'un roux ou d'un testact! de 
poix dans sa partie ant4rieure. Labre subconvexe, finement et obsolkte- 

NumÃ©risatio SociÃ©t linnÃ©enn de Lyon 



DASYTIRNS. -- Hfwlocnemus. 137 
ment pointillb, dislinclemrnt s&osell& de poils grisiitres ou obscurs, 
d'un noir de poix avec son extrbmitb plus claire et le bord apical tes-  
briÃ¨vemen cilib de poils pales et brillants. Mandibules rugueuses, 
noires et longuement s6tosellbes sur leurs cWs, lisses et parfois ferru- 
gineuses vers leur extremitb. Palpes et parties infhieures de la bouche 
d'un noir de poix, avec le sommet du dernier article de tous les palpes 
plus clair, la languette et les lobes extkrieurs des mÃ¢choire ptÃ®les 

Yewxsaillants, d'un noir opaque, dparbs du bord antbrieur du pro- 
thorax par un intervalle trks-court, lbgerement sinues A leur d t b  
interne au-dessus de l'insertion des antennes. 

Antennes plus (cf) ou moins ( 9) dbveloppbes ; finement et obsolb- 
lenient ruguleuses ; brikvement et plus (cf) ou moins ( 5  ) densement 
cilibes en dessous; assez robustes; d'un noir assez brillant, avec le 
2 ~ r t i c l e  rouss3Lre (cf) ou testad ( 5 ), le sommet du 1er et le 30 sou- 
vent ( ?) d'un roux de poix ; le 1er sensiblement &paissi en massue 
ovalaire, cilib en dedans de quelques longs poils, dont un beaucoup plus 
long que les autres ; le 29 beaucoup plus court et beaucoupmoins &pais, 
subglobuleux : le 30 oblong, plus ou moins elargi A son extrbmitt! : les 
49 A 10Ã plus (cf) ou moins (5  ) fortement dentbs en scie en dessous : 
le dernier sensiblement plus long que le pbnultikme, allong6 et subcy- 
lindrico-fusiforme (cf), ou ovale-oblong et subelliptique ( 9 ), plus ou 
moins obtus au sommet. 

Prothorax assez fortement transverse; un peu moins large que les 6ly- 
tres A sa base; sensiblement rbtrbci en avant; lbgbrement arrondi rn 
arribre sur les cÃ´Ã qui sont obliques et subrectilignes sur le reste de 
leur longueur; tronqub au sommet et sur le milieu de sa base, avec 
celle-ci subsinube au-devant de l'bcusson, obliquement couHe de cha- 
que cÃ´t et A peine subsinube au-devant des fossettes humbrales, avec 
les angles trks-obtus et snbarrondis; distinctement rebord6 dans son 
pourtour, avec le rebord ant&ieur obsol&te et les lathaux assez sail- 
lants, relevbs en gouttibre btroite, un peu plus large en arribre et non 
dislinckment subcrb~elke sur son bord externe ; as& convexe ; forte- 
ment et densement ponctub avec les points aussi grossiers que ceux des 
blyires mais moins profonds, ii fond plat, ceux des cÃ´te rugueux et 
subombiliquks ; entihrement d'un bronzk assez brillant, obscur, un peu 
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verdAtre ou bleuAtre; densement hbrisd d'une pubescence obscure, 
assez longue et Mresde.  
8cmm subsemicirculairel presque lisse ou & peine ponctub, pre3que 

glabre, d'un brou& brillant obscur ou verdatre. 
8lytres oblongues, presque trois fois et demie aussi longues que le pro- 

thorax ; subparallkles ou presque indistinctement blargies en arrikre : 
assez visiblement relevbes en gouttibre sur les mÃ» jusque pn% de 
l'extrbmitt? ; assez largement arrondies au sommet, avec l'angle apical 
sensiblement arrondi et 1Qbrement cil2 en dessous, et le rebord sutu- 
ral t rbf in  et seulement visible sur le tiers posIkrieur ; faiblement con- 
vexes sur le dos ou subdbprimbes le long de la suture, sensiblement 
dbclives en arribre et fortement sur les cdt& ; fortement, densement et 
rugueusement ponctubes, avec la ponctuation, vue d'un certain jour, 
formant des rides transversales; d'un brou& brillant obscur un peu 
verdatre ou bleuAtre ; hbr ides  d'une vilIrnit4 obscure, serrtk, & peine 
moins longue que celle du prothorax et un peu inclinde en arribre, 
plus longue et droiÃ® sur les bords exÃ®brieurs 8pah peu sailianb, 
arrondies. 
Deaous dt4 corps lbgkrement, subrugueusement et assez densement 

ponctub, d'un noir brillant, revetu d'une fine pubescence cendnk, 
peu serrbe, plus ou moins redresde sur le milieu de la poitrine, 
wuchde sur le ventre oh elle est entremelbe de quelques poils obscurs 
et redressÃ¨s Hdluslemum avec un large espace lisse de chaque &tt! 

au-dasus du bord postbrieurl distinctement sillonnb en arriÃ¨r sur sa 
ligne maiane. Ventre h Psegment assez dt!veloppb : les trois suivants 
plu8 murta et 8ubbgaux : les P r  i plus ou moins lisses et noirs le 
long deleur bord apical Py+m assez densement et assez longuement 
velu. 

Pic& peu allongbs, assez robustes, bparsement et ~ubrugueusement 
ponctub, parcimonieusement et finement pubescents, d'un noir de 
poix brillant et submbtallique avec le sommet des tibias et les tarses 
d'un roux testad plus ou moins obwur. Cuissa sensiblement blargics 
dans leur milieu, cilibes surtout en dessous de longs poiis @les et 
redresb. Tibia assez robustes, presque droits ou i peine arquÃ© A 
leur base, cilibs en dehors de longs poils obscurs ; un peu moins longs, 
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les postbrieurs Ã peine aussi longs que les cuisses. Tarses 1n6diocrw, 
asscz btroits h leur base, seulement un peu plus courts que les tibias, 
avec les i er  Ã 4earticles graduellement plus courts : le i e r  sensiblement 
plus long que le 29 et sensiblement plus m r t  que le dernier : celui-ci 
assez fortement hlargi de la base h 1'extrhmittL Ongles dhvelopp&s, 
grdles, avec leur membrane assez large, assez longue et divergente. 

Patrie : Cette espkce est assez rare en France. Nous l'avons capturÃª 
dans les montagnes du Bugey, aux environs de Villebois. 

Obs. Elle ressemble pour la couleur aux Haplocnemas tamalis et pini- 
cola; mais elle est un peu moindre, et elle a le prothorax plus forte- 
ment et plus densement ponctub, avec la ponctuation rugueuse sur 
les cW3. Elle est plus peti~e et moins allonghe que I'Haplocncmus 
alpestris, dont elle se distingue surtout par ses antennes non subpec- 
tinbes, &articles in temhdiaires beaucoupmoins fortement prolongks en 
dessous chez le8 cf. 

On trouve eu Afrique une ea* bb-voisine de l'IiapZoctmw tirets8 et 
dont voici la deaa5ption mmmire : 

O b h g ,  Ã ensemen hÃ©rht en deasus d'une cillosili assez l m g w ,  
reÃ¹ressd el obscure sur la lt% el le prothorax, d releis cendrÃ© et &in- 
clinde sur les klytres; entiÃ¨remen &un noir bronzd assez brillaut, obscur 
ou verdÃ¢lre Antennes plus (cf) o!moins (9 )fortement dentdes e n  Ã ess 
Ã partir du 49 article. Tt?lÃ subconvexe, rugueusement et peu densemmt 
ponttude, obsolt?temnt fovh14e sur son milieu el i d g ~ r m n l  biimpres- 
sionndeeu avant. Pro[horax fortement transverse, d peine moins large que 
lesdlytres, sensiblement r i t ~ d c i  6n avant, faiblement awonÃ  et trh-obso- 
lÃ¯%emn subcrdnelÃ sur les c6tÃ©s plus ou moins convexe, assez forlement, 
m e z  densement et subrugueuaement ponctud. $lytres oblongt4es, mbparal- 
Uks ,  arrondies ausommet, peu convexes sur la suture, fortement, &?a$& 

ment et ruguetuement p t m c t a .  Tarses assez dpaia, Ã¨videmmen pius 
mrâ‚ que ies tibias. 

d Antenna sensiblement plus longues que la tek  et le prothorax 
rÃ©unis nettement et aigument den- en scie A partir du 40 article 
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avec les articles interm6diaires non subpectinbs, Ã peine plus 12rges 
que longs. Le 6a segment ventral lbghrement cilib, largement et sul~cir- 
culairement bchancrb au milieu de son bord apical, avec l'bchancrure 
remplie par un tbgument lisse et submrnb. 
9 Antennes un peu plus longues que la tÃªt et le prothorax rbunis, 

moins forlement et plus obtudment d e n t h  en scie Ã partir du 
49 article, avec les articles intermMiaires subtransverses. Le Vsegmcnt 
ventraldensement et brihvement cilib A son bord apical et subtmnqub 
ou obtwAment arrondi au milieu de celui-ci. 

Patrie: La Kabylie (collection Joseph Gabillol). 

Obs. Cette e s p h ,  trb-voisine de l'Eapiocmw v i r a ,  s'en distingue 
par ses antennes et ses tarses concolores, par sa tÃªt et son prothorax 
moins gmssihrement mais plus rubeusement ponclu&s, et par la 
villositb des blytres moins obscure et par& plus ou moins de reflets 
grisÃ¢tres 

Oblong, subcyiindrique, wsez densement MW en &%sus &un8 vÃ¼b 
sÃ¼ obscure, reÃ rwd sur ha gte et le proÃ®horax un peu indinÃ¨ sur ies 
tlyl~es; &un brm.4 brillant obscur ei un peu verddtre, avec ia base dm 
antennes et les tarses lestac&. Antennes aagumenl dentks en scie en des- 
SGW a partÃ  du 49 article. Tkte submcae, msm Ã ensemen et suinwgue~t- 
sement poncLuteI subfout?dt?e sur son miiieu et biimpressionnee en avant. 
Prothorax assez fortment transverse: presque aussi large q&e ies dg- 
tres, assez fortement retrici en avant, presque droÃ s w  les cdtis, assez 

convexe, assez grossWment et densement ponclut!, avec les points plus 
serrds et plus ou moins r h n k  sur les cd&%. Elytres oblongues, subpa- 
rallhles, arrondies au sommetI assez mvexes, forlement, ilensement et 
si~brugueusement poacldcs. Tarses assez &a&, beaucoup plus mur& qua 
le4 W. 
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cf Antenfles beaucoup plus longues que la thle etjle prothorax rhnis ,  
cotonneuses ou densement et bribvement cilibes en dessous de poils cen- 
dds ;  noires avec le sommet du dessous du 4ararlicIe et le 20 d'un roux 
testad : le 30 sensiblement dlargi vers son extrbmiÃ® : les 48 i 4@ for- 
tement et aigument dent& en scie infbrieurement : le dernier allongÃ© 
subfusiforme. Le 6asegment tvWra2 Ikgbrement cilib le long de son bord 
apical, assez largement et circulairement suMchancd au milieu de 
celui-ci, avec l'kchancrure remplie par une membrane obscure. Le fP 
bien visible, assez saillant, obtusÃ©men tronqub au sokmet. 
Q Antennes sensiblement plus longues que la Ute et le pmtborax 

rbunis, lbgbrement c i l i h  en dessous vers le sommet de chaque article; 
noires avec le 9 article d'un testad clair, le kmmet du 48r et le 30 sou- 
vent d'un roux testad plus ou moins fond : celui-ci faiblement blargi 
vers son extrbmilb : les be i NP nettement mais moins fortement et 
moins aigument denÃ®Ã en scie en dessous que chez les cf : le dernier 
ovaleoblong, subellitique. Le 6esegment central densement cilid et obtu- 
&ment arrondi h son bord apical: le tP peu saillant. 

Eqbcnmw ohenus. KIE~BNWXTTER, lm. Dent., t. IV, p. 666, 3. 

Varikit! A. Tibim et tama testacbs ou d'un roux testad. 

Long. WyWY (2 1. iB). - Larg. Om,OÃ»9 (i 1.). 

Cm8 oblong, subcylindrique, h b r i d  d'une villosiit! obscure, assez 
longue et redrede  sur la tÃªt et le prothorax, moins longue et un p u  
inclinbe sur les blyhes. 

TÃªie les yeux compris, sensiblement moins large que la partie antÃ© 
rieure du prothorax, i peine plus large que la moitih de la largeur de 
la base de celui-ci; assez densement, assez grossibrement et subm- 
gueusement-ponctuÃ©e d'un bronzh brillant, obscur et un peu verdAtre; 
assez densement hkrissbe d'une villosiit! o b s c u ~ ,  assez longue et redres- 
sÃ©e Front subconvexe, sensiblement relevb de chaque CW vers l'in- 
sertion des antennes, obsol&ment fovbolb en arribm sur son milieu, 
et creusÃ en avant de deux impressions assez larges, plus ou moins 
pmnonctesy subamndies et i fond rugueux. Epktme sÃ©rialemen CM 
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en travers sur son milieu* mbtallique et distinctement ponctu& Ã sa 
base, submrnby lisse et d'un brun ou d'un roux de poix dans sa der- 
nihre moitib. Labre submnvexeY fortement sktosellb sur ses cAtbsy fine- 
ment ponctub vers son extrbmit& d'un noir de poix brillanty avec le 
sommet un peu plus clairy brihvement et lbghrement cilik de poils 
pales. ManÃ auie d'un noir de poixy rugueuses et &tosell&es sur leurs 
UMS. Palptx et parties i n f h w e s  & la bouche d'un noir ou d'un brun 
de poixy avec la languette testacÃ©e 
Y w  assez saillants, d'un noir opaquey &par&s du bord anÃ®krieu du 

prothorax par un intervalle tr&courty lbgkrement mais distinctement 
sinubs i leur cAtb interne au-dessus dm antennes. 

AnÃ®en plus (cf) ou moins ( 9 )  dbveloppbes; obsolktement et Gne- 
ment ruguleuses ; plus (cf) ou moins ( 9  ) ciliÃ©e en dessous; assez 
robustes; d'un noir plombb assez brillant* avec le % article roux (cf) 
ou h t acb  ( 9 ), le sommet du et le 30 souvent ( 9 )  d'un roux de poix: 
le i e r  sensiblement bpaissi en massue ovale-oblongue, cilib en dessous 
de quelques longs poils dont un plus long que les autres: le 20beaumup 
plus court et beaucoup moins bpais, subglobuleux(d)ou suboblong ( 9 ): 
le 3 0  oblong (cf) plus ou moins ( 9 )  blargi vers son extrÃ©mit : les he i 
i W  subÃ©gaux plus (cf) ou moins ( 9 )  denth en scie en dessous: le 
dernier un peu plus long que le pb&ltikme, allongb et subfusiforme 
(d) ou ovale~blong et subelliptique(9 ), obtusbmcnt acumink (cf) ou 
obtus ( 9 )  au sommet. 

Prothorax assez fortement transversey presque aussi large ou h pelne 
moins large que les blytres i sa base; assez fortement rbtrbci en avant; 
subarrondi en amibe sur les cbt.4~ qui sont obliques et subrectilignes 
depuis leur tiers postbrieur jusqu'au bord anttkieur; tronqub au som- 
met et au milieu de la base, avec celle-ci assez largement sinu& au- 
devant de l'bcusson, obliquement coupe et Ã peine et briÃ¨vemen sub- 
sinuÃ© de chaque cAtb audevant des fossettes humbrales; avec les angles 
trbobtus, les antbrieurs inflÃ©chi et lbghement arrondis, et les pos- 
thrieurs largement arrondis; distinctement rebord4 dans son pourtour, 
avec le rebord postbrieur &mit mais bien distinct, l'antbrieur obsoIhte, 
les Iatbraux saillants, relevbs en gouttihre assez btmite et rbgulihre et 
non diitinctement ~ubcrhelÃ©e assez convexe ; assez grossikrement et 

NumÃ©risatio SociÃ©t linnÃ©enn de Lyon 



DASYTIENS. - Raptocnemus 1 43 
densement ponctuh, avec les points A fond plat sur le disque, subombi- 
liqubs sur les cÃ´tÃ oh, VUS de dessus, ils paraissent plus denses et plus 
ou moins rhunis ; offrant sur sa ligne mÃ©diane surtout en arrikre, un 
lbger espace longitudinal lisse, visible seulement sous un certain jour ; 
d'un bronzt! assez brillant, obscur et un peu verdatre; assez densement 
hbrisst! d'une villositÃ obscure, assez longue et redressbe. 

fIctusm subtransverse, subst!micirculaire, finement et subrugueuse- 
ment pointillb, A peine pubescent, d'un bronzb brillant, obscur et un 
peu verdAtre. 

Rlytres oblongues, trois fois et demie aussi longues que le prothorax; 
subparallkles ou presque indistinctement blargies ap& leur milieu ; 
assez distinctement relevbes en gouttikre sur les cÃ´t jueque prks de 
l'extrbmitÃ© plus ( 9 )ou moins ( ff) largement et simultanbment arron- 
dies au sommet, avec l'angle apical sensiblement arrondi et le rebord 
sutura1 trks-fin et seulement visible sur le tiers posthrieur ; assez con- 
vexes sur le dos, sensiblement dbclives en arrikre et fortement sur les 
cÃ´tÃ© fortement, densement et subrugueusement ponctuh, avec la 
ponctuation plus profonde que celle du prothorax et formant, vue de 
CM, comme des rides transversales obsolktes; d'un bronzk brillant 
obscur et un peu verdAtre; hbrishs d'une villositÃ obscure assez ser- 
&, moins longue que celle du prothorax mais sensiblement inclinbe 
en arrike, paraissant sous un certain jour plus ou moins grisatre, 
mais toujours -obscure, redressbe et plus longue sur le bord externe. 
Epauies assez saillantes, arrondies. 

De,ssous du q s  bparsement et subrugueusement ponctub, d'un noir 
trks-brillan t et mbtallique, recouvert d'une pubescence grisil tre, assez 
longue, plus ou moins redressh, en partie couchbe sur le ventre. M i t a s -  
femum plus lisse de chaque cÃ́b le long du bord posthieur, subsil- 
lonnb sur sa ligne mbdiane. Ventre avec le 9 segment assez dheloppb, 
les trois suivants plus courts et subbgaux : les 2 e  A 4e avec un repli noir 
presque tout le long du bord apical : le dernier subtronqub au sommet. 
Pygidium assez longuement dtosellb. 

Pieds peu allongÃ©s assez robustes, bparsement et subrugueusement 
ponctubs, finement et parcimonieusement pubescents, d'un noir bril- 
lant et submbtallique avec les tarses d'un testad plus (4 ou moins 
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( 9 )  obscur, leur dernier article toujours un peu plus foncb. Cuisses 
sensiblement klargies dans leur milieu, cilihes en dessous de longs 
poils piÃ®le et redressks. Tibias assez robustes, presque droits ou Ã peine 
arquks A leur base, hkriss5s en dehors de longues soies obscures Ã reflets 
grisatres : les intermbdiaires presque aussi, les postkrieurs aussi longs 
que les cuisses. Tarses assez &pais, beaucoup plus courts que les tibias, 
avec les 1" A 4earticles graduellement un peu plus courts : le 1er visi- 
blement plus long que le !@et beaucoup moins que le dernier: celui-ci 
trÃ¨s-fortemen klargi de la base A l'extrkmitÃ© O1191es assez dbvelopp&s, 
assez greles, avec la membrane assez ktroite, beaucoup plus courte que 
l'ongle et sensiblement divergente. 

Patrie : Nous avons capturk cette espkce, au mois de juin, prks de 
Cluny, sur les feuilles du coudrier. Elle se prend aussi dans le reste de 
la Bourgogne, et notamment aux environs de Dijon. Elle est beaucoup 
plus rare dans ceux de Lyon, oh nous l'avons trouvbe une seule fois. 

Obs. Elle ressemble beaucoup A YHaplocnemus virens; mais elle est 
un peu plus grande; son prothorax est un peu plus densement et plus 
rugueusement ponctub, et A angles postbrieurs un peu plus largement 
arrondis; les klytres sont un peu plus convexes, un peu moins dense- 
ment ponctukes et moins ridkes en travers; surtout, le dernier article 
des antennes des d e s t  proportionnellement un peu plus court et moins 
cylindrique.. 

On trouve en Corse les deux espkces suivantes, se rapportant A la 
2* section de notre 1̂  groupe, et dont nous ne donnerons que la 
phrase diagnostique. 

Oblong, densement hkrisse en dessus d'une villositi assez longue, plus 
ou moins obscure et entremdlde d'une fine pubescence blanehdlre et semi- 
couchte, plus ou moins redressÃ© sur la tdte et le prothorax, un peu plus 
courte et subinclinke sur les elytres ; d'un bronzt! brillant assez clair, avec 
le P article des antennes et la base des tarses rmissdÃ®res Antennes plus 
m moins fortement et aigutnent dentÃ©e en scie en dessous a partir du 
4 article. Tdte siibconvexe, assez densement et siibrugueusement ponctfde, 
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subfovt?oiÃ© sur son milieu et biimpressionnde en avant. Prothorax forte- 
ment transverse, d peine moins large que les dlytres, assez fortement 
rdtrdci en avant, subarrondi sur les cdtds, assez fortement convexe, assez 
fortement et. assez densement ponctud. Elytres oblongues, subparalk?les, 
plus ou moins arrondies au sommet, subconvexes, fortement, densement 
et subrugueusement ponctudes. Tarses assez dpais, hidemment plus courts 
que les tibias. 

cf Antennes sensiblement plus longues que la Mte et le prothorax 
rbunis, cotonneuses ou densement, finement et bribvement cilikes inf& 
riaurement; noires avec le 20 article roussAtre, ainsi que le sommet 
du dessous du ie r  : le 30 oblong, obtusÃ©men ou angulairement dilatÃ 
en dedans vers son extrkmiib : les 4- i10e fortement et aigument 
dent& en scie : les 6= i iO" bvidemment moins larges A leur sommet 
que longs sur le dos : le dernier allongb, subfusiforme. Le 5 Ã  
segment ventral lbgcrement cilib i son bord apical, faiblement et 
circulairement bchancrb au milieu de relui-ci , avec l'bcbancrure 
remplie par un tbgument obscur et submembraneux : le G* tronqub au 
sommet. Le 68 segment abdominal subarrondi Ã son extrbmitb. 

9 Antennes un peu plus longues que la t&te et le prothorax rbunis, 
simplement ciliÃ©e en dessous vers le sommet de chaque article; noires 
avec le 20 article d'un roux testad, le sommet et le dessous du i e r  et 
le 3- parfois d'un roux de poix : celui-ci oblong, ohconique, i peine 
dilatb en dessous A son extrbmitb : les 40 i iO%oins fortement et moins 
aigument dent&, avec les dents Ã peine bmoussÃ©e Ã leur sommet : le 
dernier ovale-oblong, couriement subelliptique. Le 50 segment ventral 
densement et bribvement cilib de poils (laves A son bord apical et sub- 
arrondi i celui-ci. Le GÃ obtusbment tronqub ou A peine arrondi au 
sommet, plus ou moins fortement et semicirculairement excavk i sa 
base. Le 68 segment abdominal subsinub i son extrkmitb. 

Var. A. Tibias et Tarses entibrement testacbs. 

Haplocnemus aeafims. KIESKNWKTTER, Ins Deut. t. IV, p. 667, 5. 
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Long. 0",004S A 0-,008S (2 1.4 2 1. ip). - Larg. 0">,00i7 A 0-,0023 
(3/4 1. 4 i 1.). 

Corps oblong, h b r i d  d'une villositt! obscure, parfois 4 reflets plus 
ou moins fauves ou grisÃ¢tres assez longue, redressbe sur la tÃªt et 
le prothorax, un peu plus courte et un peu inclinee sur les blytres, 
entremblbe en outre d'une fine pubescence blanchAtre et semicouchbe. 

Tdte, les yeux compris, sensiblement plus btroiteque la partie antb- 
rieure du prothorax dans les deux sexes, environ de la largeur de la 
moitib de la base de celui-ci; mbdiocrement, assez densement et 
subrugueusement poncb2e; d'un brond brillant assez clair ; assez 
densement hbrissh d'une rillositt! assez obscure, assez longue et 
redressh, entremdlbe d'une lbgbre pubescence grisAtre et semicouchbe. 
Front subconvexe, distinctement relevb de chaque o6t4 vers les fosiettes 
antennaires, plus ( 9 )  ou moins (cf) obsoli?tement fovÃ©ol sur son 
milieu et creusk en avant de deux impressions subovalaires, assez pro- 
fondes et A fond rugueux. Ã¨pistom &rialement sdtosellb en travers sur 
son milieu, d'un bronzb brillant et bparsement ponctub Ã sa base, 
lisse et plus ou moins obscur 4 sa partie antbrieure. Labre subconvexe, 
finement pointil16 sur son milieu, distinctement sÃ©tosellb d'un noir 
de poix arec son extrbmitt! plus claire et son bord apical bribvement 
cili6 de poils pÃ¢les Mandibules noires, rugueuses et 6parsement sÃ©to 
sellbes sur leurs cdlt%, lisses et parfois subferrugineuses avant leur 
pointe. Palpe8 et parties tnfdrieures de la bouche noirs avec la Ionguette 
ronssAtre. 

Yeux assez saillants, d'un noir opaque, sÃ©parb du bord antÃ©rieu du 
prothorax par un intervalle trh-court, lbgbrement mais distinctement 
sinues A leur CW interne au-dessus de l'insertion des antennes. 

Antennes plus (d)  ou moins ( 9 ) dbvelopptks ; obsolbtement rugu- 
leuses ; plus (d) ou moins (9) densement et brihement c i l i k  en 
dessous; assez robustes; d'un noir assez brillant arec le 20 article 
roussÃ¢tr (d) ou <'un roux testa& ( 9 ), et parfois le dessous et le 
sommet du 1" et le 34 ( 9 ) d'un roux de poix plus ou moins obscur : 
leier sensiblement et subovalairement bpaissi; cilib en dedans de quel- 
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ques longs poihdont un notamment beaucoup plus long que les autres:le 
2* beaucoup plus court et beaucoup moins &pais, subovalaire: le30 oblong, 
plus (d')ou moins ( 9 )  dilatb vers son extrbmitÃ : les 40 i 10Ã sub- 
kgaux, plus (cf) ou moins ( 9 )  fortement dent4s en scie : le dernier 
sensiblement plus long que le phnultibme, allong4 etsubfusiforme(d'), 
ou ovale-oblong et courtement subelliptique ( Q), obtuskment acuminb 
au sommet. 

Prolhorar fortement transverse; A peine moins large que les 4lytres, 
assez fortement rbtrÃ©c en avant; subarrondi en arribre sur les cÃ´t4 
qui sont obliques et trbfaiblement arrondis sur le reste de leur lon- 
gueur; tronqu4 au sommet et sur le milieu de sa base, avec celle-ci 
parfois subsinu4e au-dessus de l'4cusson, obliquement et subsinueu- 
sement coupbe de chaque cÃ´t au-devant des 4paules; avec les angles 
obtus et subarrondis, les postÃ©rieur un peu plus largement, les a n 6  
rieurs inflbchis; distinctement rebord4 dans son pourtour avec le* 
rebord antÃ©rieu obsolbte et les latÃ©rau saillants, relevbs en gouttibre 
assez prononch, rbgulibre . et trbobsolbtement subcrbnel4e; assez 
fortement convexe; assez fortement et assez densement ponctu4, arec 
la ponctuation uniforme, un peu moins grossibre que cellede blytres, 
A fond plat, subombiliqube sur les cÃ´h!~ d'un bronz4 brillant assez 
clair et plus ou moins cuivreux; densement h4ris& d'une villositb 
obscure parfois A reflets grisA tres ou fauves, assez longue, redressbe et 
entremWe d'une fine pubescence blanchAtre, plus courte et semi- 
couchbe. 

l?cruson semicirculaire ou subogiva:, &parsement et finement ponc- 
tub, l4gÃ¨remen et finement pubescent, d'un brond brillant.' 

l?lgtres oblongues, environ trois fois et demie aussi longues que le 
prothorax; parallbles ou h peine blargies aprÃ¨ leur milieu; distincte- 
ment relevbes en gouttibre sur les cÃ´tb jusque p k s  de l'extrbmit4 ; 
plus ou moins etsimultanbment arrondies h leur sommet, avec l'angle 
apical A peine arrondi et le rebord suturai trÃ¨s-fl et visible au moins 
sur le tiers postkieur; subconvexes sur le dos, sensiblement dbclives 
en arribre et fortement sur les cÃ´tÃ© fortement, densement et subru- 
gueusement ponctubes; d'un bronzb brillant assez clair, et quelquefois 
plus ou moins dorb ou cuivreux ; hbrissÃ©esd'un villositb obscure, par- 
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fois, surtout sur les cÃ´tÃ© A reflets fauves ou gridtres, serrÃ©e un peu 
moins longue que celle du prothorax mais un peu inclinbe en arrihre, 
entremelbe d'une fine pubescence blanchiltre, plus courte et semi- 
couchbe, toujours plus longue et droite sur le bord externe. gpatilei 
peu saillantes, arrondies. 

Dessous de corps lbgtmment et bparsement ponctub, d'un noir t r b  
brillant et mktallique, recouvert d'une pubescence cendrbe, assez 
longue, mbdiocrement serrbe et plus ou moins couchbe, avec des poils 
redressÃ© assez nombreux sur le milieu de la poitrine et sur le ventre. 
Hitasternum un peu plus lisse de chaque cOt4 le long du bord pose- 
rieur, distinctement sillonnk en arribre sur sa ligne mkdiane. Ventre 
avec le 29 segment assez dbvelop@, les trois suivants sensiblement plus 
courts, subkgaux ou bien le 3e ?i peine plus grand que le 4O. Pygidium 
assez fortement sÃ©toselld 

Pied$ peu allongbs, assez robustes, subrugueusement et bparsement 
ponctubs, bparsement pubescents, d'un noir mbtallique brillant avec 
les tibias plus obscurs, leur sommet et la base des tarses plus ou moins 
roussAtres, quelquefoisles uns et les autres entikrement testacks ou d'un 
roux testacd. Cuisses assez sensiblement blargies dans leur milieu, 
garnies en dessous de longs poils cendrbs et redressbs. Tibias 
assez robustes, presque droits ou 5 peine arqubs ?i leur base, 
cilibs en dehors de longs poils plus ou moins obscurs et redressÃ© : 
les postbrieurs aussi longs que les cuisses. Tarie* assez bpais, bvidem- 
ment plus courts que les tibias, sensiblement cilibs en dessus vers le 
sommet de chaque article; avec les 1er ?i 40 graduellement un peu 
plus courts : le 1er bvidemment plus long que le 20 et sensible- 
ment plus court que le dernier : celui-ci fortement 4largi de la base 
?i l'extrbmitk. Ongles testa&, assez greles, avec leur membrane assez 
large, assez courte et peu divergente. 

patrie : On prend cette esp&ce assez communbment, en battant le 
chene-lihge, dans la Provence, aux environs d'Aix, d'iiyhres, de Dra- 
guignan, etc. 

Obs. Elle diffhre des prbckdentes par sa forme proportionnellement 
un peu plus courte et plus dpaisse; par sa couleur d'un bronzb plus gai 
ou beaucoup moins obscur; par la Une pubescence blanchiltre assez 
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apparente dont est mblangbe la villositb; par ses antennes moins forte- 
ment dentkes; par ses tarses un peu plus courts, etc. La ponctuation 
du prothorax est moins serrbe et moins rugueuse que dans VHaplocne- 
mus ahenus, et l'angle apical des klytres est moins arrondi. 

' 

Dans la vari&! A, les tibias et les tarses sont entibrement testa& 
ainsi que le sommet des genoux, et c'est cette varibtb que M. de Kiesen- 
wetter nous semble avoir dbcrite. 

Oblong,' midiocrement hirksd en dessus d'une villosiÃ» assez longue, 
d'un gris obscur et plus ou moins redressÃ© ; d'un bronzÃ brillant assez 
clair avec les tibias et les tarses d'un teslad obscur. Antennes assez forte- 
ment et assez aigument dentdes en scie en dessous Ã partir du 40 article. 
Tdte subconvexe, finement et peu densement ponctuÃ©e faiblement biim- 
pressionnÃ© en avant. Prothorax fortement transverse, un peu moins large 
que les elytres, sensiblement rdtrÃ©c en avant, sensiblement arrondi et obso- 
litement subcrhele sur les ~ 6 t h ~  assez convexe, finement, peu densemeiit 
et unifodment ponctuÃ© glytres oblongues, subparalUles, assez large- 
ment arrondies au sommet, subwnvexes, fortement, densement et subru- 
gueusement ponctudes. Tarses asstz dt~oits, duidemment plus courts que 
les tibias ( y ) .  

