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BOLITOCHARAIRES (2)

CARACTÈRES. Corps allongé, oblong, ou même quelquefois assez
court . Tête assez saillante, tantôt resserrée, tantôt non resserrée à s a
base, très-rarement portée sur un cou grêle . Tempes avec ou sans
rebord latéral . Les 2 0 et 3e articles des palpes maxillaires modérément
allongés . Antennes généralement peu allongées, plus ou moins épaissie s
vers leur extrémité . Prothorax carré ou transverse . Elytres mutiques
sur les côtés . Prosternum peu ou à peine développé au devant des han-
ches antérieures, très-rarement d'une manière assez notable . Lam e
mésoternale plus ou moins aiguë, parfois largement tronquée ou subé-

(i) Nous donnerons plus tard les caractères des Aléochariens, avant de traiter
la ire branche de cette famille.

(2) Nous exposerons, après avoir donné les caractères de la famille des Aléo-
chariens, l'ordre et le tableau des branches qui la composent.
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chancrée au bout . Hanches intermédiaires tantôt contiguës ou subconti-
guës, tantôt plus ou moins fortement distantes . Tibias antérieurs e t
intermédiaires quelquefois fouisseurs et armés d'une série d'épines su r
leur tranche supérieure : celle-ci sans éperon terminal, le plus souvent
simplement ciliée ou pubescente dans toute sa longueur . Tarses anté-
rieurs et intermédiaires de 1 articles, les postérieurs de 5 .

Nous partagerons cette branche en 6 rameaux différents :

fouisseurs armés sur leur tranche supérieure d'un e
série d'épines . Tarses tous beaucoup plus court s
que les tibias PHYTOSATES .

assez fortement développé au-devant des hanches antérieures .
Tête portée sur un cou grêle . Tempes non rebordées sur les côtés . AUTALIATES .

(1) Ce caractère est sans doute d'une vérification difficile, et nous nous e n
sommes servis faute de meilleur, suivant l'autorité de M . Kraatz qui l'a constaté
et de Jacquelin Duval qui l'a adopté après lui . D'ailleurs il suffira pour distin-
guer les Bolitocharates des Placusates, de remarquer que, parmi ces derniers, le s
uns (genre Silusa), ont le 1 er article des tarses postérieurs non ou à peine plus lon g
que le 2 e , et la lame mésosternale prolongée jusque près du sommet des hanche s
intermédiaires ; les autres (genre Placusa), ont le corps oblong, assez large et
déprimé, avec le prothorax fortement transverse et bissinué à sa base, et le t er arti-
cle des tarses antérieurs évidemment plus long que le 2 e , ce qui n'existe dans
aucun autre rameau de la branche des Bolitecharairea . Du reste, le tablea u
des Placusates fera resssortir les caractères des divers genres qu'il renferme .
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PREMIER RAMEA U

GYROPHÉNATE S

CARACTÈRES . Corps court ou oblong, assez large . Tête grande, non
portée sur un cou grêle, un peu ou à peine resserrée à sa base, pe u
saillante . Tempes avec un très-fin rebord latéral . Y eux plus ou moins
saillants . Palpes maxillaires courts ou médiocrement développés (1) .
Palpes labiaux le plus souvent de deux articles . Antennes courtes o u
assez courtes . Prothorax court ou très-court . Ely Ires plus ou moins
courtes . Abdomen plus ou moins arqué et parfois très-fortement rebordé
sur les côtés . Prosternum presque nul au devant des hanches anté-
rieures . Lame mésosternale large, tronquée ou subéchancrée à son som-
met, prolongée presque jusqu'à l'extrémité des hanches intermé-
diaires (2) : celles-ci plus ou moins distantes . Tibias antérieurs et inter-
médiaires non fouisseurs, simplement ciliés ou pubescents sur leur
tranche externe . Tarses postérieurs suballongés, à t er article oblong o u
suballongé .

OBS . Les insectes qui rentrent dans ce rameau sont bien tranchés ,
d'abord par leur forme assez courte et plus ou moins ramassée ; ensuit e
par l'écartement des hanches intermédiaires, nécessité par le dévelop-
pement de la lame mésosternale qui est plus ou moins large, plus o u
moins prolongée, tronquée ou subéchancrée au sommet .

(1) On a de nos Gyrophénates, du moins en partie, formé un grand group e
secondaire parmi les Aléochariens, groupe auquel on a donné pour base le pe u
de consistance et la structure du lobe interne des mâchoires, ainsi que le peu de
développement des palpes maxillaires. Nous avons dû rejeter, comme impossible
à observer sans le secours du microscope, le caractère des mâchoires ; et quand
à celui des palpes maxillaires, nous avons constaté des cas analogues, soit dans
quelques genres de la famille des Aléochariens, soit même dans quelques espèce s
d'un même genre . Il est ici à propos de dire que rien n'est moins constant que le
développement des palpes maxillaires, lequel varie d'un genre à` l'autre et parfoi s
d'une espèce à l'autre .

(2) Quelquefois un peu moins, d'autres fois jusqu'au sommet et même au-delà .



94

 

BRÉVIPENNES .

Le rameau des Gyrophénates embrasse 4 genres que nous distribue-
rons de la manière suivante :

GENRES :

subconvexe en dessus, à rebords latéraux épais e t
non tranchants ; ne pouvant pas, en se recourbant ,

• recouvrir tout le dessus du corps . Lame mésoster-
nale légèrement déclive, très-largement et à pein e

• échancrée au sommet Brachida .

plan en-dessus, à rebords latéraux très-fortemen t
relevés et tranchants ; pouvant, en se recourbant,
recouvrir tout le dessus du corps . Lame mésoster-
nale fortement déclive ou presque verticale, très-
largement et obtusément tronquée au sommet . . . . Encephalus .

largement subéchancrée au bout, prolongée jus -
qu'à l'extrémité des hanches intermédiaires .

N

!

Languette entière Gyrophaena.
e

assez largement tronquée au bout, prolongée seu-
b „ El

 

lement jusqu'aux trois quarts des hanche s
ti 'Q ÿ tieu)

 

intermédiaires . Languette bifide Agaricochara.

Genre Brachida, BRACHIDE ; Mulsant et Rey .

Etymologie : Bpaxue, court ; Ecdoe, forme .

CARACTÈRES . Corps court, épais, subparallèle, subconvexe, ailé .
Tête grosse, transverse, moins large que le prothorax, assez fortemen t

engagée dans celui-ci, à peine ou non resserrée à sa base, obtusé-
ment rétrécie en avant, non saillante, inflechie et à peine visible d e
dessus . Tempes avec un rebord latéral arqué sensible, excavées . en
dessous . Epistome tronqué en avant . Labre grand, transverse, obtusé-
ment arrondi au sommet ou même subsinueusement tronqué dans le
milieu de celui-ci, offrant sur le dos une ligne longitudinale élevée ,
lisse, assez large et épâtée . Mandibules non saillantes, courtes, brus-
quement arquées . Palpes maxillaires médiocrement développés , de
4 articles : le 3e un peu plus long que le 2 e , sensiblement renflé en
massue subtronquée : le dernier petit, grêle, subulé, subaciculé . Palpes
labiaux petits, de 3 articles : les 2e et 3 e assez épais, le dernier petit,
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plus étroit, subsubulé, subaciculé . Menton transverse, subtronqué a u
sommet .