Long. 0",0045 (2 1 .). - Larg. 0-Â¡,00 4 (2/3 1.). 

Patrie : La Corse. 

06s. Cette espÃ¨c ressemble beaucoup A l'Uaplocncmus basalis, mais 
elle est proportionnellement un peu plus allongbe; sa couleur est 
d'un bronzb plus clair ; sa Ute et son prothorax sont un peu moins 
densement et plus finement ponctubs et celui-ci un peu plus uniformÃ© 
ment, avec celle-lA moins fortement biimpressionnbe en avant; les 
antennes sont beaucoup moins fortement dentbes; enfin la pubescence 
est moins obscure et parfois grisitre. 
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Oblong, densement hÃ©riss en dessus d'une villosik? assez longue, obscure 
et d reflets grisdtres, plus ou moins redresde sur la tkte et le prothorax, 
un peu inclinde sur les dlytres; d'un bronze brillant avec les tibias et les 
tarses testacÃ©s et ceux-ci un peu plus fonds d leur extrdma. Antennes 
nettement dentdes en scie en dessous d partir du 4 0  article. Tbte subcmvexe, 
fortement et assez Ã ensemen ponclde, largement biimpressionnk en 
avant. Prothorax cases fortement transverse, d peine ou un peu, moins 
large que les dlytres, sensiblemeni rdtrdci en avant, lkgt?rement arrondi et 
trÃ¨8-obsoletemefl subcrdneid sur les c6tds, assez convexe, fortement, trh- 
densement et rugueusement ponctu?. i%lytres oblongues, subparaIlUes, 
assez dtroÃ¼emen arrondies au sommet, subconvexes, fmtement, dense- 
ment et subrugueusement ponctu?es. Tarses postdrieurs assez dtroits, a 
peine moins longs que les tibias. 

cf Antennes A 3 0  article subangulairement dilatk en dessous vers 
son extdmitk : les 4 0  A i0e assez fortement dent& en scie. Le S* seg- 
ment ventral sinub ou arcubment suMchancd au milieu de son bord 
apical. 

9 Antennes A 3 0  article obconique, non subangulairernent dilatk en 
dessous vers son extrbmitb : les 4 0  A 100 moins fortement dentbs en 
scie. Le S* segment ventral snbarrondi au milieu de son bord apical. 

Long. *,O033 (1 1.112). - Larg. Om,OOii (U2 1.). 

Patrie : La Corse. 
Obs. Cette es* diffkre de VHaplocaemus erosus par sa taille moin- 

dre, par sa &!te et son prothorax plus densement et beaucoup plus for- 
tement ponctub, par la villosiÃ® de ses blytres plus obscure, et par ses 
tibias d'une couleur un peu plus plus claire. Elle se distingue de 
i'HaploclientuÃ basalis 9 par ses antennes concolores et par son pro- 
thorax A ponctuation aussi grossihre que celle des blytres. Elle est 
une des plus petites du genre. 
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Ces deux derniims esphces sont bien voisines de 1'HaplocwsÃ«ftu siculus 
de Kiesenwetter. L'Haplocnemus erosus se distingue de cette derniixe 
par la ponctuation de son prothorax beaucoup plus fine, plus ldgÃ¨re, 
moins rugueuse et moins serrh. L'Haplocnemus cribricoUis diffkre de 
VHapiocnemus siculus par Ja villositÃ de Ã§e ~Yytres un peu plus 
obscure, par sa taille moindre, et par son prothorax moins convexe. 

30 SECTION AM. 

a. Antennes et pieds noirs ou obscurs. Corpi allongd. &(ru an 
moins trois fois aussi longues que luges leur base, h vil- 
lositÃ & reflets cendrÃ©a Taille assez grande. . . . . . . . .  Cniu~nxcua. 

aa. Base des antennes, tibias et taries testacÃ©s Corps oblong ou 
suballongÃ© Ã©lytre & peine deux fois et demie aussi lon- 
g u e ~  que larges leur base, & villosit6 plus ou moins obs- 
cure. Tai116 petite. 

b. PonetÃ§atio du prothorax forte et Ws-sem%. Antennes 
obscures & partir du 40 article. glytres- denaesasaeat 
ponctuÃ©as &tranche ext&ieure roussÃ¢tre Deuss ducorpi 
bronzh. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  CAUDDS. 

bb. Ponctuation du prothorax assez MgÃ r̈ et peu m. Anten- 
ses rembrunies seulement vers leur exÃ»hitb Ã©lytre 
assez demement ponctuh, & tranche exkieure conco- 
lore. Dessus du corps b d .  . . . . . . . . . . . . .  Qmncicou. 

bbb. Ponctuation du prothwax lÃ©gbr ou obsolbte et peu mrrÃ©e 
Antenw tesÃ®acÃ© & leur hase. rembrunies & partir des 
4e ou Se article. &lytres peu demement et grosaiÃ r̈e 
ment ponctuh, h tranche extÃ©rieur concolore. Dessus 
du corps d'un noir bleuiitre ou ~ W t r e .  . . . . . .  NIGRICORNIB. 

10. Haploenemas qUndrÃ®eos KIMBKWS~~KK. 

Allmgd, subcylindrique, densement hÃ©rissdÃ 'u vUlositd assez Iongw, 
serrde, redressde, obscure mais Ã reflets gris#res ou blanchÃ¢tre pronon- 
ces ; Sun noir bronzd peu brillant, verdÃ¢tr ou b W r e .  Antennea obtu- 
siment dentics en sde dpartir du 40 article. Tt?te large, subtidpride, Ã ett 

sement et groslierement ponctude, d peine fovÃ¨oU sur son milieu, et @t?- 
ment biimpreasUmnde en avant. Prothorax fortement transverse, ti peine 
moins large que les Ã©lytres un peu rdtrÃ©c en avant, d peine arrondi sur 
les cdtks, assez convexe, subbumpressionnÃ antÃ¨rieuremenÃ grossiÃ¨remen 
et assez densement ponctd. Elytrea allongda, paralidles, asses largement 
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arrondies au sommet, peu convexes, densement, fortement et rugueiisement 
ponctudes et comme transversalement ridkes. Tarses assez &pais, &videm- 
ment plus courts p les tibias. 

ff Antennes entibrement noires, A 40 A 10Ã articles en dents de scie 
assez pronondes mais A sommet bmousd. Le 60 segment ventral sub- 
sinub au milieu de son bord apical; le 60 plus faiblement ou s u b  
tronqub au sommet. 

9 Antennes graduellement un peu bruniÃ®tre ou roussAtres A leur 
extrÃ©mitb en dents de scie moins pronondes et A sommet un peu 
dmoussb. Le 8; segment ventral obtus&ment arrondi & son bord apical ; 
le 6 e  arrondi A son sommet, plus ou moins excavb A sa base. 

Haplocnemw qÃ¼ndricus KIESENWETTER. Ins. Deut., t. IV,p. Ml, not. 1. - 
DEJEAN. Cat. 1837, p. 184. 

Long. 0",0088 i @,O067 (2 1.1/2 A 3 1.). - Larg. 0-,0015A 
@,O023 (213 A 1 1.). 

Corps allongb, subcylindrique, hbrissÃ d'une villositb assez longue, 
serrÃ©e redr-6, obscure mais A reflets grisiÃ®tre ou blanchatres pro- 
nonces quand on l'examine d'avant en arrihre. 

Tete large, sensiblement plus btroite, les yeux compris, que la partie 
antÃ©rieur du prothorax, beaucoup plus large que la moitib de la lar- 
geur de la base de celui-ci ; grossibrement et densement ponctuÃ© avec 
le milieu du front souvent moins densement ; d'un noir brond assez 
brillant, verdatre ou bleuatre; densement hbrissÃ© d'une villositÃ plus 
ou moins obscure, assez longue et redressÃ©e Front subdbprimb ou fai- 
blement convexe, & peine relevd de chaque cÃ´ le long des fossettes 
antennaires ; A peine ou trb-obsolhtement fovbolb en arribre sur son 
milieu, et marqu6 en avant antre les yeux de deux impressions subar- 
rondies, peu senties ou obsolbtes. Bpistome longuement el &rialement 
dtosellb en travers sur son milieu, assez fortement ponctub et d'un 
bronzb brillant plus ou moins sombre A sa base, subcornb, lisse, 
dbprimb et d'un noir ou d'un brun de poix dans sa moitib antÃ©rieure 
Labre subconvexe, transversalement sÃ©tosell et ponctub sur son milieu, 
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d'un noir de poix brillant avec son bord apical roussatre et cilit? de 
poils pAles trÃ¨s-courts Mandibules rugueuses et sÃ©tosell sur leurs 
cÃ́a noires, avec leur extrÃ©mit lisse, parfois subfermgineuses avant 
leur pointe. Palpes et parties inft?rieures de la bouche noirs ou d'un noir 
de poix. 
Yeux peu saillants, d'un noir opaque, &par& du bord antÃ©rieu de 

la tÃªt par un intervalle tri%-court, lbgbrement ou A peine sinuÃ© A 
leur cÃ́ t interne audevant des antennes. 

Antennes courtes, ddpassant un peu (cf) ou Ã peine ( 9 ) la base du 
prothorax; tr&-finement ruguleuses; plus (cf) ou moins ( 9 ) dense- 
ment mais trÃ¨s-bribvemen cilihs en dessous; assez robustes; noires 
(o").ou d'un noir brunatm ( ? ) ; avec le 1"' article plus (cf) ou moins 
( ? ) bpaissi en massue obovalaire, cilib en dedans d'assez longs poils 

. dont un plus long que les autres : le 20 beaucoup plus court et beau- 
coup moins bpais, globuleux (cf) ou subglobuleux ( ?) : le 30 oblong 
obconique, plus (cf) ou moins (9) blargi vers son extrÃ©mit : les 4 0  A 
10Ã plus ( ? ) ou moins (cf) lbgbrement et obtudment dent& en scie(1) : 
les 40 et S8 pas plus larges que longs : les 6Ã A 10" subtransverses - le 
dernier sensiblement plus long que le pÃ©nultibme ovale-oblong (cf) 
ou ovalaire (9), plus ou moins obtus au sommet. 

Prothorax fortement tranverse; un peu ou A peine moins large que 
les blytres; un peu rÃ©trbc en avant et seulement A partir du tiers an& 
rieur ; A peine ou trÃ¨s-faiblemen arrondi sur les cÃ´tÃ ; tronqub au 
sommet et sur le milieu de sa base, avec celle-ci largement et assez 
distinctement subsinu!e au-devant de l'bcusson, un peu obliquement 
et subsinueusement coup4e de chaque cÃ́ t au dessus des bpaules; 
avec les angles obtus et sensiblement arrondis, et les antÃ©rieur assez 
fortement inflbchis: distinctement rebordb dans son pourtour avec le 
rebord antbrieur obsolbte, les latÃ©rau pas plus saillants que les poa- 
terieurs et formant une gouttibre trbdtroite, rÃ©gulibre A peine visi- 
ble vue de dessus et indistinctement subcrheibe; assez convexe et 
marqub en avant de chaque CM du disque d'une impression obsolbte, 
s i t ub  environ & bgale distance de la ligne mÃ©Ã ia et du bord externe; 

(1) Les dents de scie, plus faibles chez les 9 ,  sont nÃ©anmoin un peu moins 
emoumks leur sommet. 
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fortement et assez densement et uniformbment ponctub, avec la ponc- 
tuation aussi grossibre mais moins profonde que celle des blytres, et A 
fond plat; d'un noir bronzb assez brillant, un peu verdatre ou parfois 
bleuatm; densement hbrissÃ d'une villosikl assez longue, redressÃ©e 
obscure mais A reflets plus ou moins cendds, suivant le CW qu'on 
l'examine. 

Ecusson transverse, subsemicirculaire, subrugueusment et bparse- 
ment pointillb, A peine pubescent, d'un noir brond verdatre ou bleuiltre 
assez brillant. 

Blytres allongbes, au moins quatre fois aussi longues que le protho- 
rax, au moins trois fois aussi longues que larges A leur base ; paralkles 
(cf) ou subparallbles (9); faiblement re levh en gouttibre sur les 
cWs; assez largement arrondies au sommet, avec l'angle apical A 
peine arrondi et densement cilib en dessous, et le rebord sutura1 trÃ̈s . 

fin et seulement visible dans la pariie dklive; peu convexes sur le dos 
et parfois subdbprimh le long de la suture; lbgisement dhlives en 
arribre et assez fortement sur les &t&; fortement, densement et 
rugueusement ponctuh, et, vuei de dÃ¼? comme transversalement 
ridbes; d'un noir brond peu brillant, un peu rerditre ou parfois . 

bleuatre; densement hbris&s d'une villosiÃ® assez longue, redress&e, 
plus ou moins obscure, mais paraissant, vue d'avant en arribre, plus 
ou moins grisÃ¢tr ou blanchatre, avec seulement quelques poils res- 
tantobcurs. Epa& assez saillantes, arrondies. 

Dessous du corps lbgbrement et peu densement ponctub, d'un noir 
trÃ¨s-brillan et submbtallique, finement et bparsement pubescent, avec 
les poils cendrbs, assez longs plus ou moins redressk sur la poitrine, 
i n  majeure partiecouchbs sur le ventre. Mdtosternum un peu plus 
lissede chaque d tb  au dessus du bord post&ieur, distinctement sillonnb 
en arribre sur sa ligne mÃ©diane Ventre avec le 20 segment assez dbve- 
lep@, les trois suivants plus courts, suMgaux. Pygidium assez dense- 
ment dtosellb. 

Pieds peu allong&, assez robustes, lbgbrement et bparsement ponc- 
tubs, finement et parcimonieusement pubescents, d'un noir de poix 
brillant et submbtallique avec les ongles d'un roux de poix. Cuisses 
faiblement blargies dans leur milieu, garnies en dessousde poils blancs 
assez longs et redressbs. Tibias assez robustes, presque droits ou A peine 
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arquk A leur base, cilibs en dehors de longs poils cendrbs et redressb ; 
un peu plus longs que les cuisses, au moins les postbrieurs. Tarses 
assez bpais, bvidemment plus courts que les tibias, distinctement cilibs 
en dessus vers sommet de chaque article; avec les 1er A 40 articles 
graduellement plus courts : le 1" visiblement plus long que le 2" et 
beaucoup moins long que le dernier : celui-ci fortement blargi de la 
base A l'extdmitb. Ongles assez grÃªles avecleur membraneassez btroite, 
assez longue et sensiblement divergente. 

Patrie: Cette espÃ¨c se trouve sur les joncs, dans les lieux m a 6  
cageux, dans la France mbridionale et principalement dans le Lm-. 
guedoc, aux environs de Bbziers, de Cette et d'Aiguemorks, etc. 

Obs. Elle se distingue de toute autre par sa couleur plus sombre, et 
moins brillante, par sa forme plus allongbe, par sa tÃªt plus large+ et 
par la bri&vetb de ses antennes. 

Oblong,assez densement hÃ©risst en dessus d'une ciltositi assez courte, 
obscure et plus ou moins redrede sur le prothorax, d reflets un peu gri- 
sÃ¢tre et un peu inclinde sur les dlytres; d'un bronzd obscur et assez 
brillant, avec le 28 article des antennes d'un roux teatacb, la tranche 
externe des tlytres roussÃ¢Ã®r Us trochanters, les genoux, les tibias et les 
tarses testach. Antennes ldghrement dentÃ¨e en scie a partir du 48 article. 
T& subconvexe, assez forte~ent et assez densement ponctuÃ©e obsoltb- 
meut fovdolÃ̈  sur son milieu et sensiblement biimpessionm?e en avant. 
Prothorax assez fortement transverse, sensiblement moins large que les 
dlytres, assez fortement rÃ©trdc en avant, sensiblement arrondi sur les 
cMs, assez fortement convexe, assez fortement et densement ponctud. 
Elytres oblongues, subparaiiÃ l̈eh plus ou moins arrondies au sommet, sub- 
convexes, fortemeat et densement ponctuÃ¨es Tarses assez @ais, dvidem- 
meut plus courts que les tibias. 

cf Antennes sensiblement plus longues que la thte et le prothorax 
rÃ¨unis noires avec le 2* article et parfois le dessous du 1" d'un roux 
de poix; avec les 4* A 10Ã lbgÃ¨remen dent& en scie. Le SÃ segment ven- 
tral lhg&rement cil% A son bord apical et faiblement et arcubment 
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Ã¨chanc au milieu de celui-ci : Le Sft segment abdominal subarrondi au 
sommet. 

Anfennea seulement un peu plus longues que la @te et le prothorax 
&unis, noires avec le 2Qrticle d'un roux testad, ainsi que parfois 
les 1er et Se; les 40 A i0e A peine plus faiblement dentes en scie que 
dans les cf..LeS" segment ventral obtu&ment tronqub et densement 
cilib de poils courts et fauves A son bord apical". Le 68 segment abdo- 
minai obtudment et subsinueusement tronqub au sommet. 

Long. @,O030 A 0Ã̂,004 (1 1.113 A i 1.3/4). - Larg. @,O014 A 0-,0018 
(112 L A 2/3 1.). 

Corps oblong, hbrissb en dessus d'une villosiÃ¼ assez courte, assez 
serrke, plus ou moins obscure et redressbe sur la @te et le prothorax, 
un peu plus courte, un peu inclinbe et 1 lbgers reflets grisiitres sur les 
blytres. 

Tete, les yeux compris, un peu (cf) ou sensiblement 1 9 )  plus btroite 
que la partie antbrieure du prothorax, environ aussi large que la 
moitib de la largeur de la base de celui-ci ; assez fortement et assez den- 
sement ponctuh; d'un bronzb obscur assez brillant ; assez densement 
h b r i d e  d'une villosiÃ¼ obscure, assez courte et redres&. Front 
subconvexe, distinctement relevb de chaque dÃ» versles fossettes anten- 
naires, obsolktement fovhlb en arribre sur son milieu, et creud en 
avant de deux impressions longitudinales, assez btroites, mais assez 
fortes et subsulciformes. J?pistome dtosellb en travers et finement 
ponctub, brillant et mbtallique A sa base, lisse, subcornb, d'un roux de 
poix ou livide A sa partieantkrieure. Labre subconvexe, finement poin- 
tille, sbtosellb, d'un noir de poix avec son extrbmitb plus claire et son 
bord apical bribement cilib de poils pAles. Mandt3ules &tosellbs sur 
leurs dÃ»?s rugueuses A leur base, noires avec leur extrbmitk lisse, 
parfois subferrugineuses avant leur pointe. Palpes et parties mfirkures 
de la bouche d'un brun de poix, avec la languette d'un roux testad et 
les lobes exÃ»!rieur des nadchoires pAles. 
Yeux plus (cf) ou moins ( 9 )  saillants, d'un noir opaque, &par& du 

bord anurieur du prothorax par un intervalle trÃ¨s-cour ou presque 
nul, lbgkrement sinu& A leur bord interne au-devant des antennes. 
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Antennes peu dkvelop@es, dkpassant plus ou moins la base du pro- 
thorax (1) ; trbs-finement et obsolbtement ruguleuses; trbs-finement et 
MgÃ¨remen pubescentes ; assez grbles; noires avec le 2% article et sou- 
vent le dessous du i e r  d'un roux de poix (cf) ou d'un roux testa12 ( $ ) 
ainsi que parfois le 3% ( $ ) ; le ier  assez sensiblement et subovalaire- 
ment kpaissi, cilik endedans d'assez longs poils dont un vers le sommet 
beaucoup plus long que les autres : le 2* beaucoup plus court e t  sen- 
siblement moins kpais que le p rWent ,  subglobuleux : le 3'oblong, 
obconique : les 4e A 10' faiblement et obtuskment dentks en scie, sub- 
kgaux, pas plus longs que larges : le dernier un peu plus long que le 
phultibme, subovalaire, subobtudment acumink au sommet. 

Prothorax assez fortement transverse, un peu mais sensiblement 
moins large que les klytres ; assez fortement rktrkci en avant; sensi- 
blement arrondi sur les cbtks; tronquk au sommet et au milieu de la 
base avec celle-ci parfois subsinuke au-dessus de l'bcusson et un peu 
obliquement coupke de chaque cbÃ® au-dessus des kpaules; avec les 
angles obtus, les antkrieurs inflbchis et lbgkrement arrondis, les pos* 
rieurs plus largement; distinctement rebordk dansson pourtour avec 
le rebord antkrieur obsolhte, les latbraux A peine plus saillants que 
les posÃ®krieurs relevks en gouttikre trÃ¨s-ktroite non visible vue de 
dessus, un peu plus large aux angles postkrieurs, ii peine ou non s u b  
c r h e l k  ; assez fortement convexe; fortement, densement et subuni- 
formbmtfnt ponctuk, avec la ponctuation moins grossikre et beaucoup 
moins profonde que celle du prothorax, subombiliqube ou Ã fond 
plat; d'un bronzk obscur assez brillant; assez densement hkrissÃ d'une 
villosit4 obscure, assez courte et redresde. 

Ecusson transverse, subsemicirculaire ou subogival, kparsement et 
lkgÃ¨remen ponctub, presque glabre, d'un bronzk obscur assez brillant. 

aytreÃ oblongues, trois fois aussi longues que le prothorax, environ 
deux fois et demie aussi longues que larges prises ensemble ii leur 
base; parallkles (cf) ou ipeine klargies aprks leur milieu ( 9 ) ;  distinc- 

(1) II est & remarquer que dans celte 30 &on, les antennes sont moina 
allongÃ©e que dans tes deux pkÃ©Ã¹ente 
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tement relev6es en gouttibre sur les cbtÃ© jusque prks de l'extrbmitb; 
plus ou moins arrondies au sommet, avec l'angle apical presque 
droit (cf) ou ?i peine arrondi (g), et le rebord suturai fin, visible en 
arrihre au moins sur le tiers postÃ©rieu ; subconvexes sur le dos, sen- 
siblement dbclivesen arrihre et fortement sur les ceth;  fortement, 
densement et profondbment ponctubes; d'un bronzk obscur et peu 
brillant avec la tranche externe roussÃ¢tre assez densement hbri& 
d'une villositÃ un peu plus courte que celle du prothorax, un peu ou 
A peine inclinbe en arrihre et ?i lbgers reflets fauves ou grisatres. l$auk 
assez saillantes, arrondies. 
Dessous du corps trhs-lbghremen t et peu densemen t ponc tub, d'un 

noir tes-brillant et submbtallique, finement et peu densement pubes- 
cent, avec les poils cendrhs, plus ou moins redressÃ© sur le milieu de 
la poitrine, en majeure partie couchbs sur le ventre. Mdlasternum 
un peu plus lisse de chaque cÃ´t au-dessus du bord postbrieur, distino- 
tement et assez fortement sillonnb en arrihre sur sa ligne mÃ©diane 
Ventre A 29 segment sensiblement plus long que le 30, celui-ci un peu 
plus que le 40,les49 et 68 subbgaux. Pygidium assez fortement sÃ©tosellb 

Pieds peu allongbs, assez robustes, obsolktement et bparsement ponc- 
tubs, bparsement pubescents, d'un noir de poix brillant et submbtal- 
lique avec les trochanters, les genoux et les tibias d'un roux testad et 
les tarses une peu plus clairs, leur dernier article nbnmoins demeu- 
rant un peu plus fond. Cuisses sensiblement blargies dans leur milieu, 
cilibes en dessous de longs poils droits et pales. Tibias assez robustes, 
presque droits ou ?i peine arqub ?i leur base, cilibs en dehors de longs 
poils droits et obscurs; tous bvidemment un peu plus courts que les 
cuisses. Tarses assez bpais, visiblement plus courts que les tibias, 
distinctement cilibs en dessus au sommet de chaque article; avec les 
1" ?i 4e graduellement un peu plus courts : le 1" un peu plus long 
que le 29, beaucoup plus court que le dernier : celui-ci assez fortement 
blargi de la base ?i I'extrbmitÃ© Ongles assez greles, avec leur membrane 
assez btroite, assez courte et lbgixement divergente. 

Patrie : Cette es* se trouve, au mois de juin, en battant les pins, 
dans les environs de Marseille. 

Obs. Elle ressemble beaucoup i VHaplocnemis basalis dont elle 
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diffbre par sa tÃªt et son prothorax plus grossibrement ponctuh, par 
les impressions antbrieures du front moins allongk, par ses antennes 
beaucoup moins profondkment et moins aigument den* dans les 
deux sexes, par ses blytres un peu plus convexes &-la suture, pmpor- 
tionnellement un peu plus courtes et A tranche externe roussÃ¢tre Ce 
dernier caractbre ajout& A sa teinte d'un bronzk roussÃ¢tre fait ressem- 
bler cette espÃ¨c & l'Haplo~~1~~71t~s piai dont elle se distingue par une 
taille moindre et par le bord externe des blytres sans dentelures 
sensibles ( t) .  

Oblong, densemmt l&issd en dessus d'une villos&! assez longue, obscure 
ou d lÃ©ger reflets grisÃ¢tres redressde sur la ttte et le prothorax et un peu 
inciinde sur les Ã©lytres d'un b r d  briMant mecles trochanters, ks genoux, 
les tibias, les tarses, les parties infdrieures de la bouche et les antennes Sun 
roux teskacd assez clair, avec celles-ci graduellement rembrunia d leur 
extrdmÃ¼ d partir des 60 ou 70 article. Antennes faiblement et obtrdment 
dentdes en scie en dessous, Tdte subconvexe. assez finement et peu dense- 
ment ponctwk, Ã peine fwÃ©old sur son JIU,(teu et distinctement biimpres- 
sionde enavant. Prothorax fortement transverse, d peine moins large que 
les dlytres, sensiblement rd&& en avant, ldgarement arrondi sur les cÃ t́es 
assez fortement convexe, assez finement et peu densemeni poncW. Ã¦lytre 
oblongues, subparaliÃ l̈es assez largement arrondles au sommet, w o n -  
vexes, assez demement et fortement ponctdes. Tarses assez Ã©pais visi- 
blement plus courte que les tibias. 

d Antennes kvidemment plus longues que la tete et le prothorax 
rbunis. Le80 segment ventral& peine cil% & son bord apical et large- 
ment sinu4 ou faiblement et subarcubment Ã¨chancr au milieu de 
celui -ci : Le 6eobtusÃªmen tronqu4 au sommet. 

(1) L'ifuplocnemw limbatipennis, esphce d'Espagne, a le prothorax beaucoup 
moins fortement, moins densement et non rogueusfement ponctuÃ© avec les cuisses 
moins obscures et en t ihen t  testAs, et les ~ 4 %  des dlytres plus largement et 
plus visiblement roussÃ¢tres 
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Antennes seulement un peu plus longues que la  tete et le pro- 
thorax rbunis. Le Sa segment ventral densement et brihement cilib de 
poils fauves & son bord apical et obtusbment arrondi Ã celui-ci : Le 6* 
arrondi au sommet, semicirculairement excavb 5 sa base. 

Long. @,O34 &@,O048 (1 1.1/2 & 2 1.). - Larg. 0m,0012 A Om,0015 
(1/2 1. & 2/3 1.) 

Corps oblong, hbrissÃ d'une villositb assez longue, serrÃ©e obscure 
ou Ã reflets lbgkrement fauves ou grisatres, redressbe sur la (Aie et le 
prothorax, & peine plus courte et un peu inclinbe sur les blytres. 

Tkte, les yeux compris, sensiblement plus btroite que la partie antb- 
rieure du prothorax dans les deux sexes, & peine plus large que la 
moitib de la largeur de la base de celui-ci ; assez finement, subrugueu- 
sement et peu densement ponctube; d'un bronzk assez brillant; den- 
sement htrissÃ© d'une villositb assez longue, redressk et plus ou moins 
obscure. Front subconvexe, lbghement relevb de chaque cÃ´t vers les 
fossettes antennaires, & peine ou trks-obsoliXement fovbolb en arribre 
sur son milieu, et creusb en avant de deux impressions plus ou moins 
prononcbes, subarrondies et Ã fond rugueux. Epistame offrant sur son 
milieu une sbrie transversale de points enfoncbs sbtif&res, d'un bronzd 
brillant & sa base, subcornb, lisse et plus ou moins livide ou roussÃ¢tr 
dans sa partie anurieure. Labre subco'nvexe, sÃ©rialemen cilib en 
travers de longs poils Ã reflets cendrts, presque lisse, d'un noir ou 
d'un brun de poix avec l'extrhnitb plus claire et le bord apical lbgb- 
renient et bribvement cilib de poils pales. Mandibules longuement &O- 

sellbes sur leurs cdtks, rugueuses A leur base, ferrugineuses, avec leur 
pointe lisse et noire. Les palpes et les parties infLrieures de la bouche 
d'un roux testad avec la tige des mÃ»choire parfois un peu plus fonde. 

Yeux plus (d) ou moins ( 9 )  saillants, d'un noir opaque, &parÃ© 
du bord antkrieur de la tÃªt par un intervalle trÃ¨s-court lb@rement 
sinubs ii leur bord interne au devant des antennes. 

Antennes peu dbveloppbes, un peu plus longues que la Uteet le pro- 
thorax rbunis, presque lisses ou & peine ruguleuses, trÃ¨s-finemen 
pubescentes, assez grÃªles d'un roux testad assez clair et brillant, et 
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graduellement rembrunies vers leur extrGmit4 A partir des 6* ou 70 
article; le 181' lbgkrement bpaissi en massue ovale-oblongue, cilib en 
dedans d'assez longs poils dont un vers le sommet beaucoup plus long 
que les autres : le 20 subovalaire, sensiblement moins bpais et sensible 
ment plus court : le S ~ b l o n g ,  obconique (o*) ou subparallkle (9) : 
les 80 A 10e  faiblement et obludment denth en scie, sub&gaux, pas plus 
longs que larges : les ge A 10Ã presque subtransverses : le dernier sen- 
sensiblement plus long que le pbnultikme, en ovale subacuminb au 
sommet. 

Prothorax fortement transverse, un peu ou A peine moins large que 
les blytres; sensiblement rbtrbci en avaqt; lbgbrement mais visible- 
ment arrondi sur les cMs;  tronqub au sommet et sur le milieu de sa 
base, avec celle-ci un peu obliquement et subrectilinhirement coupbe 
de chaque cdÃ¹ au-dessus des bpaules; avec les angles obtus et sub- 
arrondis, les antbrieurs inflbchis et les poskkieurs assez marqubs; 
distinctement rebord6 dans son pourtour, avec le rebord antbrieur ohm- 
lkle, les lat4raux assez saillants, relevbs en gouttikre assez btroite, un 
peu plus large en arrikre et trks-obsolklemenl ou A peine subcrbnelbe; 
assez fortement convexe; assez finement, peu densement et uniformÃ© 
ment bnctud, avec la ponctuation un peu moins grossikre et beau- 
coup moins profonde que celle des blytres, et A fond plat ; entikrement 
d'un bronzil brillant; densement hbrisd d'une villositk assez longue, 
redressÃ©e obscure, ou Ã lbgers reflets fauves ou grisÃ¢tres 

i?cusson transverse, subsemicirculaire, presque lisse ou ?i peine 
pointillb, ?i peine pubescent, d'un bronzb brillant. 

Ã¦lytre oblongues, environ trois fois aussi longues que le prothorax, 
deux fois et demie aussi longues que larges prises ensemble Ã leur 
base; subparallkles ou presque indistinctement blargies aprks leur 
milieu; assez visiblement relevks en gouttikre sur les cbtts; assez 
largement arrondies au sommet avec l'angle apical A peine arrondi et 
le rebord sutura1 trks-fin et visible au moins sur le tiers postbrieur; 
subconvexes sur le dos, sensiblement dbclives en arrikre et fortement 
sur les cdtbs; fortement, assez densement et profondbment ponctubes; 
d'un bronzd brillant; densement hdrissÃ©e d'une villositb A peine 
moins longue que celle du prothorax, lbgÃ¨remen inclinbe en arrikre, 
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obscure ou Ã reflets un peu fauves ou gridtres quand on l'examine 
d'avant en arrikre, droite et un peu longue sur le bord externe. 
Epaules peu saillantes, arrondie;:. 