Y eux médiocres, subarrondis, assez saillants, séparés du bord anté-
rieur du prothorax par un intervalle court .

Antennes assez robustes, sensiblement épaissies vers leur extrémité ;
insérées dans une fossette assez profonde, grande, oblique et prolongé e
jusqu'au bord antérieur de l'épistome (1) ; de H articles : le ter asse z
fortement épaissi : les 2° et 3e obconiques : le 20 suballongé : le 3 e plus
court, oblong : les 5° à 10 e transverses, non fortement contigus : le
dernier grand, obturbiné .

Prothorax très-court, assez fortement convexe, plus étroit en avant ,
un peu moins large que les élytres, à peine échancré au sommet avec le s
angles antérieurs bien marqués ; sensiblement arrondi et très-finemen t
rebordé à la base et sur les côtés, avec ceux-ci arqués et assez tranchants ,
celle-là recouvrant sensiblement la base des élytres, et les angles pos-
térieurs largement arrondis . Repli inférieur assez large, assez forte -
ment réfléchi, non visible, vu de côté .

Ecusson court, triangulaire, en partie recouvert par le bord posté -
rieur du prothorax .

Elytres très-courtes, subcarrément coupées ou à peine échancrée s
simultanément dans le milieu de leur bord apical ; à peine sinuées au
sommet vers leur angle postéro-externe ; simples et presque subrecti-
lignes sur leur côté . Repli latéral étroit, assez réfléchi ; à bord intern e
subarqué . Epaules peu saillantes .

Proslernum presque nul au-devant des hanches antérieures, ou rédui t
entre celles-ci à une simple tranche légèrement dilatée en arc ou e n
angle très-obtus et mousse . Mésosternum grand, triangulairemen t
rétréci jusqu'environ la moitié des hanches intermédiaires, puis pro -
longé, depuis ce point jusqu'au sommet de celles-ci, en forme de lam e
large, déclive, subparallèle, à peine et très-largement échancrée a u
sommet où elle est un peu dilatée latéralement . Médiépisternums con-
fondus avec le mésosternum . Médiépimères assez développés, bien dis -

(1) Joignant, dans sa partie supérieure, le bord antéro-interne des yeux .
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tinctes, subtrapéziformes . lllétasternum trés-court, obliquement coup é
sur les côtés de son bord apical (1), non ou à peine subéchancré a u
devant de l'insertion des hanches postérieures, à peine ou très-obtusé-
ment angulé entre celles-ci, non avancé et largement tronqué dans le
milieu de son bord antérieur . Postépisternums assez larges, subrétréci s
postérieurement en languette un peu mousse, à bord interne subarqu é
et divergeant assez fortement en arrière du repli des élytres . Postépi-
mères très-grandes, subtriangulaires, retournant en dehors derrière
ledit repli .

Abdomen court, à peine moins large que les élytres ; sensiblemen t
arqué et fortement et épaissement rebordé sur les côtés ; subconvex e
en dessus ; pouvant facilement se recourber en l'air ; avec les 5 pre-
miers segments courts, subégaux, subrétractiles . Le 2° basilaire parfoi s
un peu découvert : les 3 premiers à peine impressionnés en travers su r
le milieu de leur base : le 6° non ou à peine saillant, rétractile : celui
de l'armure caché . Ventre très-convexe, avec les 2 premiers arceau x
très-grands, les 3 suivants peu développés, graduellement plus courts .

Hanches antérieures très-grandes, assez saillantes, coniques, oblique -
ment couchées en travers, à peine ou non renversées en arrière, sub-
convexes en avant, subexcavées en dessous, contiguës au sommet. Le s
intermédiaires beaucoup moindres, ovales-oblongues, peu saillantes ,
très-obliquement disposées, notablement distantes . Les postérieures
grandes, subcontiguës intérieurement à leur base, fortement diver-
gentes au sommet ; à lame supérieure nulle ou presque nulle en dehors ,
assez brusquement dilatée en dedans en cône assez saillant et tronqu é
au bout ; à lame inférieure transverse, assez large, subparallèle ou à
peine plus étroite en dehors .

Pieds assez courts . Trochanters antérieurs et intermédiaires très-petits .
subcunéiformes ; les postérieurs très-grands, subovales . Cuisses débor-
dant médiocrement les côtés du corps, subcomprimées, sublinéaires ou

(1) Cette obliquité s'entend de dehors en dedans et d'arrière en avant, de sort e
que le bord apical dans son ensemble paraît comme largement échancré . Cett e
observation s'applique plus ou moins à la plupart des genres où l'obliquit é
existe .
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à peine élargies vers leur milieu, à peine ou non rainurées en dessou s
vers leur sommet . Tibias assez grêles, presque aussi longs que le s
cuisses, droits ou presque droits, mutiques, rétrécis vers leur base ,
munis au bout de leur tranche inférieure de 2 très-petits éperons pe u
distincts . Tarses étroits, subfiliformes ou à peine atténués vers leur ex-
trémité ; les antérieurs et intermédiaires de 4 articles, les postérieurs de 5 :
les antérieurs courts, avec les 3 premiers articles courts, subnoueux :
les intermédiaires assez courts, à t er article à peine plus long que
le suivant, les 2e et 3e assez courts, subégaux : les postérieurs suballon-
gés, à l. er article évidemment plus long que le suivant : les 2e et 4 e sub-
oblongs, graduellement un peu plus courts : le dernier article de tous
les tarses, subépaissi vers son extrémité, amplement aussi long que les
deux précédents réunis . Ongles petits, grêles, à peine arqués, subin-
fléchis .

OBS . Ce genre ne renferme qu'une seule espèce, à démarche médio-
crement agile, et vivant parmi les mousses et les feuilles mortes .

Bien qu'on l'ait réuni au grand genre Homalota, il nous en semble
très-distinct, d'abord par sa forme épaisse et racourcie, ensuite par se s
yeux assez saillants, par son abdomen court et sensiblement arqué su r
les côtés, par la structure de la lame mésosternale, par l'écartemen t
des hanches intermédiaires, par les épisternums du postpectus diver-
geant du repli des élytres, par les deux premiers arceaux , du ventre
plus développés que les suivants, enfin par ses tarses intermédiaires d e
4 articles . La plupart de ces caractères le rapprochent des Gyrophaena
auprès desquels il doit être colloqué .

1 . flraebfda notha, ElucHsoN .

Courte, ovalaire, assez convexe, finement et modérément pubescente ,
éparsement sétosellée, d'un noir brillant, avec la bouche d'un roux d e
poix, la base des antennes et les pieds d 'un roux ferrugineux . Tête beau-
coup moins large que le prothorax, finement. et assez densenzentpointillée .
Antennes sensiblement épaissies vers leur extrémité, d 3e article plus cour t
et plus grêle que le 2e . Prothorax très-fortement transverse, assez forte -

ment convexe, sensiblement rétréci en avant, sensiblement arqué sur les
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côtés, un peu moins large que les élytres, finement et assez densemen t
pointillé. Élytres très-courtes, faiblement convexes, de la longueur du
prothorax, distinctement, finement et densement ponctuées . Abdomen
court, arqué sur les côtés, obsolètement et parcimonieusement ponctué .

ce Élytres offrant chacune, vers l'angle sutural, un petit tubercul e
conique . Le 6 e segment abdominal sinué au milieu de son bord apical .

Élytres inermes . Le 6 e segment abdominal subarrondi à son bord
apical .

Homalota notha, Erichson, Gen . 'et spec . Staph . 126, toi ; — Redtenbacher ,
Faun . aust . 821 ; — Eraatz, Ins . Deut . II, 323, 137 .

Gyrophaena exigua, Heer, Faun . Col . helv . I, 312 ; — Fairmaire et Laboul-
bene, Faun . Ent . Fr . 1, 436, 2 .

Gyrophaena pilosa, Hampe, Stett . Ent . Zeit . XI, 358, 5 .

Variété A . Dessus du corps d ' un brun roussâtre .

Long . 0,0020 (i 1 . à peine) ; — larg . 0,0012 (1/2 1 .) .

Corps court, obovalaire, subparalièle dans le milieu de ses côtés ,
assez convexe, d'un noir brillant ; revêtu d'une fine pubescence cen-
drée, longue, couchée et modérément serrée ; offrant en outre, en des -
sus et sur les côtés, quelques soies obscures et redressées .

Tête une fois moins large que le prothorax, finement et subéparse-
ment pubescente ; finement, très-légèrement et assez densement poin-
tillée, d'un noir brillant . Front très-large, subconvexe, paré de quel-
ques rares soies redressées, presque lisse sur le milieu de sa partie
antérieure . Epistome longitudinalement convexe, lisse . Labre à peine
convexe, d'un brun de poix parfois un peu roussâtre, subimpressionn é
et éparsement pointillé en avant, finement et légèrement cilié vers so n
sommet . Parties de la bouche d'un roux de poix, avec la pointe de s
mandibules, et le pénultième article des palpes maxillaires ordinaire -
ment plus foncé .

Y eux subarrondis, noirs .
Antennes assez courtes, un peu moins longues que la tête et le pro -

thorax réunis, sensiblement et graduellement épaissies vers leur extré-
mité ; très-finement duveteuses et en outre distinctement pilosellées,
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surtout vers le sommet de chaque article ; brunâtres ou d'un roux de
poix, avec les 3 ou 4 premiers articles d'un roux testacé ou ferrugi-
neux : le 4er oblong, assez fortement renflé en massue obovalaire : les
2 0 et 3e obconiques : le 2e suhallongé, à peine épaissi, aussi long qu e
le Pr : le 3e oblong, évidemment plus court et plus grêle que le 2e : les
4 e à 100 graduellement plus épais, faiblement contigus : le 40 sub-
oblong ou à peine plus long que large : les 5 e et 6° médiocrement, le s
70 à 100 fortement transverses : le dernier un peu moins long que les
deux précédents réunis, obovalaire ou obturbiné, obtusément acumin é
au sommet .

Prothorax très-fortement transverse, presque 3 fois aussi large qu e
long ; sensiblement rétréci en avant, largement tronqué ou à pein e
échancré au sommet, avec les angles antérieurs subinfléchis, bie n
marqués, presque droits et à peine émoussés ; un peu moins large à s a
base que les élytres ; sensiblement et assez régulièrement arqué sur le s
côtés, avec les angles postérieurs très-obtus et très-largement arron-
dis ; sensiblement arrondi à sa base, avec celle-ci à peine sinuée d e
chaque côté vers les épaules ; assez fortement convexe sur son disque ;
finement, assez longuement et peu densement pubescent ; paré en
outre, sur le dos et sur les côtés, de quelques légères soies obscures e t
redressées, parfois assez longues et bien distinctes ; finement, légère-
ment et assez densement ponctué ; entièrement d'un noir brillant .

Écusson en partie voilé, paraissant presque glabre et presque lisse ,
d'un noir brillant .

Élytres très-courtes, formant ensemble un carré très-fortement trans-
verse : à peine plus larges en arrière qu'en avant et presque subrecti-
lignes sur leurs côtés ; à peine sinuées au sommet vers leur angle
postéro-externe, avec le sutural presque droit et à peine émoussé ; fai-
blement convexes sur leur disque, parfois subdéprimées sur la région
suturale ; finement et longuement pubescentes, avec la pubescence plu s
distincte et un peu plus serrée que celle du prothorax, subtransversa-
lement et obliquement dirigée de dedans en dehors vers le bord posté- ,
rieur ; offrant en outre sur le disque, surtout vers la base et près de s
côtés, quelques soies obscures et redressées, assez longues et bien
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apparentes ; finement, distinctement et densement ponctuées : entière-
ment d'un noir assez brillant . Épaules peu saillantes ; arrondies .

Abddomen court, à peine moins large à sa base que les élytres, de 2
à 3 fois plus prolongé que celles-ci ; sensiblement arqué sur les côtés ;
subdéprimé vers sa base, subconvexe postérieurement ; modérément
pubescent, avec la pubescence plus fine, un peu moins longue et moin s
distincte que celle des élytres ; offrant en outre, sur le dos et surtou t
sur les côtés, quelques soies obscures et redressées, assez longues e t
bien apparentes ; finement, obsolètement et parcimonieusement poin-
tillé, avec la ponctuation paraissant néanmoins un peu plus serrée
dans la partie postérieure de chaque segment ; entièrement d'un noir
assez brillant . Le 4er segment faiblement : les 2 e et 30 à peine impres-
sionnés en travers à leur base, avec le fond des impressions plus lisse :
le & e parfois un peu plus court que ceux entre lesquels il se trouve :
le 5e à peine et largement sinué dans le milieu de son bord apical, ave c
celui-ci muni d'une très-fine membrane pâle : le 6 e à peine saillant :
celui de l'armure caché ou peu distinct .

Dessous du corps finement et assez longuement pubescent, finemen t
et assez densement pointillé, d'un noir brillant, avec les intersection s
ventrales couleur de poix . Nétasternum assez convexe . Ventre très-con-
vexe, à ponctuation un peu moins serrée que celle du métasternum ; à
50 arceau peu saillant, plus ou moins subarrondi au sommet .

Pieds finement pubescents, obsolètement pointillés, d'un roux ferru-
gineux assez brillant, avec les hanches postérieures plus foncées .
Cuisses presque sublinéaires . Tibias assez grêles ; les postérieurs aussi
longs que les cuisses, un peu recourbés en dedans . Tarses étroits, sala-
filiformes ou à peine atténués vers leur extrémité, distinctement cilié s
en dessous, à peine en dessus ; les antérieurs courts, les intermédiaires
moins courts ; les postérieurs suballongés, évidemment moins longs qu e
les tibias, à 10r article visiblement plus long que le suivant ; les 2 0

à 4e suboblongs, graduellement un peu moins longs .
PATRIE . On rencontre cette espèce, presque toute l'année, dès le s

premiers beaux jours de février, parmi les mousses et les feuilles mor-
tes, surtout au bord des chemins et sur la berge des fossés . Elle n'es t
pas bien rare, et elle habite diverses parties de la France .
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OBS . Quelquefois le dessus du corps est d'un brun plus ou moin s

roussâtre, avec les antennes entièrement d'un roux ferrugineux, même
chez les adultes .