Dessous du corps lkghrement et &parsement ponctuf d'un noir trts- 
brillant et submktalliquc, finement et parcimonieusement pubescent 
avec la pubescence grise, assez longue, plus ou moins redresske sur 
le milieu de !a poitrine et en majeure partie couchfic sur le ventre. 
Repli infirieur des f.lyOÂ¥e roussitre. Ndtasternum presque lisse sur son 
milieu et de chaque cbtb le long du bord post&rieur, obsol~temeut 
sillonnk en arrikre sur sa ligne mediane. Ventre avec le 20 segment 
assez dheloppt!, les trois suivants sensiblement plus court% subkgaux. 
PygiÃ¹iu assez fortement sbtosell&. 

Pieds peu allongks, assez robustes, IhgGrement et tparseinen t ponc- 
tu&, parcimonieusement pubcsccnts, d'un noir de poix m&tallique avec 
les trochanters, les genoux, les tibias et les tarses d'un roux testacc 
assez clair. Cuisses sensiblement Clargies dans leur milieu, cilikes en 
dessous de longs poils droits et psles. Tibias assez robustes, presque 
droits, cilies en dehorsde longs poils droits et d'un gris obscur; h i -  
demment un peu plus courts, les postkrieurs Ã peine plus courts que 
les caisses. Tarses assez &pais, distinclementcilihs en dessus au sommet 
de chaque article; avec les 1er Ã 4e graduellement un peu plus courts : 
le 4" un peu plus long que le P, beaucoup plus court que le dernier : 
celui-ci fortement blargi de la base Ã l'extr6mit6. Ongles assez greles, 
avec leur membrane assezktroite, assez courte et fortement divergente. 

Patrie : Cette esphce est rare en France. Nous l'avons rencontr4e 
dans le Beaujolais, en battant les cheues. On la trouve aussi quelquefois 
aux environs de Lyon. 

Obs. Elle ressemble beaucoup h la prkddente dont elle a la taille 
et la forme. Elle en diffÃ¨r par la ponctuation dela tete et du prothorax 
plus Fine et moins serrhe; par les impressions anthrieures du front un 
peu moins profondes, par la couleur testade des antennes et des 
parties inferieures de la bouche; par la gouttikre des cdtks du protho- 
rax un peu plus large en arri&re; par ses klytres tranche externe 
concolore et h ponctuation un peu plus kcartke, etc. 
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Quelquefois les cuisses sont plus ou moins largement testa& A leur 
sommet et parfois aussi Ã la base. 

NumÃ©risatio SociÃ©t linnÃ©enn de Lyon 



Long. @,Mi35 h Om,0045 (1 1. i/2 ta 2 1.). - Larg. 0m,Mii2 Ã O m , 0 0 i 3  
(i/2 Ã 2/3 1 .). 

Corps suballongk ou oblong, hkrisst! d'une villositk assez longue, 
assez serrte, plus ou moins redresste, plus ou moins obscure mais Ã 

- reflets grisÃ¢tre souvent tres-prononcÃ©s et entremelke de poils semi- 
couchks plus piles. 

Tbte, les yeux compris, sensiblement plus btroite que la partie a n 6  
rieure du prothorax dans les deux sexes, Ã peine plus large que la 
moitik de la largeur de la base de celui-ci ; finement et parcimonieuse- 
ment ponctuke ; d'un noir verdatre ou bleuitre brillant ; assez dense- 
ment hbrissbe d'une villositk assez longue et redresde, plus ou moins 
obcure. Front subconvexe, lkgÃ¨remen relevi de chaque dtb vers l'in- 
sertion des antennes, Ã peine fovtolk en arriere sur son milieu, et 
creusb en avant de deux impressions ovalaires, ta fond subruguleux et 
ordinairement peu profondes. Epistome skialement sÃ©tosell en travers 
sur son milieu, d'un noir verdiUre brillant et assez fortement ponctue 
Ã sa base, lisse, d'un noir ou d'un brun de poix dans son tiers antb- 
rieur. Labre subconvexe, h peine pointillb, d'un noir de poix avec son 
extrbmitk roussAtre, rÃ©gulieremen cilib avant son sommet de longs 
poils cendrbs et brillants. Mandibules rugueuses et &tosellkes sur leurs 
cbtts, noires h leur base, lisses et souvent ferrugineuses avant leur 
pointe. Palpes et parties infbrieures de la bouche d'un roux testa& 
Yeux assez saillants, d'un noir opaque, skparbs du bord antbrieur 

du prothorax par un intervalle court, assez ltgerement sinufis h leur 
cd16 interne au devant des antennes. 

Antennes assez courtes, un peu (cf) ou h peine (9) plus 10~gues que 
la ttte et le prothorax rkunis; tds-obsol~kment ruguleuses ; finement 
et plus (cf) ou moins ( 9 )  densement pubescentes; assez greles; d'un 
noir ou d'un brun de poix assez brillant, avec les trois premiers articles 
d'un roux testack plus ( i )  ou moins (cf) clair: le 1" leghrement 
&paissi en massue ovale-oblongue et un peu arqube, cilik en dedans 
d'assez longs poils dont un vers le sommet notamment plus long que 
les autres: le 2' subovalaire, beaucoup plus court et sensiblement 
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moins &pais: le 30 oblong, obconique : les 4e Ã 100 faiblement dent& 
en scie en dessous, Ã peine plus longs que larges, suMgaux: le dernier 
sensiblement plus long que le pknultikme, en ovale obtushment acu- 
min6 au sommet. 

Prothorax fortement transverse, Ã peine moins large que les blytres . 
Ã sa base; sensiblement rbtrbci en avant ; peine ou faiblement arrondi 
sur les cdtÃ© ; tronqub au sommet et au milieu de sa base avec celle-ci 
parfois subsinuhe au devant de l'bcusson et obliquement et subrectili- 
nbairement coup& de chaque cdtb au-dessus des bpaules; avec les 
angles obtus, les antkrieurs inflbchis et subarrondis, les postbrieurs 
assez marqubs et peine arrondis: distinctement rebord4 dans son 
pourtour avec le rebord antkieur obsolbte, et les latkraux bien saillants, 
relevks en gouttikre trks-prononde, un peu plus large aux angles DOS- 

teneurs, parfois A peine ou presque indistinctement subcrbnelÃ© ; assez 
convexe ; finement et parcimonieusement ponctub, avec la ponctuation 
beaucoup plus fine que celle des blytres ; d'un noir verdiltre ou bleuitre 
ou obscurkment bronzb, et brillant; assez densement hbrisd d'une 
assez longue villositk, plus ou moins obscure, r e d r a e ,  souvent Ã 

reflets fauves, et entremelÃ© de poils d'un blanc grisÃ¢tre plus courts, 
semicouchbs et dirigbs en avant. 

dcusson transverse, subogival ou subsemicirculaire, obsolbtement 
ponctub, finement pubescent, d'un noir verdatre ou bleuAtre brillant. 
mres oblongues, plus de trois fois aussi longues que le prothorax ; 

subparallfiles ou presque indistinctement blargies apds  leur milieu ; 
plus (cf) ou moins ( 9 )  lkgbrement relevhs en gouttibre sur les ~611% ; 
plus ou moins arrondies Ã leur sommet, avec l'angle apical droit (o*) 
ou Ã peine kmoussb ( 9  ), et le rebord suturai trks-fin et visible au 
moins sur la moitih postbrieure; peu convexes sur le dos ou parfois 
comme ktroitementsubdhprimÃ©e le long de la suture (cf), sensiblement 
dkclives en arrikre et fortement sur les cdtÃ© ; profondkment, grossi& 
ment et assez parcimonieusement ponctukes ; parfois finement et Ws- 
obsolbtement subcrknelees en arriÃ¨r sur les cdtks ; d'un noir verdAtre 
ou bleuatre brillant ; assez densement bbrisskesd'une vilIosiid assez Ion- 
gue, redressbe, plus ou moins obscure, mais, vue d'avant en arrikre, 
paraissant fortement grisÃ¢tre et entremelbe d'une pubescence un peu 
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plus courte, semicouch& en arrikre et d'un gris blanchitre. Bpaules 
peu saillantes, arrondies. 

Dessous du corps lkgkrement et peu densement ponctuk ; d'un noir 
brillant submktallique avec le repli des Ã©lytre parfois roussitre; recou- 
vert d'une Une pubescence cendrbe et couchtk, avec quelques poils plus 
longs, redressÃ© et plus ou moins obscurs sur le ventre. MÃ©tasternu 
plus lisse de chaque crttd le long du bord postkrieur, creusb en arrikre 
sur sa ligne mkdiane d'un sillon lisse, assez large et plus ou moins 
marquk. Ventre avec le 20 segment assez dkveloppk, les trois suivants 
sensiblement plus courts, subkgaux : les !$ A 4e souvent avec un repli 
lisse et obscur le long de leur bord apical. Pygidit~m fortement dtosellk. 

Pieds assez robustes, 4parseme:it et lkgkrement ponctuÃ«s finement 
et parcimonieusement pubescents, d'un noir de poix brillant et subm6- 
tallique avec les trochanters, les genoux, les tibias et les tarses d'un 
roux teslack plus ou moins clair. Cuisses lkgkrement klargies dans leur 
milieu, longuement cilikes en dessous de poils droits et pales. Z'ltbias 
assez robustes, presque droits ou A peine arquks Ã leur base, kvidem- 
ment moins longs que les cuisses, longuement cilils en dehors de poils 
grisitres et redressks. Tarses assez ktroits A leur base, un peu moins 
longs que les tibias, distinctement ciliks en dessus vers le sommet de 
chaque article, avec les 1er A 40 graduellement un peu plus cou& : 
le 1" kvidemment plus long que le 2e et beaucoup plus court que le 
dernier : celui-ci assez fortement klargi de la base A l'extrkmitb. Ongles 
assez grbles, avec leur membrane ktroite, courte et  sensiblement 
divergente. 

Patrie: Cette espkce est subalpine. Elle se prend sur les pins au 
Mont-Pilat et dans les montagnes du Lyonnais et du Beaujolais. Elle 
passe souvent l'hiver sous les kcorces de divers arbres. 

06s.  Elle est remarquable par la fine ponctuation de la @te et du 
prothorax, tandis que celle des hlytres est trbforte, grossikre et peu 
serrÃ© relativement A celle des autres espkces. 

Sa couleur plus sombre, sa forme un peu moins courte, sa "pubes- 
cence plus grise, ses klytres parfois obsolktement subcrknelbes sur leur 
bord externe et la ponctuation beaucoup plus forte et moins serrb de 
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celles-ci, sont des signes constants qui empÃªchen de confondre cette 
espÃ¨c avec la prkckdente. 

La varioth A offre les tibias presque enlibrement obscurs. 

20 GROUPE. 

a. Dentelures des elyires p u  aig.ics, inclinÃ©e en arriere. . . . . . PIKI. 
sac. Dentelures des /lyircs aigu': et droites. . . . . . . . . . . . . S E ~ ~ A T C S .  

Oblong, subc;lindrique, hkrissi en dessus d'une- villositt! grise, assez 
longue et sc:n?e ; d'un bronzi rou.ss:;tre brillant, avec la base des antennes, 
1i;s tibias et les tarses lestuci's. Tdte subcoitvexe, assez lbg2rement cl peu 
ilensemeitt po:xtut!e, stibforLol/e sur son milieu et biimpressionnie en 
avant. Antennes courtes, plus ou moins sensiblement dent& en scie en 
dessous. i'ro1horu.c fortrmnt transi-erse, Ã peine plus droit que les dytres, 
sensib'emeiit rÃ©lrkc en avant, sensiblement arrondi sur les c U s ,  assez 
fortement convexe, assez fortement et assez densement ponctut!. l%lytres 
ohlongues. subpaiallt?h's, plus ou moins largement anondies au sommet. 
subrmvexes, &t~sement et trÃ¨s-fo tement ponclutks, distinctement den- 
ticul4es sur les c&eh surtout postt!rieurement, avec les dentelures sub- 
honsst?rs et inclides en arrikre. Tarses assez & p i s ,  hidemment plus 
courts que les tibias. 

d Antennes ti 30 article sensiblement plus large Ã son extrkmib! : 
les 40 ta 1 0 e  legkremen t mais. assez aigumen t dent& : le dernier ovale- 
suboblong. Le 5'" sgment ventral largement subsinuk Ã son sommet et 
lcgÃ¨remen cilik de poils grisAhes ta celui-ci : le 6' bien distinct, trks- 
largement arrondi Ã son bord apical. Le 6e segment abdominal dkbordant 
Ã peine l'inferieur et ordinairement peu visible en dessous. 
9 Antennes Ã 3Â article A peine ou seulement un peu plus large Ã 

son extrkmitk : les 40 Ã i10e un peu moins sensiblement et un peu moins 
aigument dent& : le dernier ovalaire. Le 50 segment ventral plus ou 
moins largement arrondi au milieu de son bord apical qui est dense- 
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ment cilik de poils fauves: le 60 trbs-court, peu distinct ou voilk par 
les cils du prkckdent. Le 6 0  segment abdominal d6bordant de beaucoup 
l'infkrieur et bien visible en dessous. 

D a y t e s  anliquus , D u . ,  Cal., 1837, p. 124 .  
Dasytes pini. REDTENB~CHER, Faun. Ausir., ie ed., p. 843, S. 
Hflplocnemus pini. KIESENWETTER, Ins. Deut., t. IV,  p. 653, 3. 

Var. A. Tibias plus ou moins obcurcis, avec leur base largement el 
l'extrhmith plus ktroitement testackes. 

Var. B. Ã¦lyfre ferrugineuses. Pieds presque entikement tesla&. 

Long. 0m,Ã•4 5 Om,0080 (2 h 2 1. 1/2). - Larg. 0m,0017 A 0Ãˆ,002 
(3 /4  5 1 1.). 

Corps oblong, hkrissk en dessus d'une villositt! plus ou moins obscure, 
serrke, assez longue et redresske sur la tbte et le prothorax ; flave ou 
gridtre,  un peu plus courte e t  un peu inclinth sur les klytres. 

Thte, les yeux compris, beaucoup plus ktroite que le prothorax dans 
les deux sexes, A peine aussi large que la moitik de la largeur de la base 
de celui-ci ; assez lkgbrement et peu densement ponctuke; d'un brome 
brillant; densement hkrisshe de poils assez longs et redressks, obscurs 
et parfois A reflets grisiltres. Front subconvexe, distinctement relevk de 
chaque cdtk vers l'insertion des antennes, creud en arribre sur son 
milieu d'une fossette ou d'une impression arrondie plus ou moins dis- 
tincte, et en avant de deux impressions assez pronondes, oblongues, 
foveiformes supkrieurement. &pistom d'un bronze brillant et sensible- 
ment ponctuk A sa base, skrialement s6tosellk en travers sur le milieu 
deson disque, lisse et d'un noir ou d'un brun de poix dans sa moitik 
antkrieure. Labre subcouvexe, finement et obsolbtement ponctuk, d'un 
noir de poix brillant, plus ou moins rouss3tre A son extrkmitk, longue- 
ment sktosellk surtout sur  les cotks de son disque, trbfinement et Ã 
peine cilik de poils pilles A son bord apical. Mandibules rugueuses et h 
peine sbtosellkes sur leurs cdtks, noires, quelquefois un peu roussiUres 
avant leur pointe. Palpes et parties infbtieures de la bouche d'un noir 
de poix, avec la languette pale et parfois le sommet du  dernier article 
de tous les palpes d'un testa& de poix. 
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Yeux plus (cf )  ou moins ( 9 )  saillants, d'un noir opaque, skparks du 
bord antbrieur du prothorax par un intervalle court, lkgbrement mais . 
distinctement sinuks i leur bord interne au dessus des insertions des 
antennes. 

Antennes un peu plus longues que la tt?te et le prothorax rkunis ; 
obsolbtement ruguleuses: trÃ¨s-finemen et bribvement cilikes en dessus 
et en dessous, avec les cils infkrieurs un peu plus rbguliers et un plus 
redressbs chez les c f ;  assez htroites h leur base, Ã peine plus kpaisses 
vers leur extrbmitk ; d'un bronzb obscur et assez brillant, avec le 

article d'un roux de poix, les "Ã et 38 testacks, celui-ci souvent h sa 
base seulement : le i e r  oblong, subarqk, sensiblement kpaissi, cilik en 
dessous de quelques longs poils dont un vers le sommet beaucoup plus 
long que les autres : le 2e suboblong (d) ou oblong ( 9 ) ,  h peine aussi 
long que la moitih du prkckdent; mais beaucoup plus ktroit : le 3egr&le, 
oblong, Ã peine ( 9  ) ou sensiblement ( c f )  plus large h son extrkmitk et 
obliquement coupk au bout : les 48 a 10" plus (c f )  ou moins ( 9  )sensi- 
blement dentks en scie, pas plus longs que larges, subkgaux : le dernier 
beaucoup plus grand que le pknultibme, ovalaire-oblong (d) ou ova- 
laire ( q ) ,  parfois (cf )  plus ou moins dkprimb ou creusb en forme de 
cuiller h sa face interne, plus ou moins obtus au sommet. 

P~othorax fortement transverse; h peine plus ktroit que les klytres Ã 
sa base; sensiblement rbtrki en avant; sensiblement arrondi sur les 
cbtks; tronqub au sommet et au milieu de la base, avec celle-ci faible- 
ment subsinuke au devant de l'kcusson ainsi que de chaque &tÃ© avec 
les ongles postbrieurs trbs-obtus et subarrondis, les angrieurs large- 
ment arrondis et inflkchis; distinctement rebord6 dans son pourtour 
avec le rebord antbrieur obsolbte, le post6rieur trbs-fin et les lateraux 
plus saillants, un peu releves en gouttikre et trbs-obsolbiement crbnelks; 
assez fortement convexe; assez fortement et assez densement ponctuk, 
avec les points h fond plat et ceux des d tbs  subombiliqubs ; d'un bronzh 
roussÃ¢tr et brillant; hkrisst! d'une villosit4 obscure, parfois h reflets , 

grisiitres, serrbe, assez longue et redressbe. 

&aissrni transverse, subsemicirculaire, finement et rugueusemen t 
ponctuk, finement pubescent, d'un bronzb brillant. 
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Elytres oblongues, presque quatre foi:, aussi longues que le protho- 
rax; subparallkles ou Ã peine elargies a p r h  leur milieu ; assez faible- 
ment relevces en gouttikre sur leurs cbtes; plus ( 9 )  ou moins (d) 
largement arrondies Ã leur sommet, avec l'angle apical presque droit 
et le rebord sutura1 trbs-Un et seulement visible en arrikre Ã la partie 
dkl ive;  finement et distinctement denticulkes Ã leur bord externe ot 
un peu plus sensiblement postkrieurement, avec les dentelures sub- 
bmousskes Ã leur sommel et un peu inclinees en arrihre comme les dcnls 
d'une scie; subconvexes sur le dos, parfois Ã peine subdkprinikes Io 
long de la suture, trks-dklives postkrieurement et sur les c&Cs ; den- 
sement, assez grossikrement et profondkment ponct ukes ; en tihremen t 
d'un bronzk brillant roussitre; garnies d'une villositk flave ou grisitrc, 
serrbe mais un  peu plus courte que celle du prothorax et lbgkremcnt 
et reguli6remenl inclinke en arrikre, plus ou moins redresske et un peu 
plus longue sur le bord exth-ieur. Epaules assez saillantes, arrondies. 

Dessow du corps assez densement et subrugueusement ponctue, 
entiÃ¨,remen d'un noir metallique brillant ou bronza, recouvert d'une 
fine et assez longue pubescence grisitre, couchke sur le ventre, plus 
ou moins redresske sur la poitrine. Mttastern~/rn plus lisse de chaque 
cdtk le long du bord postkrieur, creush, surtout en arrikre, sur sa ligne 
mkdiane, d'un sillon assez large, de  couleur obscure et Ã fond lisse. 
Ventre avec le 2e  segment evidemment plus long que le 3% : celui-ci et 
les deux suivants subkgaux. PygiÃ¹iu plus ou moins densement et 
longuement velu. 

Pieds peu allongbs, 'assez- robustes, obsolktement, hparsement et 
subrugueusement ponctuks, finement et peu densement pubescents; 
d'un noir bronzk brillant avec le sommet des hanches, les trochanters, 
les genoux, les tibias et les tarses testaces, le dernier article de ceux-ci 
souvent un peu plus sombre. Cuisses assez sensiblement hpaissies dans 
leur milieu, cilices en dessous de poils plus longs. Tibias assez forts, un 
peu arquks ?I leur base, ?I peine aussi longs, les postkrieurs aussi longs 
que les cuisses. Tarses assez kpais, &idemment plus courts que les 
tibias; avec les i e r  Ã 4 0  articles graduellement un peu plus courts : 
le 401' un peu plus long que le 9 e t  beaucoup plus court que  le dernier : 
celui-ci fortement blargi de la base A l'extrkmiÃ®h Ongles grbles, d g u -  
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librement arquks, avec la membrane plus ou moins large et 'mddiocre- 
ment prolongh. 

Patrie : Cette espkce est commune, en automne et au printemps, en 
battant divers arbres et surtout les arbres verts. On la prend aussi en 
hiver sous les hxrces des chenes, des platanes, des arbres fruitiers et 
autres. Elle se trouve dans toute la France, les environs de Lyon et de 
Paris, le Beaujolais, la Guienne, la Savoie, etc. 

06s. Elle ne peut etre confondue avec aucune des prkccdentes, b cause 
de la fine dentelure du bord externe des blvtres, Elle a kt6 longtemps 
rbpandue dans les collections franÃ§aise sous le nom de Dasytes antiquus, 
Dejean. 

Quelquefois les tibias sont plus ou moins rembrunis, sauf la base et 
le sommet; alors le 1er article des antennes est plus obscur et le 30 
presque entikrement d'un brun noirAbe. Dans une autre varibt6, que 
nous regardons comme immature, les blytres paraissent ferrugineuses, 
les antennes sont plus largement testacies Ã leur base ou en majeure 
partie de cette dernikre couleur ainsi que les pieds. 

15. Haplocnemus serratus 4 REDTENBACHER. 

Oblong, subcylindrique, Mrissd en  dessus d'une villositd grise, assez 
longue, redresske sur  la t k f e  et le  prothorax, un peu inclinke sur les  
klytres ; d'un bronzk obscur ou rouss'Ure brillant avec le 2 0  article des 

antennes, les genoux, les tibias et les tarses testacks. Antennes lÃ©gkremen 
et obt t ishent  dentdes en  scie en dessous. Tdte subconvexe, assez fortemen 1 , 
densement et subngtieusement ponctuke, fovkolke sur  son milieu et biim- 
pressionnte e n  avant.  Prothorax fortement transverse, a peine plus ktroit 
que les klytres, un peu r t t r i c i  en avant,  sensiblement arrondi et obsol66e- 
ment crÃ¨nel sur les cbtts, assez fortement convexe, assez densement et 
assez fortement ponctuÃ© 6r6s-densement n o u e u x  latdralernent. klytres 
oblongues, subparaÃ¼t?les largement arrondies a u  sommet, subconvexes, 
trds-fortement et densement ponctuÃ©es finement denticulkes sur  leur bord 
externe, avec les dentelures droites et  aigu's. Tarses assez @ais, plus 
rwrts que les fâ€¢bi ? . 
Daagtes serrafus. REDTENBACHER, Faun. austr., a., p. 844. 
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Long. Om,0044 (2 1.). - Larg. 0-n,0017 (3/4 1.). 

Patrie : Cette espÃ¨c provient des environs de Tarbes (Hautes-Pyrk- 
nkes) et nous a kt15 communiquke par M. Ch. Brisout. 

Obs. Nous n'en donnerons point une description plus dbtaillk, car 
elle n'est peut-etre qu'une simple variklÃ de la prÃ©cbdente Elle a meme 
forme, meme couleur, meme ponctuation des klytres. Seulement celles-ci 
sont Ã peine plus convexes, un peu plus obtuses Ã leur sommet, plus 
nettement et plus aigument denticulÃ©e sur leur bord externe avec les 
dentelures droites. La tete et le prothorax sont plus densement et plus 
rugueuaementponctuks, et celui-ci surtout paratt trÃ¨s-rugueu vers ses 
cdtbs, vu de dessus. 

Nous avons vu de cette es@ce un seul exemplaire du sexe fkminin, et 
nous ne pouvons par conskquent en certifier la validitk. La forme des 
dentelures des klytres ne nous paralt pas un caracthe bien constant, 
car nous posskdons deux individus de VHaphcnemus pini 9 ,  provenant 
des montagnes lyonnaises, et dont les dentelures, presque droites et plus 
aigu's que dans le type, semblent indiquer une transition naturelle. 

CARACTERES : Corps kpais, glabre ou Ã pubescence rare, tri%-lkgkre et 
couchh. Base des mandibules skparke des joues par une ar&te transver- 
sale 4levke. Antennes fortement kpaissies et comprimÃ©e vers leur 
extrkmitk, avec au moins leurs 6e Ã 10Ã articles en dent de scie plus ou 
moins fortement transversale. filyties trks-coriaces, avec trois &tes 
dorsales distinctes et un repli latkral bien prononck, snbparallble, 
prolong4 jusqu'Ã l'angle suturai. fipÃ m&re du postpectvs souvent trÃ¨s 
apparentes. Tarses moins longs ou Ã peine aussi longs que les tibias, 
avec le 4" article, vu de dessus, notablement plus court que le 2 e  : le 
dernier au moins aussi long que les trois prkckdents rhn i s ,  fortement 
klargi de la base Ã l'extrkmitk. Ongles grands, semblables, fendus ou 
aigument denlÃ© Ã leur tranche infkrieure, sans membrane en dessous. 

Nous ferons entrer dans cette famille les deux genres suivants, qu'on 
peut caract4riser ainsi : 
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Genre MELYHIS, didlyre ; Fabricius. 

MELYMENS. - Melyris. 173 

FABRICIUS, Syst. Ent., p. 68. 

3 

% 
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Nous ne dhcrirons par davantage le genre Melyrh, dont la seule esphce 
europbenne n'a jamais kt& rencontrbe en France, et dont IesZygies nous 
paraissent assez distinctes pour constituer une coupe gparke, ne 
seraient-elles caractbrisbes que par la seule p r k n c e  des bpimhes du 
postpectus (1). 

La seule espÃ¨c europÃ¨enn de ce genre est la 

cachh. Tbte subtrawverse. Yeux saillants. Anteno61 idrÃ©e 
tout p rb  de ceux-ci, distinctement d e n t h  en dessous A partir du 
4b article : le dernier obtus au sommet. Prothwax Ma-fortement 
transverse, trÃ¨s-largemen relwk en gouttih sur les &II%. &y- 
&es largement relevÃ©e en gouttih lat4ralement, avec de gros 
points translucides et trois cÃ́ te dorsales Wpronon&s. Tarses 
sensiblement plus courts que les tibias. h & a  distinctement et 
aigument denbis intÃ©rieuremen avant ou vers le milieu de leur 
longueur. Corps presque glabre en dessus ou avec la tranche 
externe du prothorax et des dytrea et les &tes de celles-ci c i l i h  
de poils fris& et subdkprimb. . . . . . . . . . . . . .  Genre M e l w .  
Ã»bdistincte et trÃ .̈s-d6veloppÃªe Tbte oblongue, plus oa moins 
prolongbe en avant en forme de museau, et par suite antenm 
h Ã © r k a s s e  loin des yeux: ceux-ci Wpea saillantsou sub- 
dkprimk : celles-lh distinctement d e n t h  en dessous seulement A 
partir du v article : le dernier plus ou moins acuminÃ au som- 
met. Prothorax subtransverse, beaucoup plus &oit en avant, 
simplement rebord6 litUralement, avec une ligne Ã©lev de chaque 
&tÃ du disque. glytret ktroitement relevk en gouttih sur les 
&tes, avec des poinis ordinaires et troiscÃ»tesdoreale&pluso moins 
affaiblies. Tarses A peine plus courts que les tibias. Ongles fen- 
dus int4rieurement aprk leur milieu ou p r b  de leur extrÃ©mitÃ 
Corpt revhtu en dessus du poils courte frisÃ©s peu eemh et sub- 
dbprimb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Genre Zygia. 

(1) Si la forme de la tÃªt et la structure des antennes et des tarses offrent des 
variations, ainsi que l'a tait observer M. Jacquelin du Val, ii n'en est pas de 
marne du carackre tir6 des bpimÃ¨re du postpectu8,qui sont ~ v e l o p p k a  chez 
les Zysfta et nulles ou cachh  chez les Melyris. 
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Oblongue, subparallkle, glabre d'un bleu obscur et peu brillant, avec les 
antennes, le dessous d u  corps, les tibias et les tarses noirs. Antennes cour- 
tes. TÃ¨t trks-rugueuse et opaque, un peu plus lisse et longitudinalement 
carinuide e n  arant. Prothorax tris-fortement transverse, trÃ¨s-rvgueii et 
opaque, trÃ¨s-largemen relevt? e n  g o u t t a e  sur  ses cÃ´lis diroifernent reievt? 
Ã son bord anldrieur, cilid sur celui-ci et sur ses bords latdraux de poils 
courts, frisÃ© et stibddprimds. &ytres oblongues, purallkles, la! yement 
airondies au sommet, largement relev2s  m goutli&re sur les cdtes, avec 
des denticule$ sitifÃ¨re sur  l a  tranche externe; chargees sur  leur disqw,  
sans compter la  suturale, de trois c6tes trt%prononcdt?s, cil2es de soies 
frisdes, courtes et subdiprimÃ©es entre lesquelles sont trois dr ie :  de points 
gi ossiers, profonds, seitrds e6 a fond translucide ou vitrÃ© Tarses plus 
courts que les t ibks .  

Opatrum granulatunt. FABRICIUS, Ent. syst., t .  1 ,  p. 90, 11 ;-Id., Syst. Eleuth., 
t. 1, p. 118, 17 ; - HERBST, K Ã • ~ .  t. VI p. 320, 1 1  ;- COQUEBERT, I l l ~ s t r . ,  
t. I I I ,  p. 132, pl. 30, fig. 7 ;  - SCHOENHERR, Syn. ins., t. 1, p. 133, 20. 

Melyris aidalusiaca. WATTL,  Reise nach Span., t .  I I ,  p. 62. 

Melyrfsgranulata. L. REDTENBACHER, Faun. &str., M., p. 848;-J. DU VAL, 
Gen., t. I I I ,  pl. 47, fig. 234. 

Long. 0-",0047 (2  1 .  1 /4) .  - Larg. 0-Ã ,̂OO1 (3 /4  1.).  

Patrie : La Sicile,  l'Espagne mkridionale. Elle n'a jamais ktk ren- 
c o m b e  e n  France, d u  m o i n s  b notre connaissance. 

Genre ZYGU, Zygie; Fabricius. 

FABRICIUS, Syst. Ent., p .  126. 

'ktymologie : cvi'is; couple, rame. 

CARACT~BES : Corps suballong6, trbs-bpais, subcylindrique, recouvert 
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en dessus d'une lbgbre pubescence, courte, fris&, subdbprimbe, peu 
serrbe (1). 

Tt?te oblongue ou allongke, plus ou moins inÃ®ikchie subrbtrkie et 
plus ou moins prolongke en avant en forme de museau aplati, mtdio- 
cremcnt engagbc dans le prothorax, beaucoup plus ktroite que celui-ci 
dans les deux sexes. Frontlarge ou trhs-large, fortement avancbaudelh 
du niveau des yeux. Epistontc trbs-dbvcloppfi, cornk h sa base, subcornb 
i son cxtrbmitk, en trapbze transverse, &par& du front par une suture 
plusou moins obsolkte et arquee en arrihre. Labre cornb, en carre 
subtransverse , obtusbment arrondi en avant. Mandibules robustes, 
longitudinalement engagkes en partie sous les c W s  de l'kpistome et 
du labre, peu saillantes en avant de celui-ci, arqubes Ã leur extrkmiti'i 
et bidentkes h leur sommet, skparkes desjoues par une art% trasversale 
elevbe (2). Palpes maxillaires filiformes, h dernier article allongb, un 
peu plus long que le 2*, subcylindrico-fusiforme, attknub A son 
extrbmith et ktroitement tronquk au bout : le pknultibme sensiblement 
plus court que le 29, amplement aussi long que la moitib du suivant. 
Palpes labiaux Ã dernier article oblong, u n  peu plus long que le 20, 
attknuk au sommet, btroitemcnt tronquk au bout. Languette membra- 
neuse, subklargie antkrieurement, densement cilibe, fortement kchan- 
crCe ou subbilobke A son bord apical. 