C'est avec raison qu'à l'exemple de Heer, Fairmaire et Laboul-
bène, dans leur excellente Faune française, ont colloqué cette espèc e
dans le genre Gyrophcena. Son faciès seul devait l'exclure du genr e
Homalota, et ses caractères organiques la rangent forcément, sino n
avec le genre Gyrophcena proprement dit, du moins dans son voisinage .

Genre Encephalus, ENCÉPHALE, Westwood .

Westwood in Guérin, Mai, . zool . III, IX, pI . 69 .

Etymologie : E,, dans ; KE?c i, tête .

CARACTÈRES . Corps courtement ovalaire, épais, large, subdéprimé en
dessus, ailé .

Tête assez grande, transverse, à peine resserrée à sa base, beaucou p
plus étroite que le prothorax, assez fortement engagée sous celui-ci ,
obtusément et angulairement rétrécie en avant, non saillante, inflé-
chie, non ou à peine visible de dessus . Tempes avec un rebord latéral
arqué, tranchant et pendant . Épistome tronqué en avant . Labre très-
grand, transverse, subarrondi sur les côtés, tronqué à son bord anté-
rieur . Mandibules peu saillantes, simples à leur pointe, mutiques e n
dedans, brusquement arquées vers leur extrémité . Palpes maxillaires
courts, de T articles : le 30 sensiblement plus long et surtout plus
épais que le 2 e : le dernier grêle, subulé, subaciculé, un peu plus lon g
que la moitié du précédent . Palpes labiaux très-petits, de 2 articles :
le 20 plus court, plus étroit, subsubulé . Menton grand, en forme de
carré transverse, tronqué ou à peine échancré en avant . Tige des mâ-
choires formant à la base une dent subrectangulaire assez sensible .

Y eux gros, subarrondis, assez saillants, touchant aux angles anté-
rieurs du prothorax .

Antennes courtes, assez brusquement et,assez fortement 'épaissie s
vers leur extrémité ; insérées' dans une fossette médiocre,slrbarrondie
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et assez profonde (1) ; de 11 articles : les 3 premiers suballongés : le
P r sensiblement renflé : le 2e à peine épaissi : le 38 plus gréle : les 4 e
à 7e petits, graduellement un peu plus épais : les 80 à 100 très-forte-
ment transverses, subégaux, subcontigus : le dernier grand, courte -
ment ovalaire.

Prothorax très-court, à peine moins large que les élytres ; rétréc i
antérieurement ; échancré au sommet, avec les angles antérieurs aigus
et infléchis ; tronqué sur le milieu de la base, subarrondi sur les côté s
de celle-ci, avec les angles postérieurs assez marqués ; obsolètement
rebordé dans la partie rectiligne de sa base, très-finement rebordé et
subarqué sur les côtés, avec ceux-ci tranchant et redescendant en
avant dès la base . Repli inférieur large, fortement réfléchi et enfoui ,
non visible latéralement .

Écusson grand, court, large, transverse, subtriangulaire .
Élytres très-courtes, subcarrément coupées au sommet et subarron-

dies à l'angle postéro-externe, simples et presque rectilignes sur le s
côtés . Repli latéral large, peu réfléchi, à bord interne subarqué . Épaules
non saillantes .

Prosternum réduit entre les hanches antérieures, à un triangl e
court, peu aigu et enfoui . Dlésosternum à lame médiane très-large ,
presque verticale, très-largement et obtusément tronquée au sommet ,
latéralement dilatée vers celui-ci, prolongée jusqu'au bord postérieu r
des trochanters intermédiaires (2) . Aiédiépisternums et médiépinière s
assez grands : ceux-là enfouis, celles-ci bien distinctes, transversale -
ment obliques . 31étasternum assez court, subobliquement et rectilinéai-
rement coupé sur les côtés de son bord apical, et par conséquent non
subéchancré au-devant de l'insertion des hanches postérieures ; à pein e
subangulé entre celles-ci et carrément tronqué dans le milieu de so n
bord antérieur . Postépisternums assez larges à leur hase, postérieure -
ment rétrécis en forme de coin, divergeant assez fortement en arrièr e
du repli des élytres ; postépimères très-grandes, subtriangulaires ,
remontant jusque vers le tiers basilaire des élytres .

(!) Joignant supérieurement le bord antéro-interne des yeux .
(2) En supposant les cuisses ramenées à une position transversale .



ALÉOCHARIENS . — BOLITOCHARAIRES . — Encephalus .

 

103
Abdomen court, large, un peu plus étroit à sa base que les élytres ;

plan en dessus, arrondi sur les côtés, avec ceux-ci très-fortement rele-
vés en forme de tranche arquée ; pouvant se recourber complètemen t
en l'air, de manière à recouvrir tout le dessus du corps (1) ; avec les
5 premiers segments subégaux, subrétractiles : le 6e peu ou non sail-
lant, très-rétractile : celui de l'armure enfoui .

Ventre très-convexe, avec les 2 premiers arceaux très-grands : les
3 suivants beaucoup moindres, graduellement un peu plus courts (2) :
le 6e peu saillant, très-rétractile .

Hanches antérieures grandes, coniques, obliques, à peine renversées
en arrière, subconvexes en avant, planes en dessous, contiguës au
sommet . Les intermédiaires moins développées, oblongues, déprimées ,
non saillantes, très-obliquement disposées, très-fortement distantes .
Les postérieures grandes, rapprochées intérieurement à leur base, asse z
divergentes au sommet ; à lame supérieure confondue en dehors avec
l'inférieure, subitement dilatée en dedans, en cône peu saillant e t
tronqué au sommet. ; à lame inférieure transverse, assez large, subatté-
nuée en dehors, où elle s'élève jusqu'au niveau de la supérieure .

Pieds courts, assez grêles . Trochanters antérieurs très-petits, les inter-
médiaires petits, subcunéiformes : les postérieurs très-grands, triangu-
laires, non détachés à leur sommet, isolant notablement la cuisse de l a
hanche . Cuisses débordant à peine les côtés du corps, subcomprimées ,
très-faiblement élargies vers leur milieu, subatténuées vers leur extré-
mité, à peine ou non rainurées en dessous vers leur sommet . Tibias
grêles, aussi longs (au moins les postérieurs) que les cuisses, graduel-
lement rétrécis vers leur base, mutiques, munis, au bout de leur tran-
che inférieure, de 2 petits éperons divergents, dont l'interne est plu s
grand ; les antérieurs et intermédiaires droits ou presque droits : le s

(1) Comme l'ont très-bien fait remarquer Kirby et Spence (Introd . II, p . 232) ,
quand cet insecte marche, le corps recouvert par son abdomen, on le prendrai t
volontiers pour un Agathidium . Seulement, sa démarche est plus agile.

(2) Ceci se comprend à l'état de repos normal ; car, bien entendu, pour que
l 'abdomen puisse se recourber en l'air, les arceaux du ventre se dilatent et s'al-
longent en même temps que les segments du dessus de l'abdomen se retirent et
se raccourcissent .

4
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postérieurs sensiblement recourbés en dedans, comme pour embrasse r
la convexité du ventre, contre lequel ils s'appliquent à l'état de repos.
Tarses grêles, subfiliformes, sensiblement plus courts que les tibias
les antérieurs et intermédiaires de 4 articles, les postérieurs de 5 : les
antérieurs avec les 3 premiers articles courts, subégaux : les intermé-
diaires à ter article à peine plus long que le suivant, les 2e et 3e assez
courts, subégaux : les postérieurs un peu plus allongés, à t er article
évidemment plus long que le suivant, les 2 e à &. suboblongs, subégaux :
le dernier de tous les tarses très-développé, aussi long ou presque auss i
long que les 3 précédents réunis . Ongles grêles, subarqués, souven t
tendus .

OBS . La seule espèce de ce genre se rencontre dans les lieux humi-
des . Sa démarche est assez agile .

Nous croyons devoir rétablir cette coupe, adoptée par Kraatz et reje -
tée par Jaquelin Du Val . Elle est, en effet, une des plus remarquable s
de la famille des Aléochariens . Elle diffère visiblement du genre
Gyrophaena par sa forme plus épaisse et plus ramassée, par son pro -
thorax plus court, plus large à sa base, plus rétréci en avant, échancré
au sommet, avec les angles antérieurs plus aigus et les postérieurs
plus marqués ; par ses élytres beaucoup plus courtes et plus carré-
ment coupées en arrière ; par son abdomen plan sur le dos, beaucoup
plus fortenent relevé sur les côtés, pouvant se renverser en dessus, d e
manière à recouvrir tout le corps ; par sa lame mésosternale plu s
large, avec les hanches intermédiaires plus fortement distantes ; par
les postépisternums plus divergents en arrière, avec les postépimère s
beaucoup plus grandes ; par les proportions relatives des arceaux d u
ventre, etc .

1. 2ncepbaluu canuplicans, WESTWOOD .

Courtement ovulaire, subdéprimé en dessus, presque glabre, d'un noi r
brillant, avec les élytres rousses vers leur angle sutural, la bouche, le s
antennes et les pieds ferrugineux . Tête beaucoup moins large que le pro-
thorax, presque lisse . Antennes assez fortement épaissies dans leur der-
nière, moitié, à 30 article un peu plus grêle que le 2e . Prothorax très-forte-
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ment transverse, convexe et assez fortement rétréci en avant, à pein e
moins large en arrière que les élytres, lisse . Élytres très-courtes, subdé-
primées, de la longueur du prothorax, lisses ou presque lisses . Abdome n
court, sensiblement arqué sur les côtés, plan et lisse sur le dos .

cf' Le 6e segment abdominal à peine distinct, offrant de chaque côt é
de son sommet une dent saillante, subspiniforme et déjetée en dedans .

9 Le 6e segment abdominal peu saillant, inerme et subarrondi à so n
sommet .

Encephalus complicans, Westwood, Guérin, Mag . zool . III, ch . 1X, pl . 69 . —
Kraatz, Ins . Deut . II, 352, 1 .

Gyrophxna complicans, Erichson, Col . mareh . I, 366, 1 . — Gen . et spec .
Staph . 183, i . Redtenbacher, Faun . aust . 823. — Fairmaire et Laboul-
bcène, Faun . ent . fr . I, :55, 1, — Jacquelin Du Val, Gen. col . Eur . Staph .
pl . 8, f .38 .

Long . 0,0021 (1 1 .) ; — larg . 0,0015 (2/3 1 .) .

Corps courtement ovulaire, large, subdéprimé en dessus, d'un noi r
brillant, avec les élytres graduellement roussâtres vers l'angle sutural ;
presque lisse et presque glabre .

Tête beaucoup moins large que le prothorax, presque glabre ou
avec quelques poils cendrés rares et peu apparents ; presque lisse ou
très-finement chagrinée, d'un noir brillant .

Front très-large, faiblement convexe . Épistome subconvexe, lisse .
Labre à peine convexe, lisse, souvent d'un roux de poix, légèrement e t
parcimonieusement sétosellé en dessus, finement cilié au sommet .
Parties de la bouche d'un roux ferrugineux .

Y eux subarrondis, d'un noir parfois grisâtre .
Antennes courtes, moins longues que la tête et le prothorax réunis ;

assez brusquement épaissies vers leur extrémité, surtout à partir d u
7 e article ; très-finement ou à peine duveteuses et en outre très-légère-
ment pilosellées surtout vers le sommet de chaque article, avec le s
poils blonds ; entièrement d'un testacé ferrugineux ; à t er article sub-
allongé, sensiblement renflé en massue subelliptique : les 2e et 3 e sub-
allongés, aconitines : le 20 à peine épaissi, à peine moins long que
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le t er ; le 3 e un peu plus grêle, mais à peine plus court que le 2 e : les
[,e à 7e subglobuleux, petits, graduellement un peu plus courts et plu s
épais : les 8e à 1o e subcontigus, très-fortement transverses : le dernier
à peine aussi grand que les 2 précédents réunis, courtement ovulaire ,
s,ubacuminé au sommet, distinctement pilosellé .

Prothorax très-court, très-fortement transverse, environ 3 fois auss i
large à sa base que long dans son milieu ; assez fortement rétréci en
avant, sensiblement échancré au sommet, avec les angles antérieur s
infléchis, assez avancés, aigus mais un peu émoussés au sommet ;
paraissant, vu de dessus, par l'effet de la convexité, plus ou moin s
arqué sur les côtés, avec ceux-ci, vus latéralement, à peine arrondis o u
subrectilignes dans presque tout leur développement, et les angle s
postérieurs subinfléchis, un peu obtus et à peine arrondis ; assez lar-
gement tronqué dans le milieu de sa base, avec les côtés de celle-c i
subarrondis ; convexe en avant, transversalement subdéprimé e n
arrière ; glabre ou presque glabre, lisse ou très-finement chagriné ; d'un
noir brillant, avec les côtés parfois un peu roussâtres .

Écusson glabre, presque lisse, d'un noir brillant .
Élytres très-courtes, formant ensemble un carré très-fortement trans-

verse, environ de la longueur du prothorax ; sensiblement plus large s
en arrière qu'en avant, presque subrectilignes sur leurs côtés, sub-
arrondies à leur angle postéro-externe, avec le sutural sensiblemen t
émoussé ; subdéprimées sur leur disque, plus ou moins infléchies l e
long de leur bord postérieur, surtout vers l'angle externe ; presque
glabres ou à peine pubescentes près des côtés ; presque lisses ou très-
finement chagrinées ; d'un noir brillant, devenant graduellement rou-
geâtre vers l'angle sutural . Épaules non saillantes, à peine arrondies .

Abdomen court, un peu moins large à sa base que les élytres, mai s
brusquement et arcuément élargi immédiatement après celles-ci ; 3 foi s
plus prolongé que les mêmes organes ; paraissant, vu de dessus, arcué-
ment rétréci en arrière dès son premier tiers ; plan ou déprimé en
dessus, avec chaque intersection sensiblement plus élevée que la bas e
du segment suivant ; presque glabre ou avec quelques légères soie s
redressées près de l'extrémité ; presque lisse ou presque imperceptible -
ment chagriné ; d'un noir brillant, avec les angles de chaque intersec-
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tion de la tranche latérale saillants et translucides . Le l e !' segment
finement sillonné en travers à sa base : le Je subégal ou presque éga l
au.x précédents : le 6 e à peine saillant : celui de l'armure à pein e
distinct .