Yeux mbiiocres, trks-peu saillants, courtement ovalaires, entiers, 
skparbs du bord antkrieur du front par un intervalle plus ou moins 
sensible. 

Antennes courtes, n'atteignant pas la base du prothorax, assez 
robustes, inskrkes su r  les ~ 4 t h  du front assez loin des yeux, comprimkcs 
et assez fortement kpaissies vers leur extr6mitk A partir du 40 article; 
a im article sensiblement kpaissi en massue coudke : le 20 plus ktroit, 
oblong, obconique, 6gal au moins aux deux tiers du prbckdent : le 3" 
suballong& sensiblement plus long que le 9, obconico-cylindrique : 

(1) Cette pubescence est arquk et surtout visible quand on examine l'insecte 
de profil. 

("\ Chez les Milgreu cette &te est en forme de lame&-saillante. 

NumÃ©risatio SociÃ©t linnÃ©enn de Lyon 



176 FLORICOLES. 

les 48 et Se subhgaux, pas plus larges que longs : le 4e lkgkrement, le 83 
un peu plus fortement en dent de scie en dessous h leur extr6mii.4 : 
les 68 h 4 0 '  infkrieurement en dents de scie plus ou moins fortement 
transversales : le dernier grand, turbink. 

Prothorax subtransverse, beaucoup plus &oit en avant ; pulvink ou 
. trks-convexe et fortement rebord6 dans tout son pourtour, avec les 

angles bien marquks; tronquk h son bord antbrieur qui est sensiblc- 
ment klevk au-dessus du niveau du vertex, trisinuk h la base, et offrant 
sur les & t h  du disque une ligne klevee bien prononcÃ©e 

lhsson en trapkze transverse, plus ktroit en arrikre, tronqub au 
sommet. 

$lytres oblongues, subparall&les, subcylindriques, ktroitement rele- 
vbes en gouttikre dans leur pourtour exikrieur; chargkes de deux ou 
trois cbtes longitudinales plus ou moins distinctes; offrant un repli 
latkral t&s-marquk, un peu plus large h la base et d'bgale largeur 
sur le reste de la longueur, distinctement prolongb jusqu'h l'angle 
suturai. tpaules saillantes, arrondies, limit4es inthieurement par une 
faible impression. 

LamemÃ©dian du prosternum en angle prononch et aigu; celle du 
mfsostemum rktrbcie en pointe acÃ©rke prolongbe jusque p& du 
sommet des hanches. $pimdres du mddipectus trks-dkveloppkes, trans- 
versalement obliques. Mdtasternum transversalement coupk h son bord 
apical, lkgkrement prolong6 entre les hanches postkrieures en forme 
d'angle entaillk h son sommet. gpistemums du postpectw assez larges 
h la base, rktrkcis en arrikre en forme d'onglet. fipirndres du postpecfw 
trks-apparentes, grandes, oblongues, en forme de coin allongb et ren- 
ver&. 

Hanches coniques, assez courtes ; les antdrieures fortement contiguÃ« 
4 leur sommet : les intermÃ©diaire et posth-ieured lbgÃ¨remen &art& 
l'une de l'autre : celles-ci un peu divergentes 4 leur extrkmitÃª A lame 
transversale obsolkte. . 

Ventre de 6 segments distincts et entikrement cornks : les deux 40" 
assez dkveloppks, subkgaux : le 3 3  A peine, les 40 et 80 sensiblement 
plus courts : ceux-ci subkgaux : le dernier court, plus ou moins trans- 
verse ou semilunaire. 
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Pie& mÃ©diocremen allongÃ©s assez robustes; les postÃ©rieur sensi- 

blement plus longs que les intermbdiaires, et ceux-ci ii peine plus que 
les antÃ©rieurs dans toutes leurs parties. Trochanter6 anU&urs et inter- 
mddUnres peu dbvelopp&, peu saillants, subcunNformes : tes postb 
rieurs plus saillants, ovalaires ou ovale-oblongs. Cuisses dbbordant un 
peu les cotÃ© du corps, subcomprimtks, sensiblement &paissies dans 
leur milieu. Tibias presque droits, A peine blargis vers leur exlrb- 
mi@, entourh A leur sommet de soies spiniformes. Tarses assez 
kpais, fortement cilibs en de-mus, aussi ou A peine aussi longs que les 
tibias; A 1" article, vu de dessus, beaucoup plus court que le 2' : les 
20 A 4' oblongs, subÃ©gau : le dernier au moins aussi long que les trois 
pWden t s  rkunis, fortement et graduellement blargi de la base A 
l'extrkmitb. Ongles trbdbveloppbs, kgaux, semblables, tans membrane 
en dessous, mais fendus ou aigument dent& a p h  le milieu ou vers le 
dernier tiers de leur tranche interne (1). 

Obs. Les Zygies sont des insectes d'assez grande taille, et qu'on ren- 
con tre souvent dans les habitations, oh sans doute elles vivent de bois 
mort A i'ktat de vers, de meme que certaines espÃªce de DOS Tdrtdiles, 
auxquels elles servent ii lier nos Flo~icoles. 

Obhgue, assez brillante, revÃªtu en dessus d'une pubescence subddprimde, 
frisde et peudistincte; Sun rouge testad, avec la t&e et les ilyt~Â¥e f u i t  bleu 
tiol&re, et FextrdmÃ¼ des attlennes obscure.Tt!Leoblongw, ddprimÃ¨e gros- 
si&rement, kirganent, trb-densement et rugueusement poncttde, large- 
ment et faiblement biimpressimnÃ© en avant. Antennes courtes. Prothorax 
tubtraiimme, sensiblement plus dtroit que les klytres, graduellement et 
fortement rt!trt!ci en avant, presque droit sur les dtdr, foi tement convexe, 
obsol&ment ponctut?, obsolÃ¨hnen sillonnt! sur ion milieu, et chargd de 
chaque cd&! du disque d'une forte carew ou ligne Ã©levde Elgres Ã§blonguu 

(1) Dans une espke de la Palestine (2. rottrata, Fah.), \u ongle* Ã§on fenÃ i 
t -ut prbs de 'fur summet. 

A n ~ l u  de la SocÃ¼t UWmne. 1 i 
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subc~lindriques, un peu dlargies en arriÃ¨re arrondies au sommet, subcon- 
vexes, densememt, et assez fortement ponctuÃ¨es avec trois &es Iwgitudi- 
nales distinctes. Tarses postddurs un peu ou d peine moins longs que 
les tibias. 

cf Le S* segment ventral lbgbrement cilib A son bord apical et 
trÃ¨s-faiblemen bchancrb ou sinub au milieu de celui-ci, parfois sub- 
impressionnb au-devant du sinus. Le 60 largement et arcubment mais 
l&@rement bchancrb Ã son sommet, faiblement et transversalement 
impressionnb et presque lisse sur son milieu. Ongles fendus p r b  de 
leur extrbmitb, environ vers les deux tiers de leur longueur. 

$ Le 50 segment ventral densement et assez brievement cilib de poils 
fauves le long de son bord apical, subarrondi au milieu de celui-ci. 
Le 60 subarrondi A son sommet, parfois entaillb an milieu de celui-ci, 
profondbment excavb au milieu de sa base. Ongles fendus seulement 
un peu aprks leur milieu. 

Zygia oblonga. FABRICICÃˆ Syet., El., t. Il, 93, 1. - REDTBHBACBER. Faun., 
austr., 90 Ã©dit. p. Ã4́8 - J. Du VAL., t., 111, pi. 47, fig. 235. 

Var. A. Prothorax A bord antÃ©rieu concolore. kcusson et tranche 
externe desdlytres d'un rouge brun. 

Long. 0Ãˆ>,Ã• 3 0m,0098 (3 l . i / 2  3 4 1. 114). - Larg. 0m,0028A 
W,0038 (i 1. i/4 3 i 1. i/3), 

Corps oblong, assez brillant, revhtu d'une lbgÃ¨r pubescence subdt5- 
primk, fris&, obscure et h reflets plus ou moins grisÃ¢tres seulement 
visible quand on examine l'insecte de cÃ t́b 

TÃªt oblongue, beaucoup plusbtroiteque le prothorax, A peine plus large 
que letiersdela largeur de la basede celui-ci ;couverte d'une ponctuation 
t r b p e u  profonde, rugueuse, trbs-serrbe, grossibre et ocellb, graduel- 
lement pins fine en avant; d'un bleu obscur, avec la partie antbrieure 
un peu plus brillante ; lbgkrement pubescente, avec les poils couchbs, 
fris&, seulement visibles VUS de cdtb, les supbrieurs dirigh en avant, 
les infbrieurs en arribre. Front dbprimb, faiblement relevb de chaque 

. . 
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dtd vers les fossettes antennaires, obsolbtement subimpressionnb sur  
son milieu entre les yeux, creusb un peu en avant. entre les intervalles 
qui &parent ceux-ci des antennes, de deux impressions larges et peu pro- 
fondes.,l?pistome avec deux ou trois longscils obscurs sur  les &@s, assez 
fortement et rugueusement ponctub et d'un noir mktallique 4 sa base, 
subcornk, lisse et d'un roux testach dans sa dernibre moitib. Labre & 
peine convexe, trks-kparsement ponctuk et & peine sktosellk, d'un noir 
brillant avec le bord antirieur roussÃ¢tr et le sommet cilib de soies 
assez courtes et pilles. Mandibules rugueusement ponctubes Ã leur base, 
noires, lisses et brillantes i leur estn'T.iitk, subferrugineuses avant 
leur pointe. Les parties infhieures de la bouche (Vun roux testachavec le 
dernier article "lespalpes d'un noir de poix. 

Yeux trbs-peu saillants, entiers, d'un noir bleuiltre et opaque. 
Antennes courtes, n'atteignant pas la base du prothorax, robustes, 

presque lisses, distinctement cilikes en dessus et en dessous vers le 
sommet de chaque article; d'un rouge testack brillant et rembrunies i 
leur extrhmitk Ã partir du 60 ou 7 0  article : le 1" coudk i sa base et 
sensiblement kpaissi en massue tronqube au sommet: le 2 0  oblong, 
sensiblement moins long et moins &pais que le prkc4dent : le 3e subal- 
allongt!, subcylindrique : le 40 oblong, obtuskment dilatk en dessous 
vers son extrhmitb en forme de dent obtuse : les 88 & 10Ã fortement 
prolongt!s infkrieurement en dent un peu kmousske au sommet : 
le 5"as plus large que long : les 6" i10a fortement transverses ou 
kpaissement subpectinks : le dernier beaucoup plus long que le phnul- 
tibme, obpyriforme, subacuminb au sommet. 

Prothorax subtransverse ou un peu moins long que large A sa base; 
graduellement et fortement rktrkci d'arribre en avant; sensiblement 
plus klroit que les blytres; avec les c6tks presque droits vus de dessus, 
et obtusbmeni subangulks vers leur tiers postkrieur vus de CM; tron- 
qab au sommet et trisinuk A la base, avec le sinus mkdian large et plus 
ou moins distinct, les latkraux courte, assez marquks et situks un peu 
en dedans des angles postkrieurs : ceux-ci bien prononds, droits et un  
peu recourbks en arr ihe ,  les antbrieurs subinfl$chis, un peu obtus et 
subarrondis; fortement rebordk dans son pourtour avec le rebord 
anlkrieur sensiblement relevb au-dessus du niveau du vertex; fortement 
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convexe et comme pulvinb; chargb de chaque col4 du disque d'une 
carbne ou ligne blevbe saillante, sinueuse, briske ou subangulh Ã peu 
prbs au mbme niveau que la marge extkrieure, prenant naissance Ã 
l'angleou prbs de l'angle postkrieur et divergeant sensiblemen t des bords 
lathaux pour aller se lier au rebord antkrieur vers le bord interne des 
yeux : mais ces deux carbnes, vues de dessus et en avant, paraissant 
subparallbles aux ~ 0 t h  et par consbquent un peu obliques et plus rap- 
prochks entre elles antbrieurement ; lkgbrement, obsolbtement et peu 
densement ponctub, avec la ponctuation assez grossibre, peu profonde, 
un peu plus serrbe et un peu plus rugueuse sur les cdtbs, surtout en 
dehors des carbnes sublatbrales oÃ elle est Ã peine ombiliqube; obsolb- 
tement et assez largement sillonnb sur sa ligne mkdiane avec le sillon 
plus ou moins lisse, parfois finement carinulb Ã son sommet et &chan- 
crant faiblement le rebord ant4rieur par sa rencontre; fortement 
impressionnb ou fovkolb au-devant des sinus extbrieurs de la base et 
en dedans des carbnes; d'un rouge testacb brillant avec le rebord anÃ®Ã 
rieur parfois plus ou moins rembruni ; garni sur sa surface ainsi que 
sur sessaillies et sur la tranche externe d'une lbgbre pubescence obs- 
cure ou fauve suirant le jour qu'on l'examine, subdbprimke, fris& 
ou cintrbe, seulement visible vue de cotb, avec les poils de la partie 
antÃ©rieur dirigbs en arribre, ceux de la partie postbrieure dirigbs 
en avant. 

~cussm transverse, trap6ziforme, tronqub au sommet, fortement 
et rugneusement ponctub, presque glabre, d'un noir bleuitre et peu 
brillant. 

Blytres oblongues, environ trois fois et demie aussi longues que le 
prothorax; faiblement subblargies aprbs leur premier tiers; btroite- 
ment relevbes en gouttibre sur les &gs, avec la tranche extbrieure 
assez $paisse; assez fortement arrondies au sommet avec l'angle apical 
& peine bmoussb et le rebord sutura1 bien prononcb et en forme de 
&te sur toute la longueur; subconvexes sur le dos ou A peine subdk- 
primbes derribre i'kcusson, sensiblement declives en arribre et sur les 
&tÃ©s densemeni et assez fortement ponctukes et chargkes chacune 
sur leur disque de trois cotes obtuses, assez distinctes A la base et 
oblitbrks avant le sommet : l'intbrieure assez prononcke sur la majeure 
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partie de sa longueur, les deux autres plus obsolhtes dans leur milieu 
et reparaissant plus visiblement avant l'extrbmitk par l'effet des soies 
friskes dont elles sont garnies et gui sont plus denses Ã cet endroit 
m h e ;  d'un bleu violitre assez brillant avec le repli latbral parfois 
d'un roux ferrugineux; rev4tues d'une lkgkre pubescenre obscure ou 
fauve suivant le jour qu'on la regarde, subdkprimbe, friske, seulement 
bicn visible vue de cOtk, et dirigke en arriere, avec la tranche externe 
rfigulibrernent cilike de soies obscures, a r q u k ,  inclinbes en arribre et 
en dessous. Epaules saillantes, largement arrondies. 

Dessous du corps trks-finement chagrink, obsoletement et peu dense- 
sement ponctuk, entikrement d'un rouge testad ordinairement peu 
brillant, recouvert d'une fine pubescence fauve, couchke et assez serrke. 
fi1t;tasternurn obsolbtement sillonnk sur  sa ligne mkdiane. Ventre avec 
les 20 A 4e segments graduellement un  peu plus courts. PygiÃ¹iu 
garni A son sommet d'une longue et dense villositk ordinairement flave 
ou rou8sA tre. 
Pieds mkdiocrement allongks, assez robustes, lkgbrement et bparse- . 

ment ponctubs, assez finement pubescents, d'un rouge testacb brillant 
avec les ongles plus obscurs. Trochanters postÃ©rieur plus densement 
ponctuks et plus densement pubescents. Cuisse-s sensiblement kpaissies 
dans leur milieu. Tibias assez, robustes, aussi longs que les cuisses. 
Tarses assez kpais, distinctement ciliks en dessus au  sommet de chaque 
article : les anthieurs et intermkdiaires un peu moins, les posh!rieurs 
A peine moins longs que les tibias; tous avec le 1er article beaucoup 
plus court que le 20, les 20 A 48 oblongs, subkgaux : le dernier tris- 
allongk, fortement klargi de la base A l'extrkmitk. Ongles assez forts. 

Patrie : Cette espkce se trouve dans l'intkrieur des habitations, dans 
la France mkridionale, principalement dans le Bas-Languedoc et  le 
Roussillon. Elle est rkpandue dans tout le bassin mkditerranben jus- 
qu'en Orient. 

La Zygia scutellaris (MULSANT, Op. ent., 1882, p. 80) est plus large et 
plus convexe. Elle ressemble A notre varidtt! A, quant A la coloration, 
mais l'kcusson est encore d'une couleur pius claire et obsolbtement 
ponctub. Le prothorax, un peu plus court, est distinctement et l a rge  
ment sillonnk sur  sa ligne mhdiane dans toute sa longueur, avec la 
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fossette des sinus postkrieurs plus profonde et plus ponctiformo ; les 
&tes des klytres son? toujours bien distinctes, aigu's,.jamais obsolbtes 
ni interrompues. 

30 FAMILLE, D A N A ~ E N S .  

NumÃ©risatio SociÃ©t linnÃ©enn de Lyon 

CARACTERES : Corps entibrement couvert d'une pubescence bcailleuse, 
dbprimke, plus ou moins serrie. Tbtc assez prohiinente, triangulaire- 
ment rktrbcie en avant. Antennes plus ou moins graduellement &paissies 
vers leur extrbmi th. Prolhorax subiransverse, oblong ou allongk. 
l?lytres unies ou avec des cbtes obsolhtcs, avec un ktroit repli lathal, 
le plus souvent prolongk jusque prks du sommet. Epimkes du posipfc- 
lus cachkes. Tarses greles, aussi longs ou un peu moins longs que les 
tibias, A ie* article sensiblement plus long que le "". le dernier seu- 
lement ou h peine aussi long que les deux prkckdents rkunis, a peine 
et graduellement blargi de la base A l'extrkmitk. Ongles assez petits, 
munis en dessous d'une membrane dissemblable. 

La famille des D a n d m  contient seulement les deux genres sui- 
vants, dont les caractkres peuvent se rksumer ainsi : 

3 

Ã©gaux A membranes dissemblables : l'externe A membrane 
assez btrdte, libre A son sommet et beaucoup plus courte 
que lui : l'interne k membrane assez large, soud6e en entier 
avec lui, le dÃ©passan un peu et embrassant sa pointe. Corps 
bks-allongÃ© Ã»b-Ã©troi subfiliforme. Antennes assez longues, 
lÃ©gÃ¨reme Ã©paissie A leur extrbmitb, A articles extÃ©rieur 
allongb. Prothorax allong4 A cdtk subparallbles. &lifires 
linbaires, subdenticulh et subacuminh A leur sommet, 
avec des &tes obsolbtes. Tarses au moins aussi longs que 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  les tibiaa. Genre Dolichosoma 
inQaux, k membranes dissemblables : l'externe normalement 
dhveloppÃ© rÃ©guli&emen arqub, faiblement dentÃ ou seule- d ment un peu bpaisai A sa base en dessous, avec une trh-fine 
membrane le plus souvent indistincte : l'interne bien plus 
court, muni en dessous d'un lobe subcornÃ ou submembra- 
neux, large, subarrondi en dehors, [soudh et confondu avec 
lui, et englobant sa tranche interne et sa pointe. Corps sub- 
allongÃ ou oblong. Antennes courtes, sensiblement Ã©paissie 
k leur extn5rnitÃ© & articles extÃ©rieur submoniliformes. Pro- 
thorax subtransverse ou oblong, subangdeusement arrondi 
sur les dtb. &&â€¢r oblongues, unies, entiÃ¨re et arrondies 
au sommet. Tarses un peu ou A peine moins longs que les 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  tibii. Gpm Danacaca. 



Genre DOLICHOSOMA, Dolichosome ; Stephens. 

STEPHEMS, DI. of brit. Ent. III, p. 320. 

Etymologie : S a i t ,  allong6 ; &pz, corps. 

CARACTERES : Corps trhs-allongb, linkaire, subfiliforme , recouvert 
d'une pubescence bcailleuse, subdbprimie et plus ou moins serrk. 

T6te subglobuleuse , lbghrement inclinbe , assez proÃ©minent , 
subtriangulairement rbtrbcie en avant, dkgagk du prothorax , un 
peu plus large que celui-ci dans les deux sexes. Front tr+large, 
lbghrement prolongb en avant au-delh des yeux. Epistome cornb, trbs- 
court, trhs-fortement transverse, plus ou moins confondu avec le 
front et distinct de lui seulement par une diffbrence de plan. Labre 
cornb, fortement transverse, arrondi A son bord antbrieur. Mandibules 
peu saillantes, longitudinalement engagbes en partie sous les cbth de 
l'bpistome et du labre, arqubes h leur extrbmitb et bidentÃ©esa sommet. 
Palpes maxillaires subfiliformes; h dernier article aussi long que les 
deux prkbdents rbunis, oblong, plus ou moins largement et oblique- 
ment tronqub au sommet : le pknultibme court, beaucoup moins long 
que le 20, h peine bgal au tiers du suivant. Palpes labiaux h dernier 
article oblong, beaucoup plus long que le P, tronqub au bout. Languette 
membraneuse, brusquement blargie en avant, biloMe et bribvement 
cilibe h son bord antbrieur. 

Yeux gros, mhdiocrement saillants, subovalaires, entiers, sbparbs 
du bord anÃ®krieu du prothorax par un intervalle assez grand. 

Antennes assez allongkes, dkpassant plus ou moins la base du pro- 
thorax, assez greles, insbrbes sur les cdtks du front dans une fossette 
sitube prbs du bord antbro-interne des yeux, un peu on h peine plus 
&paisses vers leur extrkmitb, lbgbrement subcomprimks h partir du 
3' article: le i e r  assez fortement bpaissi et ovalaire : le 2* subglobu- 
Jeux, un peu plus btroit et beaucoup plus court: le 30 h peineou un 
peu plus long que le prbckdent : le 40 un peu plus que le 3@: les 58 a 
10e allongks, obconiques, graduellement un peu plus longset graduel- 
lement un peu ou Ã peine plus Ã©pais faiblement et obtu&ment en 
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dents de scie en dessous : le dernier grand, un peu plus long que le 
prMdent, elliptique ou subfusiforme. 

Prothorax allongb, A c6tÃ©. subparallhles vus de dessus, fortement 
sinubs vus de cdiÃ¨ largement subbchancrb 5 son bord antkrieur qui 
est de niveau avec le vertex ; A peine rebord4 dans son pourtour ; & 
angles bien marqubs; tronqub A la base; avec le repli infbrieur sub- 
vertical, largement visible en arrihre quand l'insecte est examinb de 
profil. 

fiusson fortement transverse, obtusbment tronqub ou subarrondi au 
sommet. 

Elytres linÃ©aires trballongbes; a peine rcbordh  sur leurs CO&; 
offrant un repli laUral sous-humhral obsolbte, btroit, A peine prolong4 
au-delA du milieu des c Ã ´  du postpectus; subacuminbes et subdenti- 
culka A leur sommet. Epaules assez saillantes, arrondies, limitks intb- 
rieurement par une impression assez sensible. 
Lame midiane des prosternum et nlt-sosternum en forme de petit angle 

peu saillant. ~ p h h r e s  du rndÃ¹[pectu mÃ©diocremen dbvelopp4es , 
transversalement obliques. M i t a s t e ~ ~ ~ m  subtransversalement coup& A 
son bord apical, sensiblement pro!ongb entre les banclies postdrieures 
en angle profondbmen: incisb A son sommet. Episternums du postpectus 
assez larges ii leur base, fortement &trt?cis en arribre en forme d'onglet. 
Epimhres du postpectus cachbes. 

Hanches coniques; les antirieures fortementcontigu8sA leur sommet, 
les intermddtaires sublongitudinales, subcontigu's A leur base et un 
peu divergentes A leur sommet : les postkrieures l&brement &art& 
l'une de l'autre, avec une lame transversale trWtroitc et raccourcie. 

Ventre de 6 ou 7 segments distincts, entihremement cornbs: les 
quatre premiers grands, sub&faux : le Se un peu plus court : le 6* encore 
plus court, transverse ou en hhmicycle, quelquefois suivi (U) d'un 
70 segment distinct mais court. 

Pieds allongtb, grÃªles les posk+ieurs un peu plus dbvelopph 
que les intermediaires, et ceux-ci que les antÃ©rieur dans toutes leurs 
parties. Trochanters antdftfurs et intermddiuires peu dhveloppbs et peu 
saillante, en forme d'onglet: les pos#rieurs un peu plus grands et plus 
saillante, ovale-oblongs ou elliptiques. Cuisses dbbordant assez nota- 

NumÃ©risatio SociÃ©t linnÃ©enn de Lyon 



DANACKRNS. - Dolichosumu. 185 

blement les cbtts du corps, A peine co.aprim6es, subcylindriques ou 
trks- faiblemen t bpaissies dans leur milieu. Tibia presque droits , 
plus longs que les cuisses et les trochanters rbunis. Tarses allongbs, 
grbles, au cpoins aussi longs que les tibias, subcomprimbs latbrale- 
ment, finement et densement cilibs en dessous; avec les i e r  A 4' articles 
graduellement plus courts: le i e r  sensiblement plus long que le 20 : 
le dernier allongb, A peine aussi long que les deux prtc&ients rkunis, 
faiblement subÃ©larg vers son extrkmitb. Ongles tgaux, assez petits, 
rbgulibrement arqubs : l'externe muni en dessous d'une membrane 
assez btroite, libre et arrondie A son sommet et beaucoup plus courte 
que lui: l'interne muni en dessous d'une membrane un peu plus large 
soudbe en entier avec lui, le dbpassant un peu et embrassant sa 
pointe. 

Obs. Le genre Dolichosoma, bien qu'offrant quelque affinitb avec les 
Psilothrix par la forme des pieds, par la structure des ongles et un 
peu par la terminaison des tlytres, semble, A nos yeux, prhsenter 
beaucoup plus de rapports de ressemblance avec les Danucaea, soit Ã 
cause de la nature de sa pubescence, soit A cause de la forme de la tÃªte 
et aussi A cause de celle du prothorax qu'on commence A reconnaltre 
dans quelques espbces de Danacaea. 

Ce sont des insectes d'une longueur au-deli de la moyenne, mais trbs- 
aroits, et qui vivent, principalement dans les lieux markageux, sur 
les fleurs des graminbes, des carex et des joncs. 

Filiforme, recouvert d'une fine pubescence thailleuse peu serrke et blan- 
chÃ¢tre trÃ¨sdensement finement et rugueusement ponctut!; d'un vert plombi! 
peu brillant en dessus, brillant en dessous, avec le 28 article des antennesrous- 
faire d sa page Ã n/Wre  Tt?te dÃªprimÃ¨ plus large que le prothorax, tri- 
Ãˆmpres~tonnt? en avant. Antennes des o" d 38 article Ã¨videmmentplu long et 
un peu mot'ns dpais que le 2'. Prothorax allongt!, subparall$le, sensible- 
ment plus &oit que les dlytres, peu convexe, finement et longitudinalement 
sHlomii, sur son milieu. Elytres sublinÃ¨aires 8 d 6 fois ausi longues q w  
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larges, subacuminÃ©e d leur sommet, distinctement dentimides et sdtifdret 
en arriare surles ath, subddpridessur le dos, avec2 ou 3 ares trh-obso- 
U&ssur leur disque. Tarses greles, aussi longs que les tihm. 

o* Tkte, les yeux compris, sensiblement plus large que le prothorax. 
Antennes un peu moins longues que la moitib du corps; densement 
cilikes en dedans de poils mous, cendrh, assez longs, un peu fris& et 
redressbs; 8 peine plus kpaisses vers leur extrbmit4; Ã 30 article 
suboblong et un peu moins kpais que le 2": lesaeA 10Â allongbs, faible- 
ment rktrbcis vers leur base: le dernier allongb, fusiforme. Ventre 
composb de 7 segments distincts, creusÃ surson milieu avant son ext* 
mitÃ d'uneimpression oblongue, lisse, plus ou moins prononcbe, occu- 
pant le sommet du 4e segment et la base du suivant, et entourken avant 
et sur les cdt& de soies noires, serrbes, courtes et couchbes : le SÃ avec 
un repli le long de son bord postbrieur: le tIe faiblement et subarcub- 
ment bchancrb A son bord apical : le 7 0  largement tronqub au sommet 
et subhnub au milieu de celui-ci. 

9 Tete, les yeux compris, un peu plus large que le prothorax. 
Antennes sensiblement moins longues que la moitib du corps; trks- 
lbgbrement cilibes en dedans vers le sommet de chaque article; visible- 
ment un peu plus kpaisses versleur extrkmit6; 4 38 article oblong, 
bvidemment moins kpais que le 28: les 80 A 100 suballongks, assez sen- 
siblement rbtrkcis vers leur base : le dernier en losange oblong. 

. Ventre composb seulement de 6 segments simples et entiers : le 68 obtu- 
sbment arrondi Ã son sommet. 

Lagria linearb. Rossi. Faun. Etr., Mant., t. II, p. 93, 41 (1799). 

Dasyles Unearis. PATKOL. Act. nov., Ac. SC. Holm (1799), p. US.-Faun. 
suec., t. Ill, p. 431,2-3.- FABRICIUS, Syet. El., t. II., p. 73, M.-GYLLEIIIUL, 

SU=., 1. 1 p. 328, 6. 

TiUw fihformh. CRBOTZER, Fit.  vers. (1799), t. 1, p. 121, tab. 3, fie. 25, 

Dolichosoma h e u r e .  STEPH~NS, I I I . ,  t .  II, p. 320.- RBDTENBACHER, Faun. 
augtr., 28 a., p. 847. - JACQUELIN DU VAL, Gen. Col., Eur., t. II,  tab. 45. 
fig. 393.- K~ESENWKTTKR, Ins. Deut., t. IV, p. 649.1. 
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Long. 0Â¡ 0045 Ã 0m,OOS2 (21. h21.3/4). - Larg. Om,OOOS A 0'-,OOW 
(l/4 A i/3 1.). 

Corps trbs-&oit, filiforme, subopaque en dessus, revetu d'une fine 
pubescence &cailleuse, dkprimke, blanchAtre, assez serrÃ©e 

Tbte subarrrondie, un peu plus large quo le prothorax ; assez fine- 
ment, trbdensement et rugueusement ponctu&e ; d'un vert plomb& peu 
brillant ; revetue d'une fine pubescence Ã©cailleuse blanchAtre, courte 
et peu serrbe, avec 2 ou 3 cils noirs, raides et redressbs le long du bord 
interne des yeux. Front d6prim6, A peine relevb de chaque cbÃ»! 
obsolktement fov&ol& sur son milieu entre les yeux et marqu& en avant 
de deux impressions subarrondies et trblkgÃ¨res EpMtome couleur de 
poix ou d'un livide obscur, voilb A sa base de poils &cailleux et blan- 
chiitres. Labre subconvexe, bparsement &tosell&, trbs-finement etbpar- 
sement pointillb, d'un bronze brillant avec 11extr&rnit6 un peu rousvA- 
tre. Mandibules rugueuses et d'un vert plomb6 mat A leur base, lisses 
et noires & leur extrbrnitt?, parfois subferrugineuses avant leur pointe. 
Palpes et parties hfirieures de la bouche d'un bronzb trÃ©s-brillan un peu 
verdaire. 

Y e u  plus (cf) ou moins ( $ ) saillants, subentiers, d'un noir opaque. 
Antennes assez allongies mais,'en tous cas, moins longues que la 

moiti& du corps ; assez greles, un peu ( $ ) ou A peine (cf) plus &paisses 
vers leur extr&mitk; trbs-obsolbtement ruguleuses; plus (cf) ou moins ( ? ) 
cilibes en dessous ; assez brillante.?; d'un vert bronzb A leur base, d'un 
bleu fond ou violAtre h leur extrkmitb h partir des Se ou 60 article, 
avec le 2* plus ou moins roussAtre en dessous; le 1er sensiblement et 
subovalairement &paissi, rugueusement ponctub et peu brillant: 
le 2e subglobuleux, beaucoup plus court et un peu moins &pais: le 
3* suboblong (cf) ou oblong ( y ) ,  kvidemment plus long et un peu moins 
&pais que le 2 e :  le 4" un peu plus long que le 38: les Se A 400 plus (c f )  
ou moins($) allongbs, faiblement ou obsolbtementdentks en scie eu 
dessous: le dernier sensiblement plus long que le pknultibme, allong6 et 
subfusiforrne (cf) ou en forme de losange oblong ( $), obtudrnen t 
acurninb au sommet. 
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Prothorax allongb, presque deux fois ausi long que large; sensible- 
ment plus btkoit quo les blyires; avec les cbtbs subrectilignes et 
subparallkles vus de dessus, et fortement sinueux vus de uit4; large- 
ment subbchancrh a son bord anthrieur et tronqub h la base, avec celle- 
ci largement sinuke au-devant de l'bcusson et un peu obliquement 
coupbe de chaque cOt4 \ers les angles post4rieurs qui sont presque droits, 
les antbrieurs arrondis et subinflbchis; non rebord4 en arrikre et en 
avant, mais finement et distinctement sur les uitbs ; peu convexe ; assez 
largement sillonnb sur sa ligne mbdianeavec le sillon un peu raccourci 
en avant et en arrikre; creu& de chaque cbt4 de deux impressions peu 
profondes: la 4" assez large et subarrondie, sitube derrikre les angles 
anFrieurs; la 2eallongbe et btroite, derrikre la prbckdente, le long des 
CO& qu'elle fait paraltre un peu relevb en gouttikre ; assez finement, 
trks-densement et rugueusement ponctub sur sa surface; d'un vert 
plombb et subopaque; rev&u d'une fine pubescence bcailleuse, blan- 
chAtre, dbprimke, assez courteet peu serrbe, avec quelques soies noires, 
raides et redressbes, le long du bord antbrieur. 

Ecusson fortement transverse, subtronqub ou subarrondi au sommet, 
densement pubescent, d'un vert plombb opaque. 

Elytres linbaires, trks-ktroites, environ 4 fois aussi longues que le pro- 
thorax, 8 ou6 fois aussi longues que larges; parallkles ; dbhiscente et 
individuellement subacuminkes h leur extrbmitb, parfois subexplanÃ© 
vers leur sommet; offrant vers celui-ci, sur la suture et surtout en dehors, 
des denticules distincts et sbtifkres, avec les soies raides, assez courtes . 
et plus on moins obsolktes,et le rebord sutura1 assez visible sur toute la 
longueur; subdbprimÃ©esl long de la suture, i peine declives en arrikre 
et lÃªgbr ment sur les cbtbs;finement, trbdensement et rugueusement 
ponctuees et offrant surleur disque deux ou trois uites trhbsolktes, 
raccourcies en arrikre, souvent indistinctes, sbparbes entre elles par 
des intervalles subsulciformes; en tikremen t d'un vert plombÃ et subopa- 
que; revhtues d'une fine pubescence bcailleuse, blanchatre, dbprimke, 
assez courte et un peu plus serrbe que celle du prothorax. &aules 
assez saillantes, arrondies. 

Dessous du corps trks-finement et obsol&tement chagrinb, d'un vert 
fond brillant, bparsement, trks-obsolktement ou h peine ponctub, m u -  
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vert d'une pubescence lt?gÃ¨re subbcailleuse, blanchitre, dbprimb, et 
peu serrbe. Mitasternum presque lisse sur le milieu de sa partie post4- ' 

rieure, distinctement sillonnb en arrikre sur sa ligne mkdiane. Pygidium 
plus ou moins sbtosellb A son sommet. 

Pieds allongtb, greles, trh-finement et trÃ¨s-obsolktemen chagrin& 
A peine ponctutb, kparsement squammulÃ©s d'un vert assez foncÃ et 
assez brillant. Cuisses sublinhires, les ant4rieures A peine bpaissies 
dans leur milieu. Tibias greles, presque droits, sensiblement plus 
longs que les cuisses, &parsement cilibs en dedans de soies noires, 
inclinks, assez courtes et subhispides. Tarses allongbs, greles, au 
moins aussi longs que les tibias, avec les 4*r A 40 articles graduelle 

, ment un peu plus courts : le der sensiblement plus long que le 20, et un 
peu plus que le dernier: celui-ci faiblement &largi de la base A l'exirb- 
mit4. Ongles courts. 

Patrie: Cette espÃ¨c se trouve dans tonte la France, sur les herbes, 
dans les marais et les p r h  humides : environs de Paris et de Lyon, la 
Bourgogne, la Bresse, le Beaujolais, etc. 

Obs. Le Dolichosoma lÃ near affecte plusieurs modifications qui se 
reproduisent d'une manikre constante chez un certain nombre 
d'exemplaires, et qui pourraient peut-htre faire pressentir des e s p h s  
diffbrentes. Nous en donnerons ici une description sommaire. 

Filiforme, recouvert d'une fine pubescence &cailleuse, assez serrÃ© et 
blanchdtre; t r~s-bernent ,  finement et rugneiisement ponctud; d'un 
vert bronzd assez clair et subplombd, opaque en dessus, bftilant en 
dessous, avec le 20 article des antennes testacd d sa page infdrieure, Tdte 
ddprim.de, d peine plus large que le prothorax chez les 2 ,  t r i m e s -  
simande en avant. Antennes des U d 30 article un peu plus long et d 
peine moins dpaia que le 20. Prothorax allongt?, subparallhle, Sensiblement 
plus t?troit que les dlytres, peu convexe, plus ou moins finement et long& 
tudinalement sillonnt! sur son milieu. glytres sublinÃ¨aires 6 fois aussi 
longues que larges, subacuminiea d leur sommet, distinctement denttCTÃ¹i!e 
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et setiftres en arriÃ¨r sur les cdtds, s1(6dkprim&s sur f a  suture, avec 
2 ou 3cdtes trh-obsolÃ¨te sur leur disque. Tarses grdles, d peine plw longs 
que les tibias. 

cf 9 A peu prhs comme dans .le D. lineare. 

Long. 0m,0086 A Om,OOÃ̄ ( 2 1. i/2 A 3 1.). - Larg. 0m,0005A @,O007 
(i/4 A i /3 1 .  ) 

Patrie : Celte espkce se trouve aux environs de Lyon, en Bresse, dans 
le Beaujolais, le Bugey, la Bourgogne, etc. 

06s. Elle n'est peut-t?trequ'une variktk du Dolichosoma lineure, dont 
elle nediffkre que par une taille 3 peine plus grande et A peine plus 
linkaire, par une pubescence kcailleuse un peu plus serrke, ce qui lui 
donne un aspect plus mat et plus grisiltre, et par les yeux un peu 
moins saillants chez les 9 .  

En outre, l'kusson est parfois un peu plus densement pubescent, ce 
qui le fait trancher un peu sur le fond des hlytres. Les 3e, 49 et 80 arti- 
cles des antennes paraissent un peu plus hpais proportionnellement. 

FÃ Li/orme recouvert d'une fine pubescence dcaiileuse, peu serrke, blan- 
W r e ,  plus ou moins brillante ou mica& sur la tdte, le prothorax et la 
base des klytres; tr&s-densement, finement et rugueusement ponctd; 
Sunvert  otscw ou olivdtre, subopaque, avec le 20 article des antennes 
presque enti2rement testact! chez les a'. Tdte assez fortement excavke en 
avant chez les d, &primÃ© et triirnpresswnn.de chez les 9 ,  d peine pius 
large que le prothorax dans ce dernier sexe. Antennes des c f  d 3= article 
d pline plus long et aussi kpais que le 20. Prothorax allongÃ© subparall&le, 
sensiblement plus ktroit que les ilytres, peu convexe, finement et iongi- 
tudinalement sillon& sur son milieu, &ires sublinduires, 5 d 6 fois mssi  
longues que larges, subacuminkes 8 leur sommet, denticddes et sdtift?res 
en a M r e  sur leurs cdtds, 8ubd&rinades sur le dos, avec 2 ou 3 cdtes 
trds-obsoUtes sur leur disque. Tarses grt?les, aussi longs ou d peiw plus 
longs que les tibias. 
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d AntenneÃ d 3' artide h peine plus long et aussi dpais que le 9. 

Front largement et assez fortement excavb en avant. 
9 Antennes Ã 30 article oblong, sensiblement plus long et moins 

bpais que le P. Front dbprimb et triimpressionnb en avant. 
Les autres carac@res sexuels A peu prÃ¨ comme dans le Dolichosoma 

lineare. 

Long. 0",0044A Om,0082 (2 1. i 2 1. 3/4). - Larg. 0Ãˆ,000 i 0~,0007 
(1/4 A 1/3 1.) 

Patrie : Cette espixe se rencontre sur les coteaux arides du Langue- 
doc, de la Provence et quelquefois aussi des environs de Lyon. 

Obs. Cette e s p h ,  bgalement douteuse, semble diffkrer du Dolicho- 
srna lineare par sa pubescence entremelke sur la tÃªte sur le prothorax 
et sur la base desblytres, de poils Ã©cailleux brillants ou micach, plus 
ou moins serrks et toujours assez distincts ; par ses yeux un peu moins 
saillants, surtout chez les ? , et par le 3e article des antennes propor- 
tionnellement plus bpais et sengiblement plus court comparativement 
au P. 

Nous p&dons meme un exemplaire o* des environs de Tournus 
(Dolichowma subnodosvm, NOMS), chez lequel ce meme 38 article des 
antennes parait non-seulement aussi kpais; mais encore un peu plus 
court ou h peine aussilong que le 9 et subtransversal, avec le 4e aussi 
bpais que le prÃ©dden et A peine plus long que large, 

On peut rbsumer ainsi les diffkrences de ces trois espkces ou variktks : 

a. 3e arlicle des antennes des g hvidemment plus long que 
le Sie. Pubescence du dessus du corps peu serrÃ© et entiÃ¨re 
ment mate. Front des <S dbprimÃ© Yeux assez saillants 
chez les 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Uneare. 

b. 80 articledes antenne8 un peu plus long que le Sie. Pubes- 
cence du dessus du wrps  assez serrÃ© et entibrement 
mate. Front des g d6primb. Yeux peu saillants chez 
b 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Subdensatsm. 

c. 30 article des antennes A peine plus long que le P. 
Pubescewns du dessin du corps peu serrÃ©a plus ou 
moins brillante ou mi& sur la tÃªte le prothorax et la 
base des blytres. Front de$ <S fortement et largement 
exctvb en avant, Yeux peu saillants chez les 9 . . . .  Subiilicaeeum. 
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Genre DANACAEA,  anac ch; Lapork. 

IAPORTE, Revue ent. de G. Silberman, IV, 1836, p. 31 

lhymologie 8coeU11, obole. 

CARACT~RES : Corps oblong, suballongk ou mbme allongk, revhtu d'une 
fine pubescence kcailleuse, serrke, dkprimke. 

Tt?& assez prokminente, legkrement inclinke, parfois plus ou moins 
prolongke en forme de museau triangulaire, assez dkgagke du protho- 
rax, souvent aussi large ou plus large que celui-ci. Front trÃ¨s-large 
plus ou moins notablement prolongk en avant audelh du niveau des 
yeux. Zpistome confondu avec le front, de meme consistance que lui. 
Labre cornk, plus ou moins saillant, tantbt transverse, tantdt carrk ou 
mhme un peu plus long que large, arrondi antÃ©rieurement Mandibules 
assez robustes, larges, comprimkes, longitudinalement engagkes en 
partie sous les cdtks de l'kpistome et du labre, plus ou moins saillantes 
au-delh de celui-ci, arqutes h leur extrkmitÃ© lkgÃ¨remen bidentks h 
leur sommet et distinctement denticulÃ©e h leur tranche interne. 
Palpes maxillaires filiformes, A dernier article allongk ou suballongb, 
aussi long que les deux prkcbdents rhunis, subfusiforme et plus ou 
moins tronquh au bout : le phultikme court, sensiblement moins long 
que le 26 et un peu moins que la moitih du suivant. Palpes labiaux A 
dernier article plus long que le 20, oblong, subfusiforme, lkgÃ¨remen 
tronquk au bout. Languette brusquement dilakkde chaque dÃ® en avant, 
subtronquh ou A peine kchancrh, et cilike A son bord antkrieur. 

Yeux assez gros, plus ou moins saillants, subarrondis ou courtement 
ovalaires, entiers, dparks du bord antÃ©rieu du prothorax par un 
intervalle assez grand. 

Antennes courtes, n'atteignant point ou atteignant A peine la base 
du prothorax ; indrkes sur les &th du front dans une fossette situ& 
assez prka des yeux; subcomprimkes et graduellement et sensiblement 
bpaissies vers leur extrkmitb A partir du U* article : le l m  plus ou 
moins hpaissi, subovalaire ou en carrh oblong: le 2~uboblong,  plus 
grble et beaucoup plus court: le 3e plus ou moins allongh, obconique: 
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le 40 plus court, obconique : les 5 e  et i0e graduellement plus bpais et 
plus courts, subtriangulaires , subturbinbs ou submoniliformes : 
le dernier grand, obturbinb, beaucoup plus long que le pbnultibme. 

Prothorax ou oblong, ou pas plus long que large, ou un peu moins 
long que large, plus btroit en avant, arcubment dilau vers le milieu 
de ses cÃ´tÃ© tronqub au sommet et h la base, non ou h peine rebord6 
dans son pourtour. 

h s o n  en carrÃ plus on moins fortement transverse, tronqub ou 
subarrondi au sommet. 

8lytres oblongues, unies, h peine rebord& sur leurs cÃ´h  entibres 
et obtugment arrondies au sommet; offrant un repli latkral bien pro- 
nonce, btroit, prolongb jusque prÃ¨ de l'extrkmitb. Epaules assez sail- 
lantes, arrondies, limitbes intkrieurement par une impression peu sen- 
sible. 

Lame mÃ©Ã¹ia du pros temm en forme d'angle court et assez ouvert : 
celle du mÃ©s~ternu rktrkcie en pointe effilke. &pim&es du mddipectus 
dkveloppkes, transversalement obliques. Mdtastemum subtransversale- 
ment coupk h son bord apical, lkgkrement prolongk entre les hanches 
postkrieures en forme d'angle peu pronona3 et profondbment incisb h 
son sommet. &pisternums dupostpectua assez larges h leur base, graduelle- 
ment rktrkcis en arrikre en forme d'onglet. Epidres du postpectw 
cachk.  

Hanches antdrhres coniques, contigu& i leur sommet : les inter&- 
duares oblongues, sublongitudinales, plus ou moins mais lkgbrement 
h r U e s  l'une de l'autre: les posUneUres lbgkrement ixarÃ¼?e i leur 
base et graduellement divergentes h leur sommet, prdsentan t une lame 
transversale t&-ktroite, brusquement dilath inurieurement en forme 
de trapÃ¨z court et transverse. 

Ventre seulement de (S segments bien distinctset entikrement corn&, 
le 60 ktant souvent cachb : les ier A 8e graduellement un peu plus courts: 
le 80 sensiblement plus dbveloppb: le 6' peu saillant, Ws-court, 
souvent indistinct et masquk par le dbveloppement postdrieur du prk- 
&dent. 

Pieds mÃ©diocremen allongbs, assez greles ; les postÃ©rieursunpe plus 
dkveloppks que les intermÃ©diaire et ceux-ci i peine plus que tes ont& 

Annotes de la S O M  Unn&nne. 13 
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rieurs, dans toutes leurs parties. Trochanters antkrieifi set h i m e d i a i r e s  
peu dkveloppÃ¨s cunkiformes : lesposlirieurs un peu plus grands, ovale- 
acuminks. Cuisses dkbordant un peu les ~ 6 t h  du corps, A peine subcom- 
primbes, subcylindriques ou A peine renfl4es vers leur milieu. Tibias 
aussi longs que les cuisses et les trochanters rkunis, presque droits, 
arm& A leur sommet interne de deux petits kperons. Tarses assez grÃª 
les, un peu moins ou parfois A peine moins longs que les tibias, fai- 
blement subcomprimks latkralement, avec les i e r a  40 articles graduel- 
lement plus courts: le i o r  sensiblement plus long que le 28: le dernier 
allongk, aussi long on A peine aussi long que Id4 deux prkckÃ¹ent 
&mis, graduellement klargi de la hase A l'extrkmitd. Ongles assez 
petits, inkgaux, dissemb!ables : l'externe normalement dkveloppÃ© 
regulibrement arquk, faiblement  den^ ou seulement un peu kpaissi 
en dessous A sa base, avec une trbs-fine membrane souvent indistincte : 
l'interne bien plus court, subitement recourbk, muni en dessous d'un 
lobe subcornk ou submembraneux, large, subarrondi au sommet, entik- 
rement soudk et confondu avec lui, et englobant sa tranche interne et 
sa pointe. 

Obs. Ce genre, trbs-distinct, diffkre de tout autre par son faciÃ¨ tout 
particulier, par sa pubescence kcailleuse et dkprimke, par le 6e segment 
ventral plus ou moins cachk, et par ses ongles inkgaux. Par sa forme, 
il semblerait conduire nos Floricoles aux Angusticoles, en excluant 
toutefois toute autre analogie. 
Les es@ces qui le composent sont, en gknkral, petites et vivent pour 

la plupart sur les fleurs des arbres, des arbrisseaux et meme des plan- 
tes herbades. 
Les diverses espÃ¨ce du genre Danacaea peuvent etre grouphs de la 

manibre suivante : . . 

A. Cuisse8 noires, tibias t e s t W .  La pubescence du milieu Je  la 
partie antbrieure du prothorax retournant en arrihre et con- 
vergeant vers les poils de la partie poskieure contre les- 
quels elle se heurte suivant un hÃ©micycl arquk en arrih. Marina. 

M. Cuittes et tibias testa&, avec les tarses plus ou moins rem- 
brunis h leur sommet. 

a. La pubescence du difqw du prothorax presque uniforme, 
avec les poils c-mchÃ© dans le mgme sens. 

NumÃ©risatio SociÃ©t linnÃ©enn de Lyon 



b. Antennus plus ou moinsrembrnniea & leur extrÃ©mitk h 10' 
article seul subtransverse et feulement chez les 9 .  Der- 
nier article des palpes maxillaires testacÃ A sa base, plun 
ou moins obscurci & Ã§o extrÃ©mitb Pubescence de Viau- 
son ne tranchant pas sur les blytres. 

c. DWW du corps plus ligbrement pubescent, avec une 
teinte d'un bronz4 obscur. Prothorax obtol&temcnt sil- 
lonnb sur son milieu. Taille asset grando . . . . . . .  Montivaga. 

cc. Destus du corps plus densement pubescent, avec une 
teinte grisatre prononcbe. Prothorax non distincte- 
ment sillonnÃ sur son milieu. Talle beaucoup moindre. Pallipes. 

hl). Antennes presque entibrement testaches, & 98 etÃ®O*article 
sensiblement subtransverees dans les deux fexea. Der- 
nier article des palpes maxillaires entiÃ¨rementobscurci 
Pubescence de i'&cusson tranchant sensiblement sur les 
6lytre-s par sa couleur plus claire. . . . . . . . . . . .  Ambigua. 

aa. La pubescence du disque du prothoras formant, un peu 
avant le milieu & partir du sommet, comme une ligne 
transverse, subÃ©levÃ© compode de poils convergeant et 
se heurtant les uns contre les autres. 

d Tkle sensiblement transverse, aussi large, les yeux compris, 
que la base du prothorax: ceux-ci saillante. Dessous du 
corps finement et densement pubescent, avec la pubes- 
cence laissant plus ou moins apparaÃ®tr la couleur fon- 
ciÃ¨re Pubescence du dessus du corps fauve et assez' 
brillante. Prothorax subtraiisverse. . . . . . . . . . .  Towentosa. 

dd. Tkte suboblongue, un peu moins large, les yeux com- 
pris, que la base du prothorax, rÃ©Ã®rÃ© en avant en 
museau court. Yeux un peu saillants. Dessous du corps 
finement et trb-densement pubescent, avec la pubes- 
cence argentÃ© et voilant complbtement la couleur fon- 
c i h .  Pubescence du desfus du corps opaque, ordinai- 
rement fauve ou flave. Prothorax aussi long que large. Cwaneiisis. 

ddd. Tkte oblongue, sensiblement plus &mite, les yeux mm- 
pris, que la base du prothorax, triangulairement 
r b k i e  en avant en museau assez prolongÃ© Yeux peu 
ou tri%-peu saillants. Dwous  du corps trÃ¨s-dense 
ment et assez longuement pubescent, avec la pubes- 
cence argent& et voilant tout & fait la couleur fon- 
c i h .  Pubescence du dessus du corps opaque, le plus 
souvent blanchiitre ou cendrke. Prothorax oblong ou 
un peu plus long que large. . . . . . . . . . . . . .  L0~&ep8. 
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Suballong~fe, recouverte en dessus d'une pubescence dcailleuse, blanchtÃ¼r 
el assez serrke, qui lui donne une teinte d'un gris verddtre; Ã couleur fon- 
ciÃ¨r d'un bond  peu brillant, avec la base des antennes (sauf le 1" art& 
de), les t W  et les tarses testacls, et le dernier article de ceux-ci plus w 
moins rembruni. Tb& suboblongue, dbrimde, trhs-densement et mgueuse- 
ment ponctuke, obsolhfement foveolle sur son milieu et obsolt9emenÃ biim- 
pressionnte en avant. Prothorax suboblong, beaucoup plus ktroit que les 
& l y f i ~ ~ ,  subarci~hent dilflte vers le milieu des cbfis, subconvexe, ti hg- 

densemeui et rt1qwuseme.nt poncluk, offrant sur le milieu de son tieis 
anthieur un espace smicircvlaire de poils dirigis en sens contraire ou 
red K ~ I ~ ! ; I I  1. ficiiswn avec une pubescence subkrailleuse , blanclzdlre , 
se t h  ri l anchunt sur le fond des rlyli-es. L?lytre-s oblonques, subpard- 
t~ ies ,  p h  ou moins airondies an sommet, subconvexes, densemeiit et 
rugueuscment ponctudes. Tarses assez forts, presque aussi longs que les 
tibias. 

d Tkte, les yeux compris, un peu plus large que la partie antkrieure 
du prothorax, avec ceux-ci assez saillants. Antennes ii lmarlicle subrec- 
(angulaire au sommet de son cdtk interne: les trois suivants d'un roux 
de poix obscur : les 6' A loesubtransverses. Le 8e segment ventral faible- 
ment subimpressionnk sur le milieu de sa partie postkrieure, avec le 
bord apical de l'impression plus glabre : le 69 distinct ( i ) ,  subkchancrt? 
A son sommet, brillant et presque glabre sur le milieu de sa base. Tro- 
chanters d'un roux de poix ii leur base, les postkrieurs inermes. 

9 Tite, les yeux compris, ii peine plus large que la partie antkrieure 
du prothorax, avec ceux-ci peu saillants. Antennes A i e r  article subar- 
rondi au sommet de son cd16 interne : les 3 o u  4 suivants d'un roux 
testack : les 6' A i 0 e  sensiblement transverses. Le 89 segment rentrai 

(1) Ce 60 segment est plus saillant dans cette e s p b  que dans toutes les soi- 
vanta (&. 
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simple, Ã bord apical un peu plus densement pubescent dans son 
milieu : le 6* cachb ou 4 peine distinct. Trochanters entibrement roux: 
les postbrieurs armbs en dessous vers leur base d'une petite dent coni- 
que et noire parfois obsolbte mais nbnmoins indiqubc par une lkgkre 
saillie obscure. 

Co8miocomus mm.aus. K ~ T E B ,  Kaf. Eur., a i .  15. 

Long. 0m,OÃ»4{ (2 1.). - Larg. Om,OÃ»i (2/3 1.). 

Corps suballongb, peu brillant, recouvert d'une pubescence bcailleuse 
et blanchAtre, dkprimÃ©e assez serree et qui lui donne en dessus, con- 
curremment avec la couleur bronzke foncikre, une teinte d'un gris un 
peu verdAtre. 

Tbte suboblongue, un peu plus large, les yeux compris, que le bord 
antbrieur du prothorax; rbtrkcie en avant en une sorte de museau 
triangulaire, au moins aussi long que la distance entre le niveau antt- 
rieur des yeux et le prothorax; assez finement, profondkment, trks- 
densement et rugueusement ponctube; d'un noir bronzb peu brillant 
et plus ou moins foncb; recouverte d'une assez dense pubescence bcail- 
leuse et blanchAtre. Front dkprimk, finement rebord4 de chaque cbt.4 
le long des fossettes antennaires; marquk en arrikre sur son milieu 
d'une fossette trks-obsol&te, subarrondie chez les 9 ,  parfois subsulci- 
fornie chez les d; creusb en avant entre les antennes de deux lhgkres 
impressions subarrondies, assez rapprochkes l'une de l'autre, parfois 
( d )  oblongues et prolongbes jusqu'au bord ant4rieur. &pistome peu 
visible. Labre subconvexe, un peu plus long que large, obsol&tement 
pointillb, d'un noir de poix brillant, lbgkrement cilib surtout latbrale- 
ment de soies blanchatres. Mandibules noires, rugueuses et suMcail- 
leuses Ã leur base, lisses et glabres A leur extrkmitt?. Palpes et menton 
d'un noir brillant. Languette d'un roux testack. 

Yeux plus ( d )  ou moins ( ) saillants, entiers, d'un noir opaque. 
Antennes plus(?)  ou moins (cf) courtes, n'atteignant pas la base d u  

prothorax ; sensiblement et graduellement plus kpaisses vers leur 
ex t rkmit6 h partir du 49 article ; A peine mgdeuses ; lbgkrement 

, 
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cilihs en dehors et en dedans, surtout vers le sommet de chaque arti- 
cle; d'un noir de poix avec les Ze A 40 articles et la base des 2 suivants 
(9 ) d'un roux ( 9 ) parfois (o") assez fond : le i e r  assez fortement 
kpaissi en forme d'ovale court et largement tronquk au sommet, poin- 
tille et suMcailleusement pubescent en dessus, avec l'angle ant&ro- 
interne plus (cf) ou moins ( 9 )  marquk, et parfois (4 surmont4 d'une 
soie obscure : le 20 suboblong, subobconique, beaucoup moins hpais et 
sensiblement plus court que le prkckdent : le 30 assez allongh, obconico- 
subcylindrique : le '40 plus court et un peu plus kpais, obconique : le 8* 
subtriangulaire, aussi long que large : les suivants subtransversea (o") 
ou sensiblement transverses ( 9 ) :  le dernier beaucoup plus long que 
le phultihme, turbine ou en ovale obtuskmeni acuminh au sommet. 

Prothorax suboblong ou A peine plus long que large; beaucoup plus 
&oit que les hlytres; A peine plus htroit en avant qu'en arrihre; sub- 
btranglk ou subcomprimh sur les cdtÃ© dans leur tiers anthrieur, avec 
ceux-ci subparall&les vus de dessus dans ce mbme tiers, arcuhment 
subdilatks vers ou un peu aprhs leur milieu, et paraissant parfois obso- 
lhtement subcrhnelhs surtout A l'endroit de la dilatation; tronque a u  
sommet et plus obtudment A la base; avec les angles antkrieurs infi& 
chis, fortement arrondis, les postÃ©rieur beaucoup plus largement ; 
subconvexe; obsolbtement biimpressionnh de chaque cdtk, avec les 
impressions situkes le long du bord exurieur : la i r e  derribre les angles 
antÃ©rieurs l a  29, moins sensible, situke au-devant des angles postk- 
rieurs ; densement, assez finement, profondkment et rugueusemen t 
ponctuh; entibrement d'un noir bronzh plus ou moins obscur et peu 
brillant ; revdtu d'une pubescence Ã©cailleuse blanchA tre, dkprimk, 
assez serrke et affectant une disposition toute sp&icle(i); avec les poils 
longitudinalement dirigks en avant sur la majeure partie du disque, 
remontant subtransversalement de chaque &th sur les impressions 
antkrieures, longeant deux 2 deux et en travers le sommet et subtrans- 
versalement couchhs en deux ou trois &ries le long de la base, redes- 

(1) Cette disposition etant importante pour la gparation des espÃ̈ ces il est 
indispensable de la dixrire avec dktails. 
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cendant en arribre sur le mileu de la partie antbrieure jusqu'au tiers 
oh ils viennent se heurter contre ceux de la partie postbrieure suivant 
une ligne semicirculaire et arqube en arribre. 

Ecusson fortement transverse, garni d'une dense pubescence blan- 
chiltre, suMcailleuse, tranchant sensiblement sur le fond des blytrcs. 

Elytres oblongues, trois fois et demie aussi longues que le prothorax ; 
subparallbles ; plus ( d )  ou moins ( ) largement arrondies au sommet, . 
avec l'angle apical droit ou meme ( 9 )  subaigu, et le rebord suturai 
trhs-fin et seulement visible en arribre ; subconvexes sur le dos ou par- 
fois subdbprimkes derribre l'&cusson ; rugueusement mais un peu plus 
lbgbrement et un peu moins dcnsement ponctubes que la tete et le pro- 
thorax; d'un bronzk plus ou moins obscur et un peu brillant; revetues 
d'une pubescence bcailleuse, blanchiltre, dkprimb et assez serrke, 
longitudinalement dirigbe d'avant en arribre. Epaules saillantes, 
arrondies. 

Dessous du corps finement, densement et rugueusement ponctuk, 
d'un noir bronzb peu brillant, recouvert d'une pubescence blanchatre, 
couchbe, serrbe et assez longue. Melasternum creu& en arribre sur sa 
ligne mkdiane d'un large sillon lisse. Ventre A 8e  segment beaucoup 
plus dbveloppb que les prbdxients. 
Pieds mkdiocrement allongbs, assez greles, finement, densement et 

rugueueusement pointillbs , densement et subhilleusement pubes- 
cents; d'un roux testack ainsi que les trochanters (? )ou  au moins leur 
base ( d ) ,  avec les cuisses d'un noir bronzb et le dernier article des 
tarses plus ou moins rembruni. Cuisses, les postkicures surtout, un 
peu renflhs vers le milieu. Tibias aussi longs que les cuisses, offrant 
en dessous quelques soies noires et courtes, couchkes el  obsol&tes. Tar- 
ses moins greles que dans les autres espbces : les antkrieurs un peu 
moins, les intermkdiaires et postÃ©rieur presque aussi longs que les 
tibias, avec les cils de dessous et du sommet noirs ou plus ou moins 
obscurs : les der h 4e articles graduellement plus courts : le l e t  sensi- 
blement plus long que le 2 8  et un peu moins long que le dernier: celui- 
ci sensiblement blargi de la base A l'extrkmitb. 

Patrie : Cette espkce est assez rare en France. Elle se rencontre aux 
environs de Marseille. 
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Obs. Ontre la disposition de la pubescence du prothorax, elle se dis- 
tingue de toutes ses congbnkres de France par sa forme un peu plus 
allongbe et plus parallkle, par la couleur des cuisses, et par la p&nce 
d'une petite dent 3 la base des trochanters pos&ieurs chez les 9 .  

Les derniers articles des tarses sont quelquefois un peu plus obscurs 
que les autres. 

Obionque, recouverte en dessus d'une lÃ©gÃ¨ pubescence Ã©caUlewe b h -  
eitatre et peu serrie; a couleur fonciare d'un bronzd obscur ou olivÃ¢tre 
avec la bouche, les pieds et les antenm Sun roux lesÃ®aci les trois der- 
niers articles & celles-ci d'un noir & poix et l'extrimiti du dernier article 
des palpes maxillaires plus ou mois obscurci. Tdte a peine plus longue que 
large, ddprimde, trb-densement et fugueuiement pwctÃ®de obsolÃ¨temen 
fmdoUe sur son milieu et bHmpressionnÃ©i en avant. Prothorax auboÃ ĺong 
bsaucoup plw &oit que les ilytred, sensiblement subitrangU avant son 
smmet, sensiblement et arcuÃ©men dilati sur les cdtis Ã m+r le milieu, 

subconvexe, obsoletement s i lhnd sur sa ligne &diane, trbdensement et 
mgueusement ponctui, s~buttifo~&naent pubescent sur son disque. Ecw- 
son tranchant peu sur les dlytres. klytres obÃ¹mgues faiblement ikrgies en 

arrihe, plus ou moins arrondies ou sommet, sub&prinaÃ©e sur la suture, 
densement et rupusement ponctuÃ©a Tarses a s m  grt?les, d peine wnni 
longs que les tibias 

o" Antenne* h peine &paissies vers leur exMmM, h 10e article aussi 
long que large. Le 80 segment ventral subbchancrb au milieu de son 
bord apical, sensiblement subimpressionnb audevan t de l'bchancrure : 
le 6" peu saillant. 
9 Avtennes sensiblement bpaissies vers leur exMmitÃ© h i0e article 

snbtransverse. L ~ S *  segment ventral tronqub h non bord apical, faible- 
ment subimpressionnb vers son extr4miG. Le @ cache. 