Dessous du corps d'un noir très-brillant, avec le bord apical des der-
niers arceaux du ventre couleur de poix .Métaslernum subconvexe, très-
finement pubescent, avec les poils assez longs, peu serrés et d'un blon d
cendré ; très-finement, subobsolètenient et parcimonieusement poin-
tillé . Ventre très-convexe, tout à fait lisse, glabre ou avec quelque s
légers et rares cils courts le long du sommet des derniers arceaux :
le 6e peu saillant, beaucoup plus étroit que le précédent, subarrond i
à son sommet .

Pieds à peine pubescents, presque lisses, d'un roux ferrugineux bril-
lant, avec les hanches postérieures noires . Cuisses à peine élargies ver s
leur milieu . Tibias grêles : les postérieurs aussi longs que les cuisses ,
sensiblement recourbés en dedans, Tarses étroits, subfiliformes, fine -
ment et assez longuement ciliés en dessous : les antérieurs courts, le s
intermédiaires un peu moins courts : les postérieurs un peu plus allon-
gés, sensiblement moins longs que les tibias, avec le t ee article allongé ,
évidemment plus long que les suivants : les 2e à ie suboblongs, sub-
égaux ou graduellement à peine plus courts .

PATRIE . Cette espèce est assez rare, Elle préfère les endroits boisés ,
élevés et humides . Nous l'avons capturée une seule fois dans les envi-
rons de Lyon, sous les écorces déhiscentes d'un aulne dont le pied bai-
gnait dans l'eau . Elle se prend aussi dans la Picardie, la Normandie ,
les environs de Paris, les Alpes, etc .

Genre Gyrophcena, GYROPHÈNE ; Mannerheim .

Mannerheim, Brach . p . 74 . — Erichson, Gen . et spec . Staph . p . 182 .

Étymologie : rupdc, réfléchi, recourbé ; Oacvoµac, je parais .

CARACTÈRES . Corps ordinairement assez large, oblong, subdéprimé ,
ailé. '

Tête assez grande, plus ou moins transverse, un peu moins large

Asinalee de la Sucldts Mandorle .

 

a
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que le prothorax, un peu resserrée à sa base, subangulairement rétré-
cie en avant, un peu saillante, infléchie ou subinfléchie . Tempes ave c
un rebord latéral très-fin, situé près des yeux, dont il suit le contou r
postéro-inférieur . Épistome largement tronqué en avant . Labre trans-
verse, subtronqué ou à peine arrondi à son bord antérieur . Mandibules
peu saillantes, simples à leur pointe, mutiques en dedans, brusque -
ment arquées à leur extrémité . Palpes maxillaires courts, de 4 articles :
les 2° et 3° subégaux : le 20 légèrement épaissi : le 3° sensiblemen t
renflé : le dernier petit, grêle, subulé, un peu plus court que le précé-
dent . Palpes labiaux très-petits, de 2 articles : le 1°r épais, subcylindri-
que : le dernier beaucoup plus court et plus étroit, subsubulé, subatté-
nué vers son sommet . Languette entière . Meulon transverse, tronqué o u
à peine subéchancré à son bord antérieur . Tige des mâchoires forman t
à la base une dent rectangulaire, saillante .

Y eux grands, subarrondis, plus ou moins saillants, séparés du bord
antérieur du prothorax par un intervalle variable .

Antennes assez courtes, plus ou moins épaissies à partir du 5° articl e
inclusivement ; insérées dans une petite fossette subarrondie et médio-
crement profonde (1) ; de 11 articles : les 2 premiers assez allongés :
la 1 °r sensiblement, le 2e à peine épaissi : le 3° grêle, obconique, oblong
ou suboblong : le 4° plus court et souvent plus large : les 5°à 10° non
contigus, plus ou moins transverses : le dernier grand, obovalaire o u
ovalaire-oblong, plus cu moins acuminé an sommet .

Prothorax court, transverse, plus étroit que les élytres, largemen t
tronqué ou à peine ér:hancré au sommet, avec les angles antérieur s
assez marqués mais subarrondis, et les postérieurs peu marqués o u

effacés ; largement arrondi à la base, avec celle-ci recouvrant plus o u
moins celle des élytres, distinctement et platement rebordée ; plu s
finement rebordé sur les côtés, avec ceux-ci, vus latéralement, parfoi s
à peine subsinués vers leur tiers basilaire, au-devant duquel ils redes-
cendent assez fortement . Repli inférieur large, assez fortement réfléchi ,
non visible vu de côté, mais peu enfoui .

(1) Joignant, dans sa partie supérieure, le bord antérb•interne des yeux .
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Écusson court, large, subtriangulaire .
Élytres courtes, plus ou moins fortement transverses, subcarrément

coupées à leur sommet ou à peine et simultanément échancrées dans l e
milieu de leur bord apical ; non ou à peine sinuées vers leur angle
postéro-externe, simples et presque subrectilignes sur leurs côtés : Repl i
latéral assez étroit, à bord interne presque droit . Épaules assez sail-
lantes .

 

-
Prosternurn presque nul au-devant des hanches antérieures, offran t

entre celles-ci un angle court, très-obtus, largement arrondi ou rédui t
à un croissant plus ou moins enfoui . Mésorternum en forme de lam e
large, graduellement rétrécie mais largement subécilancrée au bout e t
prolongée jusqu'au sommet des hanches intermédiaires . iliédiépisler-
nums grands, confondus avec le mésosternum ; 9nédiépinaères asse z
développées, subtriangulaires . dlélasternuin assez grand, suboblique-
ment coupé sur les côtés de son bord apical, à peine ou non subéchan-
cré au-devant de l'insertion des hanches postérieures, faiblemen t
subangulé entre celles-ci ; légèrement avancé dans le milieu de so n
bord antérieur en angle très-obtus, à sommet subarrondi et reçu dan s
l'échancrure de la lame mésosternale . Postépisternums assez étroits ,
postérieurement rétrécis en languette, à bord interne divergeant un
peu en arrière du repli des élytres ; postépimères assez grandes, allon-
gées, subtriangulaires .

Abdomen peu allongé, à peine moins large que les élytres, subcon-
vexe en dessus, plus ou moins arqué et fortement rebordé sur les côtés ,
pouvant facilement se recourber en l'air, avec les li premiers segment s
subégaux : le 5e souvent un peu plus grand. Le 2 e basilüire souven t
découvert à son sommet : les 2 ou 3 premiers plus ou moins sillonné s
en travers à leur base : les 3 e r 5 e parfois subrétractiles : le 6 e ordinai-
rement peu saillant, rétractile : celui de l'armure souvent caché . Ventre
convexe, avec les 5 premiers arceaux graduellement plus courts, e t
le ter très-grand : le 6 e généralement peu saillant, rétractile .

Hanches antérieures très-développées, allongées, coniques, obliques ,
renversées en arrière, très-convexes en avant, planes ou subexcavée s
en dessous, contiguës au sommet . Les intermédiaires moins grandes ,
ovales-oblongues, déprimées, non saillantes, très-obliquement dispo-
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sées, notablement distantes . Les postérieures grandes, très-rapprochée s
intérieurement à leur base, plus ou moins divergentes au sommet ; à
lame supérieure nulle en dehors, assez subitement dilatée en dedans
en cône assez large et assez saillant ; à lame inférieure large, trans-
verse, subparallèle ou à peine plus étroite en dehors .