Duaacaea dmlicolb. BAUDI, Berl. ont. Zeitach., p. 181 (1861) ? 
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Long. 0Ã̂,OOS a O-',OO70 (2 1 . 1 0  ti3 I.l/4).-Larg. @,Ml17 ti 0Ãˆ,002 
(3/4 ti 1 1.). 

Corps oblong ou parfois suballongb, un peu brillant, recouvert d'une 
lkg6re pubescence kailleuse et blanchatre, dbprimhe, pas trop s e r r h  
et laissant apercevoir la couleur foncikre. 

Tdte pas plus longue que large, un peu plus large, les yeux compris, 
que la partie antkrieure du prothorax; rhtrhcie en avant en une sorte 
de museau triangulaire un peu moins ou ?i peine aussi long que la dis- 
lance comprise entre le niveau antkrieur des yeux et le prothorax; 
finement, trbdensement et rugueusement ponctube ; d'un noir bronzh 
olivAtre et un peu brillant; recouverte d'une pubescence kailleuse et 
blanchatre, plus ou moins serrbe. Front dbprimb, trks-finement rebordb 
de chaque cÃ´t le long des fossettes antennaircs, obsolktemeni ( 9 )  ou 
non (o*) fovbolk en arrikre sur son milieu, et creusb en avant de deux 
impressions oblongues et assez sensibles. Epislome peu distinct. Labre 
subconvexe, tant& un peu plus long, tantÃ´ moins long que large, 
presque lisse ou ti peine pointillh, ordinairement d'un roux testacd 
assez brillant, parfois plus ou moins obscurci ti la base, lkgkrement 
cilib do soies pales. Mandibules d'un roux testacb avec leur extrbmitk 
plus ou moins rembrunie. Les parties infdrieures de la bouche d'un roux 
testacÃ© avec le dernier article des palpes maxillaires lbgkrement et 
plus ou moins rembruni a son sommet. 
Yeux assez saillants, entiers, d'un noir opaque. 
Antennes courtes, n'atteignant pas la base du prothorax; a peine 

( cf) ou sensiblement ( ? ) et graduellement plus bpaisses vers 
leur extrbmitÃ© Ã peine ruguleuses; A peine et trh-finement pubes- 
centes et lbgkrement cil iks en dedans et en dehors vers le som- 
met de chaque article; d'un roux testacÃ assez brillant avec les 3 ou 
mbme (o*) 4 derniers articles noirs ou d'un noir de poix : le i e r  forte- 
ment bpaissi en forme de massue courtement ovalaire et largement 
tronquh au sommet ou de carrb largement arrondi ?i son angle basi- 
laire interne : le P subovalaire, beaucoup moins bpais et sensiblement 
plus court : le 38 assez &roi t, obconico-cy lindrique : les 4 et  P oblongs, 
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obconiques : les 6Ã i i0* subkgaux, obconiques : les 7* A 9* A peine (o*) 
ou pas ( 9 )  plus longs que larges : le 10' aussi long que large (cf) ou 
subtransverse ( 9 )  : le dernier beaucoup plus long que le phultibme; 
subovalaire, subattÃ©nu A son extrkmiu et obtus au sommet. 

Prothwax h peine plus long que large A sa partie dila& ; beaucoup 
plus ktroit que les klytres; h peine plus &oit en avant qu'en arribre; 
sensiblement subÃ©tranglko comprimb sur les &tÃ© avant son sommet; 
subparallble TU de dessus dans le tiers antÃ©rieu de ceux-ci qui sont 
sensiblement et subarcubment dilatÃ© derribre leur milieu et qui 
paraissent parfois obsolbtement subcrhelk surtout A l'endroit de la dila- 
tation; tronquk au sommet et A la base, avec celle-ci parfois subsinuke 
au-dessus de l'husson, les angles antÃ©rieur infibchis, trbs-fortement 
arrondis et les postÃ©rieur beaucoup plus largement ; A peine rebord4 i 
la base et sur les &gs, arec ceux-ci paraissant sinueuxms de profil ; 
subconvexe; assez sensiblement impressionnk latÃ©ralement avec les 
impressions joignant le bord externe : la 1" en avant, la 2* en arribre 
de la partie dilaka. paraissant, rues de dessus rÃ©unie par un lbger 
sillon arqub en dedans et qui semble retrancher celle-ci du reste de la 
surface; obsolbtement sillonnt5 su r  sa ligne mbdiane, avec le sillon par- 
fois peu distinct, souvent raccourci aux deux extrkmib!s, quelquefois 
subinterrompu et lisse dans son milieu ; finement, trh-densement et 
rugueusement ponctub, avec la ponctuation des cbtks encore pins dense, 
plus rugueuse et ombiliqube ; d'un noir bronz.4 un peu brillant; assez 
densement revbtu d'une pubescence bcailleuse, dbprimke, blanchAtre, 
assez rÃ©gulibr et uniforme sur le disque, dispos& subtransversalemen t 
sur les &th, et transversalement oblique vers la base. 

~cusson transverse, rugueux, d'un noir bronzk peu brillant, couvert 
d'une pubescence plus ou moins serrbe mais tranchant ordinairement 
peu sur le fond des blytres. 

Ã¦lytre oblongues, quatre fois aussi longues crue le prothorax; fai- 
blemen t et subarcubmen t elargies apr6s leur milieu; assez largemen t 
arrondies au sommet, avec l'angle apical droit et A peine bmoa&, et 
le rebord sutura1 assez sensible sur la moitib ou au moins le tiers pos- 
tÃ©rieur peu convexes, obsolbtement gibbeuses derritre la base et puis 
transversalement et simaltanbment d b p r i m k  derribre les gibbosih, 
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sensiblement subdbprimbes le long de la suture; finement, rugueuse- 
ment mais un peu moins densement ponctubes que la tkte et le protho- 
rax; d'un noir bronzb assez brillant et olivAtre; recouvertes d'une fine 
pnbescence bcailleuse, blanchAtre, dbprimbe, longitudinalement diri- 
g& d'avant en arribre, pas trop serrbe et laissant apercevoir !a couleur 
foncibre. i?paules saillantes, arrondies. 

Dessous du corps finement, densement et rugueusement ponctub, d'un 
bronzb plombb et un peu brillant, recouvert d'une pubescence blanch4- 
tre, assez longue, couch& et serrbe. Mdtastemum plus glabre sur le 
milieu de son disque, creusb en arrikre sur sa ligne mbdiane d'un sillon 
lisse bien pronon&. Ventre A 8e segment sensiblement plus dhvelopp4 
que le prbckdent. Anus avecquelques cils noirs. 

Pieds maiocrement allongbs, assez grkles ; finement, densement et 
rugueusement pointillbs ; finement pubescents, avec la pubescence 
blanchAtre, assez serrbe et non bcailleuse ; d'un roux testac4 peu bril- 
lant ainsi que les trochanters, les hanches anthrieures et l'extdmit4 
des intermediaires et postkrieures, et le dernier article des tarses par- 
fois & peine rembruni & son sommet. Cuisses a peine renflbes dans leur 
milieu. Ttb i~s  aussi longs que les cuisses, obsolktement sbtosellbs en 
dessous de soies noires et subhispides. Tarses assez grkles, & peine 
moins longs que les tibias, au moins les intermbdiaires et postbrieurs ; 
lkg&rement ciliÃ© en dessus au sommet de chaque article : les 4.1 & 40 
articles graduellement plus courts : leie= un peu plus long que %,aussi 
long que le dernier : celui-ci lbgkrement blargi de la base& l'extrbmitk. 

Patrie : Cette esNce, assez rare, est la plus grande de ses congknkres 
deFrance. Elle habite les lieux klevbs, la Savoie, les Alpes, les Haules- 
PyrbnÃ©es On la prend principalement en battant les sapins. 

Obs. Cette Dimacde diffke de la Danaciea pallipes par sa taille bien 
plus avantageuse, par son aspect plus sombre, par sa pubescence bcail- 
leuse un peu moins serrhe, par sa tete moins transverse et plus pro- 
longbe en avant en museau triangulaire, par son prothorax subsillonnk 
sur  sa ligne mbdiane, par la pubescence de celui-ci remontant transver- 
salement moins haut sur les cÃ´tks par son mktasternum un peu plus 
glabre sur le milieu de son disque, etc. 

C'est avec doute que nous rapportons A notre espÃ¨c la Danacaeaden- 
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Licolid de BAUDI, car celui-ci dit : a antennunm articulis maris &, f e m h  
a 8 apicdibus pkeis Ã̂ et chez tous les individus, tant cf que 9 ,  que 
nous avons pu observer, les antennes ne prksentent que leurs 3 ou 
rarement &derniers articles obscurs. Il ajoute ensuite: a manS ano 
a rufo Ã̂ caractbre peu important que nous avons reconnu A peine chez 
une seule 9 .  

Oblongue, recouverte en dessus d'une pubescence dcuilleuse, flave, assez. 
serrÃ© et qui lui imprime une teinte fauve ou grisdtre; d couleur fonciÃ¨r 
d'un bronzd obscur ou olivdtre assez brillant, avec la bouche, les pieds et 
les antennes d'un roux teslacÃ© l'extrt?mitd de celles-ci et le pdnulti&m 
article des palpes maxillaires, le sommet du dernier etl'extrdnaitÃ des 
tarses plus ou moins rembrunis. Tdte transverse, ddprinide, trt?s-Ã ense 
ment et rugueusement ponctude, assez fortement bumpresswnnie en avant. 
Prolhorax oblong, beaucoup plus Ã©troi que les Ã©lytres subitrangid avant 
son sommet, sensiblement et arcudment dilatÃ sur' les ~ 6 t h  derriare le 
milieu, subconvexe, trt?s-densement et rugueusement ponctud, subunifor- 
mÃ¨men pubescent sur son disque. i?cussonne tranclu~ntpas sur les dlytrea. 
glytres oblongues, a peine Ã©largie en arriÃ¨re obtusdrnent arrondies au 
sommet, peu conveves, densement et rugueusement ponctudes. Tarses assez 
grt?ies, u n  peu moins longs que les tibias. 

c f  Antennes lkgkrement kpaissies vers leur extrkmitk, it 100 article 
aussi long que large. Le 80 segment ventral subtronqak au milieu de son 
bord postkrieur , et obsolbtement subimpressionnk au-devant de la 
troncature. 

9  Antennes sensiblement kpaissies vers leur extrkmitb, it i@ article 
subtransverse. Le 80 segment ventral simple, un peu prolongk et ktroi- 
tement arrondi au milieu de'son bord postkrieur. 

Lagria' pallipes. PANZER, Ent. germ., p. 309, 6; - Flavipes. P m m ,  Faun. 
germ., p. 6 ,  I I .  

Melgrb pallipes. ILLIGER, Mag. 1, p. 83, 4. 
Cofoiocovws paÃ¼ipes EUSTER, Kaf. Eur., 31, 16 ; - REDTENBACHER, Fam. 

aust., 20 Ã©d. p. 047. 
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Var. A. Antennes, palpes et pieds presque entihrement d'un roux 
teslad. Teinte gdnhale plus obscure et pubescence kailleuse u n  peu 
moins serrbe. 

Long. 0",0030 & @,OMS (1 1. 1/3A 2 1.). - Larg. 0m,0011 A Om,0015 
(1/2 i 2/3 1.). 

Corps oblong, un peu brillant, recouvert d'une pubescence kcailleuse 
flave, dkprimke, assez serrke et laissant toutefois apercevoir la couleur 
foncikre, imprimant au-dessus du corps une teinte fauve ou grisÃ¢tre 

Tdte sensiblement transverse, sensiblement plus large, les yeux com- 
pris, que la partie antkrieure du prothorax; brusquement et triangu- 
lairement rktrkcie en avant, avec la partie comprise entre le niveau 
antkrieur des yeux et le sommet du labre un peu moins longue ou & 
peine aussi longue que la distance comprise entre ce mbme niveau des 
yeux et le prothorax; assez finement, trks-densement et rugueusement 
ponctuke; d'un bronzk assez brillant ; assez densement revbtue d'une 
pubescence flave. Front dkprimk, & peine relevk de chaque MM vers les 
fossettes antennaires, creusb en avant entre les yeux de deux impres- 
sions oblongues, assez prononc&es, assez rapprochkes l'une de l'autre 
et prolongies jusqu'au bord antkrieur. Zpistome indistinct. Labre sub- 
convexe, tant& oblong, tantbt court ou plus ou moins retirk au-des- 
sous de l'kpistome, presque lisse ou Ã peine pointillk, d'un roux testa& 
plus ou moins obscur et plus ou moins pubescent sur son disque. Man- 
dibules d'un roux ferrugineux, avec leur extrkmitÃ noire. Les parties 
infirieures de la bouche d'un roux testack, avec le pknultikme article 
des palpes maxillaires et l'extrkmitk du dernier plus ou moins rem- 
brunis. 

Ywx assez saillants, entiers, d'un noir opaque. 
Antennes courtes, atteignant & peice la base du prothorax; graduel- 

lement et plus ( ? ) ou moins (d) kpaissies vers leur extrkmitk; presque 
lisses ou 3 peine ruguleuses; 3 peine pubescentes et lkgkrement cilikes 
en dessus'et en dessous vers le sommet de chaque article; d'un roux- 
testack assez brillant avec leur extrkmitÃ plus ( ? ) ou moins (cf) rem- 
brunie & partir du 70 ou 88 article : le 1" sensiblement dpaissi en 
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massue ovalaire et assez largement tronqube au sommet : le 20 subova- 
laire, beaucoup moins bpais et beaucoup plus court : le 30 assez ktroit, 
suballongk, obconico-cylindrique : les 4e et 8e oblongs, obconiquea : les 
60 h iCP subGgaux, submoniliformes : les 6 0  h 9 0  non($) ou h peine(U) 
plus longs que larges : le i0e aussi long que large (cf) ou subtrans- 
verse($) : le dernier beaucoup pluslong que le pbnultibme, ovale- 
suboblong ou obturbind, obtus au sommet. 

Prothorax oblong, un peu plus long que large h sa partie dilakk; 
beaucoup plus &oit que les blytres; A peine plus btroit en avant qu'en 
arribre; assez sensiblement subkiranglb ou comprimk sur les cdtt5s 
avant son sommet ; subparallble vu de dessus dans le tiers anthieur de 
ceux-ci qui sont sensiblement et arcubment dilatbsderribre leur milieu 
et qui paraissent parfois Ã peine subcrGnelbs, surtout Ã l'endroit de la 
dilatation ; tronqub au sommet et A la base, avec celle-ci h peine dis- 
tinctement rebordbe ; les angles antÃ©rieur infltchis, fortement arron- 
dis, et les post6rieurs beaucoup plus largement ; subconvexe ; lbgbre- 
ment biimpressionnb latbralement, avec les impressions joignant le 
bord externe : la 1" situ& en avant, la 2* moins prononde, situee en 
arribre de la partie dilatbe ; finement, trbs-densement et rugueusement 
ponctub; d'un bronzk assez brillant, plus ou moins obscur, plomb6 ou 
olivatre; assez densement recouvert d'une pubescence bcailleuse, dkpri- 
mke, flave, assez rkgulibre sur le disque, dispos& en travers le long 
du milieu du bord postÃ©rieu en skrie de deux ou trois poils, remontant 
transversalement assez haut vers le milieu des cÃ´tb en formant une 
large place subtriangulaire. 

Bcusson transvene, rugueux, plus ou moins obscur, densement 
recouvert d'une pubescence fauve ou grisAtre, mais, en tous cas, ne 
tranchant pas ou A peine sur le fond des klytres. 

&lytres oblongues, trois fois et demie aussi longues que leprothorax; 
A peine et subarcubment blargies aprbs leur milieu ; largement, obtu- 
sbment et simultanbment arrondiesou m h e  subtronqubes au sommet, 
avec l'angle apical droit et h peine bmousd, et le rebord suturai assez 
sensible, visible au moins sur le tiers postkrieur; peu convexes, obso- 
lbtement subgibbeuses derribre la base de chaque cbtk de l'Ã©cusso et 
puis transversalement et simultanbment subimpressionnbes derriere 
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les gibbositbs, plus (4 ou moins ( 9 )  subdbprimh ap& ce I lmi  le 
long de la suture; finement, rugueusement et un peu moins densement 
ponctuk que la tÃªt et le prothorax; d'un bronzb assez brillant, sou- 
vent oliviltre ou plombb ; recouvertes d'une fine pubescence kail-  
leuse, flave ou cendrbe, dkprimbe, longitudinalement dirigbeen arribre, 
imprimant A toute leur surface une teinte fauve ou gridtre, assez 
serrbe et laissant n h m o i n s  apercevoir la couleur foncibre. l?pules 
saillantes, arrondies. 

Dessous du corps finement, densement et rugueusement ponctue'; 
d'un bronzb plomb& et un peu brillant; recouvert d'une pubescence 
blanchiltre, couch&, assez longue el assez serrk. Mdtastemum distinc- 
tement sillonnb sur la derniive moitib de sa ligne mbdiane. Ventre A 
8wgment  beaucoup plus dbveloppb que le prbcbdent : le 68 cachb. A n u s  
avec quelques cils noirs. 

Pieds mtkiiocrement allongbs, assez greles, obsolbtement, densement 
et subrugueusement pointillÃ©s recouverts d'une fine pubescence blan- 
chiltre et non kailleuse ; d'un roux testad ainsi que tous les trochan- 
ters et les hanches antbrieures el intermbdiaires, avec le dernier article 
des tarses plus ou moins rembruni A son extrkmitÃ© Cubes A peine 
renflÃ©e vers leur milieu. Tibias aussi longs que les cuisses, non ou trbs- 
obsolbtement hispido-sÃ©losellb en dessous. Tarses assez @les, un peu 
moins longs que les tibias, avec les cils du dessous et du sommet de 
chaque article obscurs, ce qui fait paraltre chaque articulation un peu 
rembrunie: les ier A 4 0  articles graduellement plus courts : le i e r  bvi- 
demment plus long que le P, aussi long que le dernier : celui-ci lkgb- 
rement blargi de la base A l'extrbmitb. 

Patrie : Cette espbce est trÃ¨s-rbpandu sur les fleurs des prairies et 
des haies, dans toute la France : les environs de Paris et de Lyon, la 
Bourgogne, le Beaujolais, le Languedoc, la Provence, le Roussillon, etc. 
On la rencontre meme jusque dans le mois de dbcembre, tandis que les 
autres espbces ne se trouvent que dans la belle saison. 

Obs. C'est une des plus variables, soit pour la taille, soit pour la colo- 
ration. ("elleci, suivant la pubescence, paralt tantÃ´ grise, tanut  fauve, 
parfois obscure ou olivtltre. D'aitres fois la ponctuation paralt plus ou 
moins forte, suivant qu'elle est plus ou moins voilk par une pubes- 
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cence plus ou moins hpil6e. La variet4 A ,  des contrks mbridionales, 
offre une teinte plus sombre, une pubescence plus fine et plus lbgbre, 
avec les antennes,' les palpes et les tarses moins largement rembrunis 
h leur extrbmith ou entifbernent ou presque entikrement testa&. On 
trouve, du reste, toutes les nuances entre ces diverses variations qui 
se rattachent sans aucun doute 4 une seule et meme souche spbcifique. 

Le U se distingue encore de la $ par une forme un peu plus btroite, 
par son prothorax un peu plus oblong, par le pbnultibme article des 
palpes maxillaires ghnkralement plus obscur, et par le dernier article 
des memes organes plus largement rembruni vers son extrÃ©mild un 
peu moins althnu6 h son sommet et un peu plus largement tronqub au 
bout. 

Notre espbce ne semble pas devoir se rapporter A la Danamea pallâ€¢p 
de KiCsenwetter (lm. Deut., t. 4, p. 660, i), qui dit : a antennis, palpis 
pedibitsque testamis, prothorace subrylindrico B. Nous passhdons, en effet, 
de l'Espagne, trois exemplaires qui offrent, les antennes, les palpes et 
les pieds entibrement testa&, et le prothorax subcylindrique ou 4 
peine dilat6 vers le milieu des cÃ t́hs Ils doivent, 3 notre avis, consti- 
tuer uneespbce distincte (Particeps. NOBIS), dont le d, remarquable 
par son prothorax &oit et allongb, semble faire le passage du G. Dana- 
caea au genre Dolichosoma, en justifiant ainsi la place de ce dernier 
parmi les DanacÃ©ens 

Oblongue, recouverte en dessus d'une pubescence kcailleuse, pave ou 
blanchdlre, serrie, imprimant d la page supt!neUre une teinte jaum'tre ou 
grisÃ¢tre trÃ¨s-densemen et rugueusement ponctude, peu brillante; d m -  
!eur fonciare d'un bronzt! obscur ou olivdtre, avec la bouche, les antennes 
et les pieds d'un roux testacd, le dernier article des pdpes maxillaires et 
le sommet des tarses plus ou moins rmbntnis. Tdie transverse, d d p r i d ,  
sensiblement biimpressionnde en avant. Prothorax aussi ou d peine aussi 
long que large, beaucoup plus &oit que les elytres, subdtrangld avant son 
sommet, arcuÃ©men et brusquement Ã Ã¼a vers le milieu des cdm; aub- 
convexe, subunifOrmement pubescent sur s m  disque. $ w o n  tranchant 
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smsib/ement wr les dytres. giytret oblongues, tubp- ou d p e i w  
Ã©.&rgw en a d r e ,  assez &roitement arrondies au tommet, subeonvexes 
mr le dos. Tarses un peu p l t u  courh que les tibias. 
d T&, les yeux compris, beaucoup plus large que la partie an& 

rieure du prothorax. PÃ©nulli  article des palpes maxillaires d'un roux 
testacb. Antennes d'un roux testad clair, avec le sommet du dernier 
article un peu et brusquement rembruni. Prothorax au moins aussi 
long que large. Le Swsegment ventral a t m  largement tronqub ou sub- 
khancd au milieu de son bord apical et subimpressionnb au-devant 
de l'hhancrure. Le 60 trh-peu saillant. 

9 Tt!&, les yeux compris, un peu plus large que la partie antkrieure 
du prothorax. P h u i t i h  article des palpes mazillwei plus ou moins 
obscur. Antenw-8 d'un roux testad, graduellement un peu plus fond 
vers leur extrbmitk(1). Prothorax i peine aussi long que large. L<BÃ i ep  
ment ventral btroiÃ®emen subtronqub au milieu de son bord apical et 
subimpressionnb au-devant de la troncature. Le 6* cachb. 

Var. A. Tehte gMrale un peu plus fonde et un peu plus brillante. 

Long. @,O028 A *,O044 (1 1.4/4 i 2 1.). - Larg. 0-,0007 i 0-,0014 
(413 i 2/3 1.). 

Corpa oblong, peu brillant, recouvert d'une pubescence hilleuse, 
d4prim&, flave ou blanchitre, serrbe, voilant presque compl&emen t 
la couleur foncibre et imprimant i tout le dessus du corps une teinte 
jaunitre ou grise. 

TSte sensiblement transverse, beaucoup (4 ou un peu( 9) plas large, 
les yeux compris, que la partie an&ieure du prolhorax; assez brus- 
quement et triangulairement r6trkie en avant, avec la partie comprise 
entre le niveau anGrieur des yeux et le sommet du labre un peu moins 
longue ou A peine aussi longue que la distance qui se trouve entre ce 
mÃªm niveau et le prothorax; assez finement, trÃ¨sdensemen et 

(1) Cette extrhiÃ® est wulement d'un roux plus foncÃ sans pourtant etre 
obtcure ou noirÃ¢tre 

A n d a  d8 h Soddld &&MC. i 4  
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rugueusement ponctube; d'un bronzb obscur ou oliviitre peu brillant; 
densement revhtue d'une pubescence bailleuse, flave ou cendrbe. Front 
dbprimb, creusb en avant entre les yeux de deux impressions oblon- 
gues, assez sensibles et prolongkes jusqu'au bord anthrieur. &lm 

indistinct. Labre subconvexe. tantdt oblong, tantdt court ou plus ou 
moins ret id sous i'bpistome, presque lisse, d'un roux testacÃ assez bril- 
lant, assez fortement pubescent sur son disque. Mand;bules d'un roux 
testa& avec leur extrbmitb d'un noir de poix. Les parties infi!~Â¥ieurt 
de la bouche d'un roux testacÃ© avec le dernier article des palpes muril- 
laires plus ou moins rembruni (i), le pbnultibme des mhmes organes 
souvent ( 9 )  obscurci, et le dernier des labiaux d'un roux de poix. 

Yeux plus (cf) oumoins (9) saillants, entiers, d'un noir opaque. 
Antennes trb-courtes, n'atteignant pas la base du prolhorax ; gra- 

duellement et assez sensiblement kpaissies vers leur ex trbmitb ; presque 
lisses ou A peine ruguleuses ; A peine pubescentes et lbgbrement cilikes 
en dessus et en dessous vers le sommet de chaque article; d'un roux 
testad assez brillant et assez clair,non (cf)ou Ã peine plus fondes(â€ 
vers l'extrbmitb : le 4*r article assez fortement kpaissi en massue sub- 
ovalaire et largement tronqube au sommet : le 29 ovalaire, beaucoup 
moins bpais et beaucoup plus court : le 3e suballongb, assez htroit, 
obconico-cylindrique : les &e et 89 oblongs, obconiques: les 6e A W sub- 
moniliformes : les 6e A 89 pas plus longs que larges : les 9 0  et 10e sen- 
siblement subtransverses dans les deux sexes (2) : le dernier beaucoup 
plus long que le pbnultibme, obturbinb, obtuskment acuminb au 
sommet. 

Prothorax pas plus long (cf) ou A peine aussi long ( 9 )  que large ou 
meme un peu moins long ( 9  ) que large ?I sa partie dilath; beaucoup 
plus btroit que les blytres; A peine plus &oit en avant qu'en arrikre; 
sensiblement subbtranglbou comprimb sur les cdtks avant son sommet; 
subparallble ou subsinub va de dessus dans le tiers antbrieur de ceux- 

(1) Chez les d toutefois, il est souvent un peu plus clair et d'un roilx de poix 
h a base. 

(9) N h m o i n s  plus sensiblement chez la 9 que chez le d . 
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ci qui sont assez fortement, assez brusquement et arcu6ment dila* 
vers leur milieu, et qui paraissent parfois4 peine subcrfnelks surtout 
i l'endroit de la dilatation ; tronqub au sommet et 3 la base, avec celle*, 
ci trb-finement ou confuskment rebord& ainsi que les cdtCs; avec les 
angles antÃ©rieur inflbchis, fortement arrondis, et les postbrieurs beau- 
coup plus largement; subconvoxc; distinctement biimpressionnb latÃ© 
ralement, avec les impressions joignant le bord externe : la 1" situÃ© en 
avant: la P, moins prononcbe, situte en arriere de la partie dilath; 
finement, trbs-densement et rugueusement ponctue; d'un brond peu 
brillant, plus ou moins obscur ou olivatre; densement recouvert d'une 
pubescence kcailleuse, dkprimke, flave, blanchiÃ®tr ou cendrGe, assez 
rbgulibre sur le disque, disposbe en travers en &ria assez large de trois 
ou quatre poils de front le long du bord postkrieur, et remontant 
transversalement assez haut depuis le tiers antbrieur des &lÃ© jusque 
prks du bord antkrieur, le long duquel les poils sont obliquement cou- 
chbs en formant une lisibre beaucoup plus btroito que celle de la base. 

~cussm transverse, recouvert d'une trbs-dense pubescence dkprimke, 
blancbitre ou flave, et tranchant nettement sur le fond des dlytres. 

8lytre.s oblongues, trois fois et demie aussi longues que le protliorax; 
mbparallbles (cf) ou ?I peine et subarcubment blargies en arrikre (9) ; 
simultankment et assez ktroilement arrondies au sommet, avec l'angle 
apical droit (d) ou subaigu ($), ?I peine kmoussk au sommet, et le 
rebord sutura1 indistinct ; subconvexes sur le dos ( $ )  ou ?I peine sub- 
dkprimÃ©e le long de la suture ( c f )  ; obsolktcmen t su bgibbeuses der- 
ribre la base de chaque cdtÃ de l'&cusson et puis transversalement et 
simultankment subdkprimkes derribre les gibbositth (1); finement, 
rugueusement et ?I peine moins dcnsement ponctukes que la Gte et le 
prothorax; d'un bronzb peu brillant, plus ou moins obscur, plombÃ ou 
olivatre; recouvertes d'une flne pubescence bcailleusn, dkprimfic, flave, 
blanchitreou cendr4e, uniforme, longiiuilinalcmcnt dirigte eu arribre, 
serrh et laissant peu ou rarement apercevoir la couleur fonci&re 

(1) Ces gibbosiids, partout o i ~  elles existent, fout paraitre les bfytres transver- 
salement et simultanÃ©men impreesionnb sur leur quart antirieur environ. 
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h laquelle elle imprime une teinte grisÃ¢tre jaunAtre ou fauve. Epaules 
saillantes, arrondies. 

Dessous du corps finement, denscmcnt et rngucuscmcnt poinlill6, 
d'un noir bronze, rccouverl d'une pubcsccncc couchCe, assez longue, 
(lave ou blancliAtre, voilant presque enlikrcmcnl la couleur foncifire. 
HÃ©t(isternu fortement canaliculk sur la dcrnikre moitih de sa ligne 
mediane. Ventre h 6e segment peu distinct (cf) on cache ( 9 ) .  Anus 
avec quelques cils noirs. 

Pieds m6diocremcnt allongks, assez grhies, obsol&temcnt, dcnsement 
et finement pointillk, finement pubcscenls; d'un roux testa& assez 
clair ainsi que tous les trochanters, les hanches antkrieures et inter- 
mbdiaires et lesommet des postkrieures, et le dernier article des tarses 
plus ou moins largement rembruni A son extr6mitk (1). Cuisses A peine 
renflkes dans leur milieu. Tibias aussi longs que les cuisses, Ã peine ou 
trbs-obsolbtement hispides en dessous. 

Tarses assez greles, un peu moins longs que les tibias, avec les cils 
de dessous el du sommet de chaque article plus ou moins obscurs, ce 
qui fait paraltre chaque articulation un peu rembrunie: les i e r  A 4' 
articles graduellement plus courts: le i e r  un peu plus long que le 28, 
un peu moins long que le dernier : celui-ci assez sensiblement &la@ 
de la base A l'extrkmitb. 

Patrie : Cette esptke est un peu moins rbpandue que la prbddente, 
et se rencontre A peu pr&s dans les memes localitb. 

Obs. Elle lui ressemble beaucoup, mais elle en diffbre essentiellement. 
Sa taille est un peu moindre ; sa pubescenw, un peu plus dense, laisse 
bien moins apercevoir la couleur foncibre, ce qui lui donne une teinte 
plus mate. Son prothorax est proportionnellement plus court, plus sen- 
siblement et plus brusquement dilat4 sur les cb@s avec les poils trans- 
verses de la base fondant une lisibre plus large, et les poils remontant 
des cOt&s embrassant un espace plus grand et qui s'&tend jusque p h  
du bord anlbrieur. Le dernier article des palpes maxillaires est rem- 

(1) Cet article est rembruni ordinairement dans sa dernibre moiti6, ainsi que la 
base des ongles. 
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bruni jusqu'h sa base ou jusque prÃ¨ de sa base. Les antennes sont un 
peu plus courtes, presque entikrement testach, rarement ou 4 peine 
plus foncks au sommet, et leurs h t  103 articles sont tous deux sensi- 
blement subtransverses dans les deux sexes. L'bcusson, densement 
pubescent ou tomenteux, tranche d'une manikre notablesur le fond des 
blytres, et celles-ci sont moins obtuses Ã leur sommet avec le rebord 
suturai non ou 4 peine distinct et l'angle apical un peu plus aigu. 
Enfin le dessous du corps est un peu plus densement et un peu plus 
longuement pubescent, et le dernier article des tarses est un peu plus 
sensiblement blargi de la base h l'extrbmitb, etc. 

Ob-, revdtue en dessous d'une pubescence assez serrde et en dessus 
d'une pubescence &ailleuse, {lave ou fauve, &?pimie, un peu brillante, 
assez serrte, imprimant Ã toute la page supdrieure une teinte fauve ou 
jaunÃ¢tre trhsdensement et rugueusement ponctde; d couleur fonct'hre 
d'un bronzd obscur ou olivdtre, opaque sur la tdte et le prothorax, un peu 
brillant sur les klytres, avec la base des antennes et les pieds d'un roux 
testact? et le sommet des tarses rembruni. Tdle sensiblement transverse, 
ddprimie, oisob3fement biimpresswnnde en avant. Prothorax subtrans- 
verse, sensiblement plus ttroit que les dytres, faiblement abdtranglt! avant 
son sommet, arcutment et ldg2rement dilatd derriÃ¨r le milieu, de ses cbt&s, 
subconvcxe, avec une ligne transversale de poils convergeant, sitde en 
avant du mawu. &son ne tranchant pas sur le fond des dytres. Blytres 
oblongues, subparallisles ou Ã peine tlargies en arf@,re, obtusdment arron- 
dies au sommet, peu convexes sur le dos. Tarses thidemment un peu plus 
courts que les tibias. 

c f  Tdte, les yeux compris, sensiblement plus large que la partie an& 
rieure du prothorax. Le 50 segment ventral assez largement subtronqub 
ou subsinub au milieu de son bord apical. 

$ Tdte, les yeux compris, un peu plus large que la partie antbrieure 
du prothorax. Le 89 segment ventral subarcubment prolong6 au milieu 
de son bord apical. 
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DermeÃ§te tomenlosus. PANZER, Faun germ., 40, 12 (la figure seulement). 
Danitcaea nipilarsis. KIESENWETTER, las. Dent.,  t. IV, p. 663, 9. 

Variktb A. Teinte gknirale plus obscure ou olivAtre. 

Long. Om,O038?1 Om,OO37 (i 1.W Ã 4 1.213). - Larg. 0m,0007 iOm,0012 
(i/3 i l / 2  1.). 

Corps oblong, un peu brillant, recouvert en dessus d'une pubescence 
&illeuse, d&primbe, flave ou fauve, assez serrbe, laissant plus ou 
moins apparaltre la couleur foncibre et imprimant i toute la page 
supkrieure une teinte fauve ou jaunAtre. 

Tete sensiblement ou meme assez fortement transverse, sensiblement 
(6 ou un peu (?)  plus large que la partie anÃ®krieur du prothorax ; 
brusquement et triangulairement rktrbcie en avant, avec la partie corn- 
prise entre le niveau antbrieur des yeux et le sommet du labre moins 
longue ou i peine aussi longue que la distance qui se trouve en arrikre 
de ce meme niveau ; finement, trks-densemen t et trbs-rugueusemen t 
ponctuk; d'un noir bronzb plus ou moins obscur opaque ou peu bril- 
lant; assez densement recouverte d'une pubescence kailleuse, fiave ou 
fauve. Front dbprimb, faiblement relevb de chaque cdtb le long des fos- 
sottes antennaires, parfois marquk en arribre sur son milieu d'une 
petite fossette poncti forme ou sublinbolke, souvent indistincte, et en 
avant de deux larges impressions peu pronondes. Ã¦pistorn peu dis - 
tinct. Labre ~ubconvexc, plus ou moins saillant, tant& transverse, 
tantÃ´ aussi long que large, presque lisse, d'un brun de poix assez 
brilidnt ou d'un lcsÃ®ac plus ou moinsobscur, plus ou moins pubescent 
sur son disque. .VnndWes d'un ferritgineux parfois assez obscur, avec 
leur cx t rbmi~  noire. Les parties inftkieures de Li bouche roussAtres, 
avec les palpes l a b . 2 ~ ~  plus fonds et les muxiilai?es d'un noir ou d'un 
brun do poix. 

Yeux trb-saillants ( f l o u  saillants ($), entiers, d'un noir opaque. 
Antennes courtes, atteignant A peine la base du prothorax; graduel- 

lement et zssez sensiblement kpaissies vers lem extrbmitb avec les trois 
derniers articles ( 9 )  formant comme une massue obsoli?te; presque 
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lisses ou h peine ruguleuses ; Iris-finement pubescentcs et l6ghrement 
cilikes en dessus et en dessous vers le sommet de chaque article: d'un 
roux teslach Ã leur base et graduellement et largement rembrunies 
vers leur extr6mit6, souvent Ã partir des 40 ou se article : le 1" parfois 
plus ou moins obscurci en dessus, subkcailleusement pubescent, sensi- 
blement kpaissi en massue subovalaire et assez largement subtronqube 
au sommet: le 2 e  subovalaire, beaucoup moins &pais et sensiblement 
plus court: le 30 oblong ou suballong6, assez ktroit, obconique: le 40 
suboblong, obconique : les 88 A i00 submoniliformes : les 5" & pas 
plus longs que larges, obtusement subdentÃ© en scie en dessous: le 6* 
paraissant h peiiie plus &oit que ceux entre lesquels il se trouve : les 
9 0  et i0e sensiblement subtransverses : le dernier beaucoup plus grand 
que le p4nultibme, subovalaire, obtus hason sommet. 

ProthorLix subtransverse ou un peu moins long que large h sa partie 
dilafie; sensiblement plus btroit que les klytres; h peine plus &oit 
en avant qu'en arri&re; faiblement subt!tranglb ou subcomprimb sur 
les cMs  avant son sommet; arcukment et lkgbrement dilae derritse le 
milieu de ceux-ci, qui paraissent ?i peine subcrÃ©nelb i l'endroit de la 
dilatation ; tronque au sommet et i la base avec celle-ci h peine ou con- 
fuskment rebordkeainsi que les cÃ´tb ; avec les angles antbrieure in& 
chis et fortement arrondis, et les postkrieurs beaucoup plus largement; 
subconvexe; lkgeremen t biimpressionnb Iatbralement,-avec les impres- 
sions joignant le boni externe : la ire un peu plus prononde, silukeon 
avant, la 2 e  obsolkte, sitube en arribre de la parlie dilatbe(1); finement, 
trÃ¨s-densemen et trks-rugueusement ponctub avec les points ombi- 
liqubs; d'un noir bronzk plus ou moins obscur et opaque; assez den- 
@ment recouvert d'une pubescence Ã©cailleuse dbprimb, Have ou 
fauve, avec les poils assez brillants, remontant sur la partie pas* 
rieure, redescendant sur la partie antbrieure et venant converger et 

(1)  Dans cette e s p b  et les deux p M e n t e s ,  le prothorax parait, A un certain 
jonr, comme finement et obsolktement canaliculb en arribre sur sa ligne mdiane, 
mais cette particularitÃ accidentelle n'est due qu'A la disposition des poils Ã©cail 
leux A cet endroit, car elle disparait compl&ment chez les individu8 &pilÃ©s 
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se licurler les uns contre les autres suivant une ligne transversale, 
sitube un peu avant le milieu & partir du sommet, avec les mÃªme poils 
~ ~ i l l e u x  dispos& en travers en forme d'btroite lisibre le long des bords 
antbrieur et postbrieur. 

Bcusson transverse, densemenl~pubescent, mais ne tranchant pas ou 
& peine sur le fond des blytres. 

Rlytres oblongues, trois fois et demie an& longues que le prothorax; 
subparallbles ou h peine blargies ap& leur milieu; simultanbment 
arrondies ( 9 )  ou presque subtronquh (cf) au sommet, avec l'angle 
apical droit et non bmow6, et le rebord sutura1 trbfin, mais bien 
distinct sur au moins le quart postbrieur; peu convexes sur le dos, 
obsolblement subgibbeuses h la base de chaque cdtb de l'Ãªcum et 
ensuite transversalement subdbprimb derrihe les gibbositÃ©s fine- 
ment, rugueusement et on peu moins densement ponctuh (me la W 
et le prothorax; d'un bronzÃ plus ou moins obscur et un peu brillant; 
recouvertes d'une pubescence billeuse, dbprimÃ©e flave ou fauve, uni- 
forme, longitudinalement dirigÃ© en arribre, assez serrb et laissant 
plus ou moins apparaltre la couleur foncibre, h laquelle elle imprime 
une teinte fauve ou jaunatre et quelquefois grisÃ¢tre &aula saillantes, 
arrondies. 
Dessous du corps finement, trhiensement et rugueuiement pointille 

d'an noir b r o d  plus ou mois obscur et assez brillant; recouvert d'une 
fine pubescence couchbe, cendrÃ¨ ou blanchAtre, assez longue, axsex 
ser& et laissant plus ou moins apercevoir la couleur foncibre. MdÃ®ua 
tmum assez fortement sillonnb en arribre sur sa ligne mMiane. V e n f r ~  

6* segment trb-court ou cachd. Anus avec quelques soies noires. 
Pieds mÃ©diocremen allongh, assez @les, obsolbtement, densement 

et subrugueusement pointilltb, finement pubescents, d'un roux testad 
assez clair ainsi que tous les trochanters et le sommet des hanches 
antÃ©rieure et intermÃ©diaires et le dernier article des tarses plus ou 
moins largement rembruni A son extrbmia. C- trÃ¨s-faiblemen 
renf lb  dans leur milieu. Tibias aussi longs que les cuisses, trb-obso- 
l W e n t  et bribvement hispido-&losellÃ© en dessous. Tma bvidem- 
ment un peu moins longs que- les tibias, obsolbtement ciliÃ© en dessoi 
au sommet de chaque article, avec les cils de dessous plus ou moins 
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obscu'rs: les Ã ® e  A 4 0  articles graduellement plus courts : le Ã®e un peu 
plus long que le 2" et un peu moins que le dernier :.celui-ci assez sen- 
eiblement blargi de la base A l'extrÃ©mitb 

Patrie: Celte e s N e  se trouve dans diverses parties de la France: \9s 
environs de Paris et de Lyon, la Bourgogne, le Beaujolais, etc. Elle 
n'est pas t r b r a r e  dans cette derniere localitk, sur les fleurs des herbes 
et de diffbrents arbustes ou arbrisseaux. 

Obs. Outre la disposition des poils sur le prothorax, la Danacuea 
tomentosa diffbre des deux pWdentes  par ses antennes, son labre, ses 
palpes maxillaires et ses hanches antbrieures et intermÃ©diaire plus 
obscurs; par sa tÃªt et son prolhorax plus rugueusement ponctubs et 
toujours plus mats; par celui-ci plus court et moins sensiblement dilatb 
sur les dtbs, etc. 

Elle s'adapte assez bien au dessin qu'en donne Panzer, soit pour la 
taille, soit pour la forme'; mais la description semble plutÃ´ se rappor- 
ter 4 une espbca du genre Byturw. 

Ã»bkmgw recouverte en dessous d'une pubescence argent& tris-dense 
et en dessus d'une ptbescence dcaUleuse JaunÃ¢tre dÃ©priW opaque, trÃ¨s 
serrtk et imprimant d toute la page supÃ©rhur  un^ teinte Sun jaune 
Socre ou Sun jaune verdÃ¢tre finement, trh-densement et ruguewement 
ponetuÃ¨e d couleur foneidre Sun noir bronzd oliudtre, avec la base des 
an tenw et les pieds d'un roux testad, et les tarses plus eu moins obscurs 
turteut d leur sommet. Tt?tesubobUmgue, &?pf ide ,  obsoWment bumpra- 
sWWl&e en avant. Prothorax pas plus 'long que large, sensiblement plus 
dÃ¯roi que les dlstres, d peine subdtrangLÃ avant son sommet, trb-UgÃ¨re 
ment et arcuhant arrondi d e r d r e  le milieu de ses &tÃ©s Ecusson dense- 
ment pubescenl , tranchant un peu sur les dlytres. &tret oblongues 
anbparaÃ¼Ã¨ assez largement arrmdiet ou sommet, peu convexes ou sub- 
&$m'mies sur la suture. Tarses un peu plus courte que les tibias. 

ff Tite, les yeux comprit, un peu plus large que la partie ant& 
rieure du prothorax, avec ceux-ci un peu saillants. Le S* segment. 
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ventral subsinub au milieu de son bord apical et subimpressionnb 
au-devant du  sinus. Le 60 trbs-peu saillant, mais distinct. 

2 T&e, les yeux compris, A peine aussi large que la partie anLkrieure du 
prothorax, avec ceux-ci peu saillants. Le 60 segment ventral subarrondi 
au  milieu de son bord apical/subimpressionnb avant son sommet. 
Le 6. cachb. 

Dasytes cwanensis. COSTA, Ann. asp. nat., 2 e  Ã§erie 1. I., p. 35. 

Long. 0Ãˆ,002 A 0-Â¡,003 (1 1.1/4A 1 1.2/3).-Larg. 0-Â¡,000 A O-,Ã»Ã» 
(i/3 A 1/2 1.) 

Corps oblong , recouvert en dessus d'une pubescence t'xailleuse, 
dbprimbe, jaunAtre, opaque, trks-serrbe, voilant complktement la 
couleur foncibre 3 laquelle elle imprime une teinte d'un jaune d'ocre, 
parfois un peu verdAtre. 

Tite suboblongue, peine plus large ( c f )  que la partie antbrieure 
du prothorax ; triangulairement rbtrbcie en avant en une sorte de 
museau aussi long ou A peine plus long que la distance comprise 
entre le niveau antbrieur des yeux et le prothorax ; finement, trbs-dense- 
ment et rugueusement ponctube , trbs-densemen t recouverte d'une 
pubescence &cailleuse et jaunAtre, qui cache complbtement la couleur 
fonciere. Front dbprimb, marqub en avant de deux impressions lbgbres 
et obsolbtes. Epislome peu distinct. Labre subconvexe , plus ou 
moins dbveloppb, presque lisse, d'un noir de  poix un peu brillant, 
plus ou moins pubescent. mandibules obscures. recouvertes sur  les cotes 
d'une pubescence blanchAtre. Les parties in[Lrieures de la bouche rous- 
sAtres, avec les paipes d'un noir de poix. 

Yeux peu saillants, courtement ovalaires , entiers, et d'un noir 
opaque. 

Antenws trbs-courtes, n'atteignant pas la base du prothorax; gra- 
duellement et  assez sensiblement bpaissiesvers leur extr6mitb, presque 
lisses ou A peine ruguleuses; Ã peine. pubescentes et  lbgbrement cilibes 
en dessus et  en dessous vers le sommet de chaque article; d'un roux 
testa& Ã leur base et  graduellement rembrunies vers leur extrbmik! Ã 
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partir du 80 ou @article ; le i- parfoisun peu obscurci et subÃ©cailleuse 
ment pubescent en dessus, sensiblement bpaissi en forme de carrb A angle 
basilaire interne largement arrondi : le f subovalaire, beaucoup moins 
&pais et sensiblement plus court que le pdMen t :  le 3* oblong, assez 
btroit , obconique : le 4e un peu plus court, obconique : le 68 a peine 
ou pas plus long que large : le 60 paraissant A peine plus btroit que 
ceux entre lesquels il se trouve : les 7 e  4 i@ submoniliformes, sub- 
transverses : le dernier beaucoup plus long que le pbnul tibme, subova- 
laire, obtus A son sommet. 

Prothorax pas plus long que large 4 sa partie dilatÃ©e sensiblement 
plus btroit que les blytres; un peu plus &oit tnavant qu'en arribre; 

A peine on faiblement subbtranglb de chaque cÃ´t avant son sommet; 
arcubment et tri%-lbgbrement arrondi derribre le milieu des cÃ´t qui 
paraissent parfois presque indistinctement subcrbnelbs surtout A l'en- 
droit de la dilatation ; tronqub au sommet et A la baseaveccelle-ci, A peine 
et confudment rebord& ainsi que les cWs; avec les angles ant4rieurs 
inflÃ©chi et fortement arrondis, les postbrieurs beaucoup plus large- 
ment ; 4 peine biimpressionnh latbralement, avec les impressions A 
peine distinctes : la 1" situÃ© p d s  du bord externe dsrrihre les angles 
postt!rieurs : la 28 au-devant des postbrieurs; finement, trÃ¨s-densemen 
et rugaeusement ponctu4 ; d'un noir bronzb plus ou moins obscur ou 
olivAtre; entibrement voilb par une pubescence bcailleuse, dbprimb, 
jaunAtre, trbserrbe, opaque, avec les poils remontant sur la parti.' 
posurieure, redescendant sur la partieanurieure et venant converger 
et se heurter contre les prMdents, suivant une ligne transversale, 
faiblement bissinuÃ©e sitube un peu avant le milieu A partir du sommet, 
avec les mbmes poils bcailleux disposks en travers ou trbs-obliquement 
en forme d'htroite lisibre le long des bords antbrieur et postbrieur. 

2?wm transverse, densement pubescent, tranchant un peu sar le 
fond des blytres. 

Blytres oblongues, trois fois et demie aussi longues que le protho- 
rax; subparallbles ou A peine blargies aprbs leur milieu; simuhan& 
ment et assez largement arrondies au sommet avec l'angle apical droit 
on A peine bmoussb et le rebord suturai presque indistinct ; 4 peine 
subblevhes derribre la base, peu convexes sur le dos et subdbprimÃ©e le 
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longdelasuture; finement, rugueusement et & peine moins densement 
ponctuh  que la tdte et le prothorax ; d'un noir brou& oliviltre ou 
plombÃ© complbtement v o i l h  par une pubescence &ailleuse, dkpri- 
mb, JaunAtre, uniforme, longitudinalement dirigbe d'avant enarribre, 
t r b s e r ~ e  et imprimant A toute la surface une teinte mate d'un 
jaune d'ocre, parfois grisÃ¢tr ou un peu verdiitre. &aules saillantes, 
arrondies. 

Dessous du corps finement, densement et rugueusement pointillt!; 
d'un noir plomb4 entibrementvoilb par une pubescence couchbe, assez 
longue, trbserr4 et d'un blanc argenÃ®Ã M a t -  distinctement 
sillonnb en arribre sur sa ligne mbdiane. Ventre it 69 segment trÃ s̈ 
peu saillant (o") ou cachb ( ?). Anus avec quelques rares soies noires, 
plus ou moins obsolbtes (1). 

Pieds mbdiocrement allongb, assez grÃªles obsolbtement, densement 
et subrugueusement pointillks, finement pubescents, d'un roux testa& 
assez clair ainsi que  tous les trochanters et le sommet des hanches 
anÃ»kieure et intermbdiaires, avec les tarses plus fonds et leur dernier 
article plus ou moins largement rembruni A son extdmiÃ®Ã Cloua 
trbfaiblement renflÃ©e dans leur milieu. Tibias aussi longs que les 
cuisses, obsolbtement et bribvement hispido-dtosell&i en dessous 
surtout vers leur sommet. Tarses un peu moins longs que les tibias, 
avec les cils de dessous et du sommet obscurs, ce qui fait paraltre 
chaque articulation un peu rembrunie : les 1" A 48 articles graduelle" 
ment plus courts: le i e r  un peu plus long que le 2Ã et hidemment 
moins long que le dernier: celui-ci lbgbrement hlargi de la base Ã 

l'extrbmitb. 
Patrie: Cette espke est assez rare. Nous l'avons reÃ§u de l'Allemagne, 

et nous l'avons captude nous-mbmes dans la Provence et une seule 
fois dans les environs de Lyon. 

06s. Elle se distingue de la Danacaea iomentosa par la pubescence de 

(4) On aperÃ§oi aussi, surtout chef cette espÃ c̈ et la prÃ©tbiente sur la +on 
maime de chaque segment ventral, quelques soies redre&es, cendda ou d'un 
gris obscur, souvent obsolÃ¨t out&-peu distinctes chez les autres espÃ¨ces 
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dessus beaucoup plus dense, par sa teinte plus jaunÃ¢tr et opaque, par sa 
thte moins transverse; par ses yeux moinssaillants; par son prothorax 
moins court, un peu moins sensiblement arrondi sur les cÃ´tbs par 
son 4cusson tranchant un peu plus sur les blytres; par ses tarses un 
peu plus foncbs ; et par la pubescence du dessous du corps beaucoup 
plus dense et plus blanchAtre, etc. 

A neconsul ter que la phrase diagnostique, oh il est dit supra pubePuvtÃ 
Ã ens restitus, infrÃ cinereo-pubescens, argentw-micans, croirait que le 
rosmiocomus nigritarsis, de Kiister, doit se rapporter A notre espÃ¨ce mais 
dans la description, l'auteur allemand donne A son insecte le prothorax 
un peu plus large que long, caractÃ¨r qui convient plutÃ´ A la Danacaea 
tomentosa qu'A la cusanensis. 

Oblongue, recouverte en dessous d'une pubescence trhdense et 
argent&, en dessus d'une pubescence dcailleuse, blmh&ire ou cendrie, 
d6prim?eÃ opaque, trt?s-serrde et imprimant d (oute la page supdrieure une 
teinte grisdtre ou argileuse; finement, tris-densement et rugueusement 
ponctude; d couleur foncit?re d'un noir bronzt? ou plornbd, avec la base des 
antennes et les pieds d'un roux lestacd et les tarses plus ou moins rem- 
brunia. Tdte oblongue, &primde, obsoMement, bÃ¼mpressionnd en avant. 
Prothorax oblong, sensiblement plus dtroit que les dlytres, Ã peine subdtran- 
gld avant son sommet, lÃ©gt?remen et arcuÃ¨me;a arrondi derri2re l e  milieu 
de ses cÃ»tds subconvexe; avec une ligne transversale de poils conver- 
geant, SItuÃ¨ un peu avant son mÃ¼ie d partir du sommet. 8ctisson tran- 
chant un  peu sur les dlytres. 8lytres oblongues, suparallÃ¨le ou d pane 
d1argie.s en arriÃ¨re obtdment  arrondies au sommet, peu convexes ou 
sub&prim6es sur la suture. Tarses un peu plus courts queles tibias. 

d Tdte, les yeux compris, aussi large ou A peine plus large que la 
partie antbrieure du prothorax, avec ceux-ci peu saillants. Le Be seg- 
ment ventral subbchancrd au milieu de son bord apical et subimpres- 
sionnb sur son milieu. Le 6' assez saillant, tronqub ou subsinub A son 
sommet. 
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9 Tde,  les yeux compris, un peu moins large que la partie an& 
rieure duprothorax, avec ceux-ci trks-peu saillants ou subdbprimb. Le 
Se segment ventral obtudment prolongb au milieu de son bord apical. 
Le 6 9  peu saillant, profondbment excavb sur le milieu de sa base, sub- 
arrondi h son sommet. 

Var. A. Pubescence Ã©cailleus du dessus du corps jaunAtre. 
Var. B. Dessus du corps un peu brillant, avec la pubescence dcaiileiw 

un peu moins serrÃ©e 

Long. Om,0033 h W,OO4B (1 1.1/2 i 2 1.). - Larg. OB',OOII i Om,0014 
(1/2 A 2/3 1.). 

Corps oblong, recouvert en dessus d'une pubescence bcailleuse, 
dkprimbe, opaque, blanchiltre ou cendrbe, trks-serrke et voilant entih- 
rement la couleur foncikre i laquelle elle imprime une teinte d'un gris 
clair ou argileux. 

Tite oblongue, A peine aussi large que la partieantkieure du protho- 
rax; prolongb en avant en une sorte de museau conique, avec la 
partie comprise entre le niveau ant4rieur des yeux et le sommet du 
labre un peu plus longue ou au moins aussi longue que la distance entre 
cernemeniveau et le prothorax ; ilnement, trks-densement et rugueuse- 
ment ponctuke; trks-densement recouverte d'une pubescence bcailleuse 
et blanchatre, qui voile complktement la couleur foncikre. Front 
dbprimb, marqub en avant de deux impressions lkg&res et oblongues. 
Epistome peu distinct. Labre subconvexe, plus ou moins dkvelop~, 
presque lisse, d'un noir de poix peu brillant, suMcailleusement puhes- 
cent. Mandibules obscures, subbcailleusement pubescentes sur leurs 
&t~s,parfoissubferrugineusesavant leur extrbmitb. Les parties infirieures 
de la bouche roussÃ¢tres avec le mentonet lespdpes d'un noir de poix. 
Yeux trb-peu saillants ou mbme subddprimbs, subovalaires, entiers, 

d'un noir opaque. 
Antennes .courtes, atteignant h peine la base du prothorax; gra- 

duellement et plus ( 9 ) ou moins ( d)  sensiblement bpaissies vers leur 
extrbmik!; presque lisses ou i peine ruguleuses; A peine pubescentes 
et lbgkrement ciliks en dessus et en dessous vers le sommet de chaque 
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article ; d'un rouge testacb A leur base et largement rembrunies A leur 
extrkmitb h partir des 68 ou 6 ~ r t i c l e ;  le i e r  parfois un peu obscurci et 
sub&cailleusement pubescent en dessus, sensiblement bpaissi en forme 
demassue murtement ovalaire et assez largement tronqube au sommet: 
le28 subovalaire, beaucoup moinsbpaiset sensiblement plus court que le 
prbckdent : le 3qassez btroit, oblong ou suballongk, obconique : le 4 e  
plus court, obconique : les 60 A i0e submoniliformes : le Be aussi long, 
les 60 A 8e Ã peine aussi longs que larges : les 9%t i@ sensiblement 
(6 ou assez brusquement ( 9 )  subtransverses : le dernier beaucoup 
plus long que le phultibme. 

Prothoras oblong ou kvidemment un peu plus long que large h sa 
partie dilatbe ; sensiblement plus dtroit que les blytres; un peu plus 
ktroit en avant qu'en arribre; 3 peine o a  faiblement subbtran- 
glb avant son sommet ; arcukment et lbgkrement dilaLi? derrikre le 

' 

milieu de ses ~ 6 t h  (1) qui paraissent h peine subcrbnelbs : tronqub au 
sommet et h la base, avec celle-ci A peine sinuth au-dessus de l'bcusson 
et trks-confusbment rebordbe ainsi que les cbtbs; avec les angles antb- 
rieurs inflhchis el fortement arrondis, les postkrieurs beaucoup plus 
largement ; subconvexe; Ã peine biimpressionnb lal4ralement avec les 
impressions joignant le bord externe, situtes l'une en avant, et l'autre 
en arrikre de la ligne de poils convergents ; finement, trbs-densement et 
rugueusement ponctub; d'un noir bronzh ou plomb6 eomplbtement 
voilk par une pubescence bcailleuse, dkprimke, blanchitre, flave ou 
cendrbe, trks-serrbe, opaque; avec les poils remontant sur la partie 
antbrieure, redescendant sur la partie antbrieure et venant converger 
et se heurter contre les prbckdents suivant une ligne transversale, A 
peine bissinube, sitube un peu avant le milieu A partir du sommet; 
avec les mt?mes poils bcailleux dispos& en travers, 2 A 2, en forme 
d'btrnite lisibre le long des bords antbricur et posttrieur. 

l3ctisson transverse, densemen t pubescent, tranchant un peu sur le 
fond des blytres. 

( 1 )  Dans cette espb et la prkcedente, la partie dila% padt un peu plu8 
arriÃ¨r que chez les autres espkes. 
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$lytres oblongues, environ trois fois et demie aussi longues que le 
prothorax ; subparallbles (cf) ou ii peine klargiesaprh leur milieu ( 9 ) ; 
simultan>ment et obtuskment arrondies au sommet, avec l'angle apical 
droit et un peu bmoussk et le rebord suturai Ã peine distinct ou seule- 
ment en arribre; A peine subklevbes derribre la base, peu convexes sur 
le dos et plus ou moins subdhprimhes sur la suture; finement, rugueu- 
sement et un peu moins densement ponctubes que la tÃªt et le protho- 
rax; d'un noir bronzb plus ou moins obscur ou plomb4 et complÃ¨te 
ment voilk par une pubescence kcailleuse , dhprimh , blanchAtre , 
flave ou cendrke, uniforme, longitudinalement dirigbe d'avant en 
arribre, trÃ¨s-serrk et imprimant ii toute la surface une teinte mate, 
argileuse ou d'un gris clair, parfois un peu jaunAtre. Bpaules saillan- 
tes, arrondies 

Dessous du corps trh-fortement, densement et rugueusement poin- 
tille, d'un noir plomb& entitrement voilk par une pubescence couch*, 
assez longue, trbserree et d'un blanc argenÃ®k Mdlastemum distincte- 
ment sillonnk ou canaliculk sur les deux tiers posÃ®krieur de sa 
ligne mediane. Ventre A 6Ã segment assez apparent. Anus avec quel- 
ques rares cils noirs. 

Pieds mhdiocrement allonges, assez grhles, obsolbtement, densement 
et subrugueusement pointilles, finement pubescents, d'un roux testad 
assez clair ainsi que tous les trochanters et le sommet des hanches a n 6  
rieures, avec les tarses un peu plus fonds et leur dernier article plus 
ou moins largement rembruni ii son extrkmiÃ®k Cuis68 faiblement ren- 
flk dans leur milieu. Tibias ausai long6 que les cuisses, obsolbtement his- 
pido-sÃ©tosellh en dessous surtout vers leursommet. Tarses un peu moins 
longs que les tibias, avec les cils de dessus et du sommet plus ou moins 
obscurs, ce qui fait paraltre chaque articulation un peu plus sombre : 
les 1er A 40 articles graduellement plus courts : le 1*' un peu plus long 
que le 20 et &idemment moins long que le dernier : celui-ci lÃ©gbremen 
blargi de la base ii l'extrbmitk. 

Patrie : Cette e s w  se rencontre assez commun6ment sur les fleurs, 
dans les provinces meridionales de la France : le Languedoc, la Pro- 
vence, le Roussillon, etc. Elle se trouve aussi, mais trhs-rarement, sur 
les coteaux arides des environs de Lyon. 
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Obs. Elle est trbs-voisine de la prbcbdente. Mais sa pubescence bcail- 

leuse est gknhlement moins jaune; sa t&e est sensiblement plus 
oblongue, avec les yeux moins saillants; son prothorax est un peu 
moins court, et ses blytres sont plus obtuskment arrondies h leur 
sommet. 

Elle varie un peu pour la pubescence du dessus du corps qui est, 
rarement, fauve ou jaunitre. D'autres fois elle paralt moins serrk et 
laisse apercevoir la couleur foncihre, et alors tout le dessus du corps 
est un peu brillant. Nous n'avons vu qu'un seul exemplaire U de 
cette dernikre varibtb, pris aux environs d'H$ms, et qui pourrait 
peut-etre constituer une espbce distincte. (Danacaea paradoxa. NOBIS.) 
En effet, les yeux paraissent un peu plus saillants, la dilatation du pro- 
thorax est moins en arribre, et les 6lytres offrent leur angle apical plus 
bmoud ou subarrondi. Mais, avec ces l6gkres nuances, on ne sau- 
rait se prononcer, sans avoir examin6 uncertain nombre d'individus 
identiques. 

48 FAMILLE PHLOEOPHILIENS. 

CARACT~RES : Corps suboblong,revh d'une trbs-fine pubcscence,assez 
longue et semicoucht?e. Tete peu saillante, assez fortement transverse, 
assez fortement inclinÃ©e Antennes terminkes par une massue brusque 
et assez lAche, composbe de trois articles. Prothurux trÃ¨s-fortemen 
transverse. Elytres unies, sanscbtesapparentes. Lame mddiane du m&os- 
temum sublinbaire. Gpimhres du postpectus cach6es. Tarses plus courts 
que les tibias, h 1er article trbs-court, peu visibleen dessus : le dernier 
un peu moins long que les trois prbc4dents rbunis, faiblement blargi 
de la baseh l'extrbmitb. Ongles semblables, simples et sans membrane 
en dessous. 
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Genre PHLOSOPUILUS, Phloeapltile ; Stephens (i). 

STKPIIENS. Illusir. of brit Ent., III, p. 8 1 .  

CM~ACT~RFS : O:.; 7 snboblong, revotu d'unctfine pubescence &mi- 
couchh, assu langue et assez serde. 

Tele peu saillante, assez fortement inclin&, assez fortement trans- 
verse, engagb dans le prothorax jusqu'aux yeux, beaucoup moins 
large que celui-ci. Front trk-large, legbrement prolongb audelb du 
niveaudes yeux. Spistome subcornk, fortement transverse, distinct du 
front seulement par une diffbrence de plan. Labre fortement transverse, 
paraissant parfois sinuk au  milieu de son bord apical. Mandibules assez 
robustes, larges, peu saillantes, bidentkes A le.ur sommet. Palpa 
maxil1aires subflliformea, A dernier article oblong, obconique et subacu- 
min4 vers son sommet ou trbs-&roitement tronquk au bout : le pÃ©nul 
tibmecourt. Palpes labiaux assez @ais, Ã dernier article obconique, 
un peu pluslong que le pknultibme, ktroitement tronquk au bout. 

Yeux assez gros et mkdiocrement saillants, subarrondis, entiers, 
' dparks du bord anÃ®hieu du prothorax par un intervalle nul ou pres- 
que nul. 