Pieds suballongés, assez grêles . Trochanters antérieurs et intermé-

diaires petits, en forme d'onglet ; les postérieurs grands, ovales-oblongs ,
subdétachés à leur sommet . Cuisses débordant un peu les côtés d u
corps, subcomprimées, faiblement élargies vers leur milieu, à pein e
ou non rainurées en dessous, vers leur extrémité . Tibias grêles, auss i
longs (au moins les postérieurs) que les cuisses, droits ou presqu e
droits, graduellement subrétrécis v ers leur base, mutiques, munis a u
bout de leur tranche inférieure de 2 petits éperons peu distincts .
Tarses étroits, subfiliformes, plus courts que les tibias ; les antérieurs
et intermédiaires de 4 articles : les postérieurs de 5 : les antérieurs ave c
les 3 premiers articles assez courts, subégaux : les intermédiaires à

1Fr article un peu plus long que le suivant . celui-ci et le 3 e assez courts ,
subégaux : les postérieurs un peu plus développés, à ter article sub-
allongé, évidemment plus long que le suivant : les 2° à 4 e à peine
oblongs, subégaux : le dernier de tous les tarses très-développé, sou -
vent à peine moins long que les 3 précédents réunis . Ongles assez grê-
les, subarqués, légèrement tendus .

OBS . Les espèces de ce genre sont petites . Elles se trouvent dans les
bolets et les champignons . Leur démarche est assez agile .

Nous partagerons le genre Gyrophcena en deux groupes bien dis-
tincts

PREMIER GROUPE .

Téte en losange fortement transverse, subitement et obliquemen t
resserrée derrière les yeux ; ceux-ci très-gros, saillants, séparés du bor d
antérieur du prothorax par un intervalle court .

Ce premier groupe comprend un certain nombre 'd'espèces que nou s
disposerons de la manière suivante :
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A .

 

Les 6 e à 10 0 articles des antennes non ou légèremen t
transverses . Prothorax bissérialement ponctué .

B . Élytres fortement, râpeusement et assez densement ponc-
tuées sur toute leur surface . Corps d'un noir brillant,
avec le disque des élytres testacé nitidula.

Ba . Élytres presque lisses . Corps d'un roux testacé, avec la
tête, l'angle postéro-externe des élytres et une légèr e
ceinture abdominale d'un noir de poix pulchella.

BBB . Élytres éparsement ponctuées et seulement dans leur
partie postérieure .

c . Les 6 e à 10 e articles des antennes non ou à peine trans-
verses . Corps d'un brun ou d'un roux de poix, ave c
la base des élytres plus claire . Tubercules du d sub-
transverse,saillant affinis .

cc Les 6 e à 10 e articles des antennes légèrement mais visi-
blement transverses . Corps d'un brun de poix, ave c
la tête et l'abdomen noirs, le sommet de celui-ci et l a
base des élytres testacés . Tubercules du d oblong,
obsolète diversa.

 

AI .

 

Les 6 e à 10 e articles des antennes plus ou moins for-
tement transverses .

Base du prothorax plus ou moins ponctuée .
E . Base du prothorax et élytres fortement, dense-

ment et rugueusement ponctuées . Prothorax bis-
sillonné-ponctué sur le dos rugipennis .

EE . Base du prothorax très-finement , élytres fine-
ment ponctuées . Prothorax éparsement ponc -
tué sur son milieu punctulata .

un . Base du prothorax non ponctuée .
F, Élytres assez finement, densement et rugueusement ponc -

tuées . Prothorax bissérialement ponctué sur le dos .
G . Le 4 e article des antennes subglobuleux : les 5e

à 10 e assez fortement transverses . Dessus du
corps d'un roux testacé, avec la tête, l'extré-
mité des élytres et une ceinture abdominal e
noires gentilis .

Ge . Le 4 e article des antennes transverse : les 50 à 10 0
fortement transverses . Dessus du corps d 'un
noir de poix, avec la base des élytres, la bas e
et le sommet de l'abdomen testacés nana.

FF . Élytres obsolètement pointillées, lisses ou presque lisse s
intérieurement, plus distinctement ponctuées vers leu r
angle postéro-externe . Prothorax bissérialement ponc -
tué .
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H . Corps en majeure partie d'un roux testacé despecta.
Hx . Corps d'un noir de poix, avec les élytres testacées ,

moins leur angle postéro-externe .
1 . Élytres presque lisses intérieurement, distincte -

ment ponctuéesvers leur angle postéro-externe .
Antennes sensiblement épaissies l vvipennis .

II . Élytres tout à fait lisses intérieurement, à pein e
ponctuées vers leur angle postéro-externe . An-
tennes faiblement épaissies lucidula.

FFF . Élytres finement et uniformément ponctuées .
K . Dessus du corps en majeure partie d'un roux testac é

ou ferrugineux . Abdomen presque lisse .
L . Prothorax bissérialemeat ponctué sur le dos .

m . Élytres finement chagrinées et en outre finement
et assez densement ponctuées . Prothorax
rembruni congrua•

mm . Élytres non chagrinées, finementet assez den-
sement ponctuées . Prothorax à peine 1rem -
brunisur son milieu carpini.

LL . Prothorax éparsement ponctué sur son milieu .
Élytres finement et parcimonieusement ponc -
tuées minima .

KR . Dessus du corps d'un noir de poix . Prothorax sub-
éparsement ponctué sur toute sa surface . Élytres
assez densement ponctuées . Abdomen assez dense -
ment pointillé mana.

A .

1 . Gyropluena nuithhsla . GYI,LENHAI. .

Assez courte, assez large, subdéprimée, presque glabre, d'un noi r
très-brillant, avec le sommet de l'abdomen d 'un roux de poix, la bouche ,
la base des antennes, le disque des élytres et les pieds testacés . Tête sensi -
blenzent moins large que le prothorax, fortement et éparsement ponctuée
sur les côtes . Antennes légèrement épaissies dès le 4 e article : le 3 e moin s
long que le 2 e , les 5e rr. 10e â peine ou non transverses . Prothorax très-
court, un peu rétréci en avant, fortement arqué sur les côtés, un pe u
moi,rs large que les élytres, très-éparsement ponctué, avec 2 séries dorsale s
obsolètes de points plus rapprochés . Élytres très-courtes, subdéprimées ,
évidemment plus longues que le prothorax, fortement, râpeusement Pt
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assez densement ponctuées . Abdomen à peine _atténué en arrière, presqu e
lisse .

d' Le 5° segment abdominal offrant sur le dos, près du sommet ,
6 très-petits tubercules arrondis, peu saillants ou obsolètes, disposé s
en série transversale . Le 6° armé au sommet de 4 épines : les intermé-
diaires rapprochées : les latérales plus longues, un peu recourbées en
dedans .

Q Les 5e et 6 e segments abdominaux simples et inermes .

Aleochara nitidula, Gyllenhal, Inc . suec . II, 413, 33 .
Gyrophmna nitidula, ;Mannerheim, Bruit . 74, t . — Erichson, Gen . et spee .