Antenm assez courtes, dkpassant la base du prothorax, indrÃ©e sur 
les ~ 6 t h  du front dans une fossette situke prbs et au-devant des yeux ; 
A 14rarticle assez fortement kpaissi : le 2e un peu moins @ais et b 
peine plus court : les 39 A 8' grhles : le 39 oblong : les 4 O  et Be sub- 
oblongs : les 6e Ã 80 petits, submoniliformes : les trois derniers nota- 
blement plus grands que les prWents ,  et formant une massue brus- 
que mais assez lache. 

Prothorax trÃ¨s-fortemen transverse, un peu plus &oit en avant; 

(1) Pour 6tre cornent avec le juste empressement qu'on met aujourd'hui i 
rectifier l'ortbographedes nomsd'aprÃ  ̈l'6tymologie grecque, comme rot  des Grecs 
M change en oe en l^in ou en franÃ§ais nous avonscru devoir Ã©crir Ph&& ahsi  
que l'a fait M. de Kiesenwetter, au lieu de Phloio adoptÃ par Jaquelia du Val. 
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tronque il son bord antbrieur avec celui-ci subsinub de chaque cbtk 
p& des angles; obtuskment tronquk au milieu de sa base, avec celle-ci 
obliquement et subsinueusement coupke sur  les cÃ´tk et trbs-finement 
rebordÃ©edan toute sa longueur; Ã bord latkral largement relevk en 
gouttikre surtout aux angles postkrieurs. 

~ c t ~ s s o n  transverse, subogival. 
&lytres suboblongues, finement rebordkes sur  les db5s et en arrikre 

sur la suture; en tikres et assez largement arrondies au sommet ; offrant 
un repli latkral trÃ¨s-rkflkch et seulement visible en dessous, assez 
large Ã la base et graduellement rktrkci en arrikre, et venant mourir 
vers le tiers postkrieur. Ã©fiaulespe saillantes latkralement maisoffrant. 
en dessus un calus assez pronon&; limitkes intkrieurement par une 
impression plus ou moins sensible. 

Lame mddime du prosternum en forme d'angle court et assez aigu : 
celle du rnt!sosleinum assez distincte, Ires-btroite, sublinbire. Mkm- 
temum transversalement coupk A son bord apical, Ã peine prolongÃ 
entre les hanches posthrieures en forme d'angle peu prononce et incisÃ 
Ã son sommet. $pisternums du postpectus rktrkcis en arrikre en forme 
de &ne allongk. Epimhres duposipectus cachkes. 

Hanches anthie\1res coniques, un peu obliques, contigu& i leur 
sommet : les intermkdiaires oblongues, subarqubes en dedans, sublon- 
gitudinales, lkgkrement kcartkes l'une de l'autre : les post&ieuresobconi- 
q u a  , subtransversalement obliques , trks-rapprochkes mais non 
contiguÃ« A leur sommet. 

Ventre d e 8  segments bien apparents, entikrement cornbs, et  un 6et rb-  
court ou peu saillant : les l e r  Ã 4 O  graduellement un peu ou A peine plus 
courts : le 80 beaucoup plus dkveloppk que le prÃ©ckdent 

Pieds peu robustes, mkdiocrement dkveloppks : les postkrieurs un 
peu plus que les intermbdiaires, et ceux-ci que les an tbrieurs dans 
toutes leurs parties. Tsochanters petits, subcunbiformes. C~iistes dkbor- 
dant un peu les cdtbs du corps, subcompri~ni-es, faiblement klargies 
dans leur milieu. Tibias droits, un peu plus longs que les cuisses et  
les trochanters rkunis, sensiblement et graduellement blargis vers leur 
extrkmitk, terminbs en dessous par un petit bppron peu distinct. 
Tarses assez grhles, sensiblement plus courls que les tibias, finement 
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cilibs en dessous, de S articles : le l e p  tri%-court, souvent peu visible 
en dessus : le 20 beaucoup plus dbvelopp6 : les '20 A 40 graduellement 
un  peu plus courts: le dernier allong6, un peu moins long que les trois 
p d d d e n t s  rbunis, faiblement elargi de la base A l'extrbmiÃ®b Ongles 
assez greles, simples et sans membrane en-dessous , rbguli&rement 
arqubs. 

Obs. Ce genre parait comme &ranger dans la tribu des Floricoles. 
A p r h  avoir kt6 ballottk entre les Slycetopliagides et les TtWbtwnides, 
M. le docteur Aube, le premier, l'a signal6 coinme voisin des Dasytides 
avec lesquels Jacquelin du Val !'a dkfinitivement colloquÃ© Malgrb les 
affinitis qu'il offre avec certaines espkces de la tribu qui nous occupe, 
il p r b n t e  d'autre part des diff$rences si frappantes que, tout en l'y 
adjoignant, nous avons cru devoir faire en sa faveur une subdivision 
particulibre basbe sur une espkce unique. 

Les Fhloeophiles sont de petits insectes qui ont le port des Li fhargw,  
etqu'on rencontre sous les ecorces des vieux arbres et parmi les vieux 
fagots. 

1. Phloeophilus Edwardsi ; STEMBNS. 

Suboblong, recouvert d'une fine pubescence semicouchie, griaÃ¢tr et 
assez serrie; brillant; iCun noir de poix avec la bouche, les antennes et 
les pieds tesla&, et les klylres flm?.~: celles-ci avec une l a v e  bordure 
extkrieure etifumie el leur disque parÃ de plusieurs taches noires, oblques 
et ondulkes. T4te subconrexe, assez fitenient et d ~ m e f n e n t  p o t ~ t u d e ,  sub- 
fovioke sur so:i milieu. Prothorax tres-fortement tt~ansverse, un peu plus 

Ã©troi que les Ã©lytres un peu relrcci en avant, suburrondi w r  les c&L's, 

subimpressionnÃ de chaque &tif sur son disque, plus fortement vers les 

anglesantt!riews et surtout vers les posli'rieurs, assez finement et dense- 

ment ponctui. ~ c u s s o n  presque lisse. $lgtres siibobloiigues, subarcukment 
et lÃ¨g&remen Ã©largie e n  arriÃ¨re assez largement arrondies au  sonmrt. 
subconvexes, fortement et assez &mement ponctudes. Tarses seitsiblement 
plus courts que les tibias. 

Phloeophilw Edwardsi. STEIWENS, lllustr. brit. Ent., 111, p. 81, tab. 18, fig. t .  - REDTBNBACHEB, Faun. aust., 2e d., p. 376, 392. 
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Var. A. Elytres sans bordure lathale enfumke. 
Var. B. Elytres A taches plus ou moins rbunies. 

Long. 0m,0023 (1 1.). - Larg. Oln,0012 (i/2 1.). 

Corps suboblong, brillant, revetu d'une pubescence assez longue, 
(lave ou grisatre, semicouchke et assez serrke. 

T$te transverse, un peu plus large que la moitie de la base du pro- 
thorax, assez finement et densemeni ponctuke, d'un noir de poix bril- 
lant, lbghrement pubescente. Front subconvexe, distinctement relevb 
de chaque cdtk vers les fossettes an tennaires, marqub sur son milieu 
d'une fossette assez large et plus ou moins prononcÃ©e fipistmw A peine 
ruguleux, d'un brun ou d'un noir de poix brillant. Labre presque lisse, 
d'un brun de poix parfois roussAtre et assez brillant. Mandibules d'un 
brun ou d'un roux de poix. Palpes el parties infdrieures de l a  bouche 
d'un roux testad. 

Yeux assez saillants, entiers, d'un noir opaque. 
Antennes assez courtes, dkpassant sensiblement la base du prothorax, 

mais en tout cas moins longues que la moitik du corps; presque lisses 
ou h peine ruguleuses; finement et assez longuement cilihs en dedans 
et en dehors ; d'un testacb assez brillant avec la massue opaque ; le 1" 
article assez fortement kpaissi en massue ovalaire : le 2* A peine plus 
court et un peu moins kpais, ovale-oblong : les 3 0  A 8 0  btroits, greles : 
le 3e oblong, obconique : les 4 0  et 5e Ã peine plus longs que larges: les 
(50 Ã 8 0  pas plus longs que larges, petits, sul~~lobuleux,*submonili- 
formes : les trois derniers notablement plus grands et plus bpais que 
les prkckdents, formant ensemble une massue brusquo et xscz  l h h c  : 
les 9* et i0e presque en forme de carrk suboblong c l  5 angirs kmoussks 
ou arrondis : le dernier Ã peine plus long que le phultibme, subova- 
laire, o b t u d n e ~ i  acuminb au sommet. 

pro thor~x  trth-fortement transverse, presque deux fois aussi large 
que long; un peu plus droit que !es 41 {tres Ã sa base ; un peu plus 
blroit en avant qu'en arrikre; subariÃ¹i~G 3ur les cdtks qui sont relevks 
en forme de large gouttikre et qui paraii;ien'l parfois obsdÃ¨temen sub- 
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330 UOBICOLEB . 
crÃ©nelb sur leur tranche externe; tronqub au sommet et obtudment 
tronqub au milieu de sa base, avec celle-ci trbs-finement rebord&, obli- 
quement et subsinueusement tronquk sur ses c 4 h ;  avec les angles 
anerieurs assez pronon&, un peu avancbs et subarrondis, et les pos- 
Grieum plus obtus et plus largement arrondis; subconvexe; plus ou 
moins distinctement impressionnb de chaque c4G du milieu de son 
disque; beaucoup plus fortement biimpressionnb LaUralement, avec 
les impressions joignant le bord externe: la 1'*subarrondie, sitube aux 
angles antÃ©rieurs la 20 plus profonde, oblique, ovalaire et s i tub  le 
long des angles post&rieurs qu'elle force A se relever sensiblement; 
assez finement et densement ponctub; d'un noir ou d'un brun de poix 
brillant ; assez densemen t revdtu d'une pubescence gri&tre, assez 
forte et eemicouchbe en arribre. 

h s s o n  lisse ou presque lisse, d'un noir de poix brillant. 

I?lytrea suboblongues, environ quatre fois aussi longues que le pro- 
thorax ; arcubment et lbgerement blargies aprbs leur milieu ; simulta- 
nbment et assez largement arrondies au sommet, avec l'angle apical 
droit et A peine kmoued, et le rebord suturai fin, bien visible au moins 
sur le tiers postbrieur ; subconvexes ou parfois A peine subdbprimh 
le long de la suture, et assez fortement dklives en arribre et sur les 
cWs ; fortement, plus grossiÃ¨remen mais un peu moins densemen t 
ponctubes que la tdte et le prothorax ; assez densement revhtues d'une 
pubescence grise, assez longue, semicouchbe et dirigbe en arrikre; 
d'un flave testad et parbes chacune d'une large bordure latÃ©ral enfu- 
mÃ© et de quatre taches d'un noir de poix, dispodes de la manibre 
hivante : une basilaire, joignant en dedans le calas humbral : la 2* 
submarginale, sitube sur le disque vers le milieu de la longueur et 
obliquement libe A la bordure extbrieure: la 39ituÃ© derribre l'kcus- 
son sur le tiers antbrieur, remontant le long de la suture oh elle est 
flexueuq ou @minfie, et sur laquelle elle se lie souvent A sa semblable 
p m i  iorrricr ur:e e s p k v l e  chevron commun aux deux btuis et dont 
l'ouverture est en ari+rp : la 4Qbliquement arqube en dehors et en 
arribre, situÃ© sur le tiers posii""eur tout prbs de la suture sur laquelle 
elle se lie parfois avec sa spi6t1,que pour former une es- de crois- 
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sant dont l'ouverture est en avant. fipaules peu saillantes, subarrondies, 
!i calus supbrieur assez pronond. 

Dessous du corps 2 peine pointil14 ou presque lisse, finement pubes- 
cent, d'un noir de poix brillant avec le mktasternum et les replis du 
prothorax parfois roussiUres. Mitasternum subsillonnb en arrikre sur 
sa ligne maiane. Ventre h 6* segment peu ~aillant, arrondi au sommet. 
Anus assez longuement cilib de poils grisÃ¢tres 

Pieds maiocrement allongbs, 2 peine pointillbs, lbgkrement pubes- 
cents,d'un testad de poix. Cubes  faiblement blargies dans leur milieu. 
Tibias bvidemment un peu plus longs que les cuisses. Tarses assez 
greles, sensiblement plus courts que les tibias, lbghrement cilih; h 
4" article beaucoup plus court que le 2e et peu visible en dessus: les 
20 h 4 e  graduellement un peu plus courts, le dernier allongb, un peu 
moins long que les trois prbcbdents rbunis, faiblement blargi de la 
base A l'extrbmitb. Ongles assez longs et assez greles, semblables, sim- 
ples et sans membrane en dessous. 

Patrie : Cette rare espÃ¨c se trouve sous les bcorces des arbres morts 
et parmi les vieux fagots, en Angleterre et dans quelques parties du 
nord de la France. Elle est peu rbpandue dans les collections. 

Obs. Quelquefois la bordure enfumÃ© des blytres manque tout 5 fait ; 
d'autrefois les taches sedilatent plus ou moins de manikre 2 se rbunir. 
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PLANCHE 1. 

Fig. 4. Tibia antbrieur du genre Hhicopus. 
2. Palpe maxillaire du m4me genre. 
3. Palpe labial du meme genre. 
4. crochet du 1" article des tarses anthieurs, vu de dessous, de 

. YHenicopus armatw cf. 
8. Crochet du 1er article des tarses antkrieurs, vu de dessous, de 

YHenicopus pyrenaeus cf. 
6. Tibia postbrieur et 1er et 28  article des tarses postÃ©rieur de 

I'Henicopus armatus 0". 
7. Tibia postÃ©rieu et 1" et 2 8  articles des tarses posthrieurs de 

l'ilenicopus pyretmus 0". 
8. Trochanter postÃ©rieu de l'Henicopus armatus cf. 
9. Trochanter postkrieur de 1'Henicopus pyrenaeus cf. 

10. Crochet du i e r  article des tarses angrieurs, vu de dessons,de 
YHenicopus pilosw cf. 

41. Varibtk du meme crochet, chez la meme e s p h .  
12. Autre varibtb du meme crochet. 
13. Tibia postbrieur el i e r  et 2 ~ r t i c l e s  des tarses postkrieurs de 

l'iienicopus pilosus cf. 
14. 1" article des tarses postbrieurs de YBenicopus pilosus cf, 

variblÃ truncatus. 
18. Tibia postbrieur el Ier et 28 articles des tarses postÃ©rieur de 

1'Renicoptis viltalris 0". 
46. Ongles des pieds inlermbdiaires et en gÃ©nbra de tous les pieds, 

dans le genre Henicopus. 
17. Premiers articles :!,Y, tarses intermbdiaires des JIenicop~ 

armalus et pyenaeusd. 
18. Premiers articles des tarses interm4diaires de l'ilenitopus 

pilosus 0". 
19. Silhouette de l'iienicopus ciltatus cf, grossi. 
20. Tkle, vue de face, d'un Heniwpus, et aussi de la plupart des 

Dasytiens. 
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PLANCHE II. 

Fig. 1. Mandibule d'un Divales, et aussi de la plupart d a  Disylkns. 
2. Palpe maxillaire d'un Divales. 
3. Palpe labial d'un Dicales. 
4. Tibia ant&ieur d'un Divales et de la plupart des Dasytiem. 
8. Tarse postbrieur, vu de cÃ́ t d'un Divales. 
6. Silhouette grossie du Divaks  bipustulatut 9 . 
7 .  Antenne du Divules bipustulatus c f .  

8. Antenne du Divala tibialis cf. 
9. Ongles des Divales bipustulatus et tibialis. 

10. Ongle du Divales quadripwtidatus. 
11. Derniers segments ventraux des Divaies biputtulatus et qÃ§adn 

puttulatus c f .  

12. Derniers segments ventraux des DivalÃ§ bipustulatus et qwdri- 
mutulatus 2. 

13. Deuoos du corps d'un Divaiu 9 . 
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PLANCHE III. 

GENRE DASYTES VRAI. 

Fig 1. Lame mÃ©dian du mbsosternum de la plupart des vrais 
Dasytes. 

2. Palpe 'kaillaire du Dasytes rager dans les deux sexes. 
3. Palpe labial du Dasytes niger. 
4. Ongles des pieds antÃ©rieur du Dasytes niger, et aussi des 

Dasytes montanus et alpicola cf. 
8. Ongles des pieds postbrieurs du Dasgtes rager, et aussi des 

Daqtes montanus et alpicola cf. 
6. Tibia et tarse postkrieur, vus de cÃ»tk du Dasytes niger. 
7. Tibia et tarse postbrieurs, vus de cbtb, du Dasytes monlanus. 

8. Silhouette grossie du Dasytes niger 9 . 
9. Derniers segments ventraux du Dasytes niger cf. 

10. Ongles despieds anÃ®4rieur du Dasytes cvilnbrus cf, et aussi 
du Dasytes griseus c f .  

11. Ongles des pieds posts3rieurs du Dasytes calabrus d,  et en 
gbnbral de tous les pieds de la plupart des Dasytes 9 . 

Ã®2 Tarse anurieur, vu de dessus, du Dasyles montanus. 
13. Tarse antkrieur, vu dedessus, du Dasytea alpigrudus. 
14. Palpe maxillaire des Dasytes montanus, alpigradua et gono- 

mvs cf. 
18. Palpe maxillaire des Dasytes montanus, alpigradui et gww- 

2. 
16. Derniers segments ventraux du Dasytu montenus cf. 
17. Derniers segments ventraux du Dasytesmontonus 9 ,  varihtÃ 

anomale. 
18. Derniers segmente ventraux du b y t e s  alpigradus c f .  

19. Tbte et prothorax grossis du Dasytes aipigruÃ  c f .  
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PLANCHE IV. 

Fig. 1. Antenne du Dasytes nigm cf. 
2. - - - 9 .  
3. - du Dasytes montanw cf. 
4. - - - 9 .  
8. - du Dwytu gonocerus cf. 
6. - - - ? 
7. - du Duytes atpigradw cf, 
8. - - - 9 
9. - du Dasytes tristiculw cf. 

10. - - 9 
11. - du hugtw grbeus cf. 
12. - - - ? 
13. - du Dasytes cdabrus cf. 
14. - - - ? 
18. Derniers articles des antennes du Duytes caesicornis. 
16. Dernier article des palpes maxillaires des Dasytes tristic&, 

griseus et calabrus cf .  
47. Dernier article des palpes maxillaires des Dasytes lri&tdus, 

gnÃˆeu et calabrus 9 .  
18. Derniers segments ventraux des Dasytes truuculw, @eus et 

calabnu cf .  
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PLANCHE V. 

Fig. 1. Ongles de VHypodafyted obscurus cf. 
2. Ongles de 1'Hypodasytes obscurus 9. 
3. Thte grossie, vue de face, de l'fÃ¯ypodasyte obscurus cf. 
4. Silhouette grossie de 1'Hypodasytes obscurus cf. 
8. Palpe maxillaire de lPHypodasytes obscurus cf. 
6. Palpe maxillaire de 1'Hypodasytes obscnrvs 9. 
7. Antenne de 1'Hypodasytea obscurus cf. 
8. Antenne de 1'Hypodasyta obscurus Q . 
9. Tibia et tarse postkrieurs , vus de cd@s, de l'tlypodasytes 

obscuiw. 
10. Tibia et tarse posÃ®&ieurs vus de dessus, de i'ilypodasytes 

obscurus. 
IL Derniers segments ventraux de i'fiypodosyles obscurus cf. 
12. Derniers segments ventraux de 1'Hypodasytes obncurrts 9. 
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PLANCHE VI. 

Fig. 1. Lame maiane du m4sosternum des Mesodasytes (et aussi des 
Meladasytes). 

9. Palpe maxillairedes Mesodasytes cf?. 
3. Palpe labial des Mesodasyles. 
4. Ongles des pieds anlkrieurs du Mesodasyles flavipes cf (et aussi 

du plumbeus cf). 
8. Ongles des pieds anlbrieurs du Mesodasytes coxalis cf. 
G. a. Tarseanthrieur du MesoÃ asyle flavipes, vu de dessus. 

b. Tarse posthricur du Mesodasytes flavipes, vu de dessus. 
7. a. Tarse postkrieur du ifesorfÂ¥asyle coxalis, vu de dessus. 

b. Tarse postbrieur du Mesodisytes plumbeus, vu de dessus. 
8. Tbte grossie du Slcsodasytesfiavipes cf. 
9. Silhouette grossie du Mesodnsytes flavipes cf. 

10. Tbte grossie du Mesodasytes coxulis cf. 
11. Tbte grossie du Mesodasytes plumbetis cf. 
12. Derniers segments ventraux d u  Uesodasytes flavipes cf. 
13. Derniers segments ventraux du Mesodasytes wxal is  cf. 
14. Derniers segments ventraux du Mdsodasytes piumbeus c f .  
15. Antenne du ~ e & a s ~ t e s  flavipes cf. 
16. - du Mesodusytes cordia  cf. 
17. - du Mesodas~lcs plumbeus cf. 
18. - du Mesodasyles plumbeus 9 (et ii peu p& des Mm- 

duytes flavipes et wxalis ? ). 
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PLANCHE VII. 

SOOS-GENRB METADASYTES. 

Fig. 1. Palpe maxillaire des MetadasyÃ®e c f  en ghnhral. 
2. - des Metadasyles 9 en gbnhral. 
3. Ongles des pieds, surtout des anthrieurs, du Metadasytes 

caemleus c f  (et de tous les Metadasytes c f  en g h n h l ) .  
4. Ongles de tous les pieds des Metadasytes 2 . 
S. Tarse antbrieur, vu de dessus, du Metadasytes cÃ•ruleu (et en 

gbnbral de tous les Metadasytes). 
6. Tarse posGrieur, vu de dessus, du Metadusytes cueruleus(etde 

tous les Metadasytes en gbnbral). 
7 .  Tbte grossie du Metadasytes piLicorni8 c f .  

8. - du Metadasytes nigrocyanens c f .  

9. - du Metadasytes caeruleiis c f .  

10. Silhouette grossie du Metflda$yfes ~ l i g r o y a n e ~  c f .  

14. Derniers segments ventraux du Meladasytes nigrocyaneus c f .  , 
42. Derniers segments ventraux du Metadasytes piLiComis cf. 
13. Derniers segments ventraux du Metadaytes caervieus c f .  

14. Antenne du Meladasytes pilitomis c f .  

18. - du Metadasyles nigrocyaneus c f .  

16. - du  Metadasytcs caeruier~s c f .  

17. - du Mptadasytes cne,ruieus $ (el en gbnhral de tous 
les Metadasytes 2). 
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PLANCHE VIU. 

. 
Fig. 1. Lame mbdiane du mÃ©soslernu du Pseudodasyt~ subueneus. 

2. Palpe maxillaire du Pseudodasytes subueneus cf. 
3. Palpe maxillaire du PseiidoÃ asyte termimilIs cf 9 . 
4. Ongles des pieds antbrieurs du Pseudodasytes subueneus cf. 
S .  Ongles des pieds posÃ»?rieur du Pseudodayta subaeneus ff 

(et aussi de tous les piedsdu Pseudodasyta subaenew 9 et de 
tous les pieds du PseudoÃ usyÃ¯ terminulu cf?) .  

6. Tete grossie des Pseudodasytes cf en gbnbral. 
7. Tete grossie des Pseudodasytes 9 en gbnbral. 
8. Silhouette grossie du Pseudodasytes subaeneus c f .  

9. Derniers segments ventraux des Pseudodasytes cf. 
10. Tibia et tarse posÃ»?rieurs vus de dtÃ¨s du Pseudodasytw sub- 

aeneus cf. 
11. Tibia et tarse posÃ®&ieurs vue de &th, du Pseudodasytes fw- 

eulus ff. 
12. Sihouette grossie du Pseudodasytes subaeneus 9 . 
13. Antenne du Pseudodasytes subaeneus cf (et aussi du Pa&- 

dasytes fusculus ff). 
14. Antenne du Psewiodasytes terminah ff. 
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PLANCHE CL 

Fig. 4. Ongles de tous les pieds du genre Lobonyx. 
2. Palpe maxillaire du Lobonyx meus cf .  
3. - du Lobonyx ameus 9 .  
4. Silbouelle grossie du Lobonyx meus.  
8. Tarse anÃ®hrieur vu de dessus, du Lobonyx aenew cf. 
6. - vu de cbtk, du Lobonyc oenm d.  
7. Palpe labial du Lobonyx aenens d. 
8. - du Lobonyx aenew 9 . 
9. Derniers segments ventraux du Lobonyx aeneus cf. 

40. Antenne du Lobonyz aeneus 8. 
44. - duLobonyxaeneus?. 
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PLANCHE X. 

GKNBK PSILOTHMX. 

Fig. 1. Ongles de tous les pieds du PÃ§ftofhria nobib. 
2. Palpe maxillaire du Psilothrix nobiltf f f .  
3. - du Psiiothrix nobÃ¼i 9 . 
4.  Silhouette grossie du Psilotri. nobutS. 
8. Tarse anÃ®hieur vu de dessus, du PsilofhnX nobi1U. 
6. Tarse posUrieur, vu de c6t4, du PsiloihfMS nobitts. 
7. Derniers segments ventraux du PsiLothriz nobilis f f .  
8. Palpe labial du PsiloÃ®hri nobiiis o". 
9. - du PsiloÃ®hrv nobais 9 .  

40. Antenne du Psiiothrix n o W  o". 
il. - du Psilothrix nobilis 9 .  
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PLANCHE XL 

- 
Fig. 1. Lame mhdiane du m&sternum du genre Julistus. 

2. Palpe maxillaire du Julistus floralis. 
3. Palpe labial du Julistus floral&. 
4. Silhouette grossie du Julisttit flordis O*. 
8.  Ongles des pieds (surtout aut4rieurs et intermÃªdiaires du 

Julistus floral& O*. 
6. Ongles des pieds du Mistus fulvohiiw/iis 9 . 
7 .  Tibia ut tarse posarieurs, vus de ~416, du JulUtttf floralk c f .  

8. Tibia et tarse postkieurs, vus de CM, du W t u s  fulwhir- 
tus 9 .  

9. Derniers segments ventraux du ~ u l u t Ã ˆ  floraik c f .  

10. Derniers segments ventraux du JuZistus fuivoAirtuÃ 9 . 
11. Antenne du Julistw floralis cf. 
12. - da Juiistuf fulvohirtw 9 .  
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PLANCHE XII. 

Fig. 1. Ongles d? UPIS les pieds des Haplocnemus en g6nbral. 
2. Palpe maxillaire des Haplocnemw en genbral. 
3. Palpe labial des Haplocitentus en gheral. 
4. Si1 houette grossie de l*~aplocnentu~ jejunw cf. 
8. Tarse posbkieur, vu de dessus, d'un Haplocnemw. 
6. Tarse postbrieur, vu de cW, d'un Haplocnemus. 
7. Tbte grossie, vue de face, de YHaplocnemw eumerw et en 

gÃ¨nbra des Huplop?mu8. 
8. Derniers segments ventraux de YHaplocwmus eumerus o* (et 

auasi du pinicola ff). 
9. Derniers segments ventraux de YHaplocnemus alpestr&~ (et 

aussi du tarsalis ff). 
10. Derniers segments ventraux de Maplocnemus virens ff. 
14. Derniers segments ventraux des Haplocnemw ahenus et a&- 

VW #. 
12. Derniers segments ventraux de 1'Haplocnemus yUndricus cf. 
13. Derniers segments ventraux des Haplocnemus 9 en genbral. 
14. CÃ t́ externe des blytres de SHaplocnemus pini. 
4B. CÃ́ t externe des hlytres de YHaplowwnw serratw. 

NumÃ©risatio SociÃ©t linnÃ©enn de Lyon 





G m m  HAPLoCmxrn. 

Fige i. Antenne de I'Huplommw eumerus d. 
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PLANCHE XIV. 

GEWE HAPLOCNEMUS. 

Fig. 1. Antenne de YEaptomemus ahenus cf. 
de - - 9 .  
de 1Tfaplocnemw wtivus cf. 
de - - 9. 
de i'iiapiocnemus cylindricus cf. 
de - - 9 
de â€¢'Baplocnem catidw cf. 
de O - 9.  
de 1'Haplocnernus quercicola cf. 
de O - 9 
de i'Eaplocnemw uifirkornis cf. 
de - - Q 
de SHapIwnemus pini 8. 
de - 9. 
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PLANCHE XV. 

Fig. 1. Tete grossie, vue de face, de la Zygia oblonga. 
2. Palpe maxillaire de la Zygia oblonga. 
3. Palpelabial de la Zygia oblonga. 
4. Silhouette grossie de la Zygia oblonga. 
B. Ongles de la Melyris granulata. 
0. Ongles de la Zygia obimga ff. 
7 .  Episternums et bpimbres du postpectus du genre Zygia. 
8. Tibia et tarse postÃ©rieurs VUS de dessus, de la Zygia obtonga. 
9. Tibia et tarse posthieurs, vus de cdth, de la Zygiu obtonga. 

10. Derniers kgmen ts ventraux de la Zygia oblonga ff. 
11. Antenne de la Zygia obimga. 
12. - de la Me(@ granulata. 
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PLANCHE XV!. 

Fi&. 1. Ongles de tous les pieds du genre DoÃ¼choioma 
9. Palpe maxillaire des Dolicfwsoma c f .  

3. - des Dolichostnnu 9. 
4. Silhouette grossie du Dolichosoma lineare c f .  

6 .  Tibia et tarse postbrieurs, vas de dessus, des Doliehosoma. 
6. Tibia et tarse postkieurs, vus de des Dolichwsoma. 
7. Lame mMiane du mhosternuia des Doiichosoma. 
8. Derniers segments ventraux de la plupart des DoUchosoma c f .  

9. Derniers segments ventraux de la plupart des Doiichosoma Ã‡ . 
10. Antenne du Dolichosoma lineare c f .  

11. - du Dolichosoma linerne 9. 
12. Premiers articles de \'antennedu DiÃ¯lÃ¹bor .suinnicaceum c f .  

13. Premiers articles de i'antennedu Doteftosoma subnodosum c f .  
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Fig. 4. Lame mkdiane du m h t e r n u m  et aspect des hanches inter- 
mtkiiaires des D a n a m .  

9. ~a1pemaxillairedes Danacaeamontivaga, pallipeiet ambiguad. 
3. Palpe maxillaire des Dunacaea 9 en gtnbral. 

, 

4. Silhouette grossie de la Danacaea monliuaga. 
6. Mandibule du genre Danawea. 
6. Palpe labial d'une Danacaea. 
7. Tibia et tarse postbrieurs, vus de dessus, d'une Danaeuea. 
8. Tibia et tarse posÃ®brieurs TUS de CM, d'une Danacwa. 
9. Ongles du genre Danamea. 

40. Tete, vue de face, de la Danacaea tomentwa. 
41. - - de la Danawa manensis. 
42. - - de la Danacaea longiceps. 
13. Effet de la pubescence &cailleuse sur la partie antbrieure du 

prothorax, chez la Dnnacaea murinu. 
14. Effet de la pubescence Ã©cailleus sur la partie antbrieure do 

prothorax chez les Danacaea montiraga, pailipea et ambigua. 
15. Effet dc4a pubescence &cailleuse sur la partie anurieure du 

prothorax chez les Danacaea tomentoia. auammis et lori- 
WPS* 
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PLANCHE XVÃ¬Ã¬ 

GBNBK DANACAEA. 

Fig. 1. Antenne de la Danacaea murina 8. 
- de la - - ? - de la Danacaea montivaga ff. - de l a ,  - - ? - de la Danacaea pallipes ff. 
- de la - - 5 - de la Danacaea ambigua ff. 
- do la - ? - de la Dunacaea tomenma cf. - tic la - - 9 - de la Danaeaea ctisanensis d .  - de la - ? - do la D a t : ~ w a  10,tyCeps c f .  - de l a  - - 9 
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PLANCHE XIX. 

Fig. 1. Lame mbdiane du rnboatcrnum et hanches intemhiiaires 
des PMoe4phflw. 

2. Palpes maxillaire da Phtomphilus. 
3. Palpe labial du meme. 
4. Silhouette grossie du PhlwophÃ¼ Edwardsi. 
6. Tibia et tarse .posÃ®4rieurs vus de dessm , du PhloeephUw 

EÃ wardsi 
6. Tibia et tarse posÃ»kieurs TUS decÃ´Ã® du Pbeophilw Edwardsi. 
7. Ongles du genre PhlowpAf1us. 
8. Antenne du Phloeopfuius EdworÃ ti 
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