Staph . 183, 2 . — Redtenbacher, Faun . Aust . 823 . — Fairmaire et Laboul-
bène, Faun Ent . Fr . t, 416, 3 . -- Kraatz, ins . Dent . II, 354, t .

Long . 0,0028 (1 1 . 1/4) ; — Larg . 0,0011 (1/2 1 .) .

Corps assez court, assez large, subdéprimé, d'un noir très-brillant ,
avec le disque des élytres testacé ; presque glabre ou à peine pubes-
cent .

Tête transverse, sensiblement moins large que le prothorax, glabre ,
lisse sur son milieu, fortement et éparsement ponctuée sur les côtés ,
d'un noir très-brillant . Front très-large, subdéprimé ou à peine con -
vexe . Épistome subdéprimé, lisse . Labre subconvexe, d'un brun d e
poix, offrant vers son sommet quelques points enfoncés et quelque s
cils courts . Parties de la bouche d'un roux clair ou testacé .

Y eux subarrondis, gros, saillants, d'un noir souvent grisâtre .
Antennes à peine plus longues que la tète et le prothorax réunis ;

légèrement et subégalement épaissies dès le sommet du 4e article ; très-
finement duveteuses et, en outre, à peine pilosellées, surtout vers l e
sommet, de chaque article ; d'un noir brun . avec les 3 premiers article s
testacés ou d'un roux testacé : le 1° r assez allongé, faiblement renfl é
en massue : le 2 e suballongé, subcylindrico-conique, un peu moin s
long que le le, : le 5" ong, obconique, sensiblement moins long qu e
le 2 e : te 4e très-court, subitement élargi de la base au sommet, cyathi-
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forme : les 5 e à 40e subégalement épaissis, non contigus, en forme d e
tronçon de cône : les 5 e à 7e à peine les pénultièmes non transverses :
le dernier ovale-oblong, un peu moins long que les 2 précédents réu-
nis, acuminé au sommet .

Prothorax très-fortement transverse, plus de 2 fois aussi large qu e
long ; très-largement et à peine échancré au sommet, avec les angle s
antérieurs infléchis, à peine obtus et subarrondis ; un peu plus étroi t
en avant, fortement et régulièrement arqué sur les côtés ; un peu
moins large en arrière que les élytres, avec les angles postérieurs très -
obtus et largement arrondis ; très-largement arrondi à sa base, ave c
celle-ci largement rebordée et parfois subtronquée dans son milieu ,
obliquement coupée ou à peine sinuée de chaque côté ; faiblement con -
vexe sur son disque, glabre ; très-éparsement, finement et ebsolète-
ment ponctué sur les côtés ; offrant en outre, au-devant de la marg e
basilaire, de petits points confus et un peu plus serrés, et sur le mi -
lieu du dos, 2 séries longitudinales obsolètes de points plus ou moins
légers, dont 2 plus gros situés vers le tiers postérieur ; d'un noir très-
brillant, avec les côtés parfois à peine moins foncés .

Écusson glabre et lisse, d'un noir brillant .
Élytres formant ensemble un carré très-fortement transverse ; évi-

demment plus longues que le prothorax, non ou à peine plus larges
en arrière qu'en avant ; subrectilignes ou à peine arquées postérieure -
ment sur les côtés ; à angle sutural presque droit, non ou à pein e
émoussé ; subdéprimées sur leur disque, très-éparsement ou à pein e
pubescentes ; fortement, râpeusement et assez densément ponctuées ;
d'un testacé brillant et comme vernissé, avec la région scutellaire e t
celle des angles postérieurs plus ou moins largement rembrunies .
Épaules arrondies .

Abdomen peu allongé, presque aussi large à sa base que les élytres ;
environ 2 fois et demie plus prolongé que celles-ci ; subarqué sur les
côtés et, en outre, légèrement atténué en arrière ; subdéprimé ou fai-
blement convexe ; presque glabre et presque lisse sur le dos, mai s
offrant sur l'es côtés . ét vers lé sommet quelques rares soies oliscures et
redressées; `d'un nbïr phis ou moins brillant, avec le bard âp1càl d e
haie següiënt sôuvèüt d'un roux dé poix . tés 3 preMierS faiblement
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impressionnés en travers à leur base : le 5 e subégal au précédent, lar-
gement tronqué et muni, à son bord apical, d'une fine membrane d'un
gris pâle, au-devant de laquelle est une série de très-petits points gra-
nuleux et serrés : le 6 e peu saillant .

Dessous du corps finement et peu pubescent, obsolètement et modé-
rément ponctué, d'un noir brillant, avec les intersections ventrale s
d'un roux de poix . Métasternum assez convexe . Ventre convexe, à ponc-
tuation subrâpeuse, à 6e arceau plus ou moins saillant .

Pieds légèrement pubescents, obsolètement ponctués, d'un testacé
assez brillant . Cuisses à peine élargies vers leur milieu . Tibias grêle s
ou assez grêles, droits ou presque droits ; les postérieurs aussi longs
que les cuisses . Tarses étroits, subcomprimés, subfiliformes ; les anté-
rieurs courts : les intermédiaires moins courts : les postérieurs suballon-
gés, beaucoup moins longs que les tibias, à ter article plus long que l e

suivant : les °?" à !le oblongs, subégaux ou graduellement à peine moin s

longs .
PATRIE . Cette espèce est rare en France . Elle nous provient: des mon-

tagnes de la Provence . Elle se prend aussi dans l'Alsace et quelque s
autres localités .

OBS . Elle est la plus grande du genre . Elle est remarquable par s a
couleur en majeure partie noire ; par ses antennes obscures, excepté à

leur base ; par ses élytres forl .ement et rugueusement ponctuées . Les
tarses postérieurs paraissent moins allongés que dans les deux espèce s

suivantes .

2. Gyropluena gaulchellaa, Heur .

Oblongue, assez large, subdéprimée, très-peu pubescente, d'un rou x

testacé brillant, avec la bouche, les antennes, les élytres et les pieds plus

clairs ; la tète, l'angle postéro-externe des élytres et une légère ceinture

abdominale d'un brun de ;p oix . Tête à peine moins large que le prothorax ,

assez fortement et subéparsement ponctuée . Antennes légèrement épais-

sies dés le 5 e article : le 3 e moins long que le ale : le the petit : les 5'e à 7e non ,

lés 8e à 40e à peine', transverses . Prothorax fortement transverse, un peu

rétréci en arrière, à peine icrgicé sur les cotés, beaucoup moins large que
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les élytres, éparsement et bissérialement ponctué sur le dos . Élytres forte-
ment transverses, déprimées, sensiblement plus longues que le prothorax ,
presque lissrs . Abdomen atténué en. arrière, lisse au moins vers sa base .

ce Le 5e segment abdominal offrant sur son milieu, vers son sommet ,
une saillie transversale, en forme de fer à cheval, à ouverture en avant .
Le 6 e muni, au milieu de son bord apical d ' une saillie épatée, sim-
plement transverse, limitée par 2 dents saillantes, aiguës, obliques ,
convergentes et embrassant entre elles une échancrure profonde .
Abdomen lisse ou presque lisse, à l'exception du segment de l'armure .

4 Lc 5e segment abdominal simple . Le 6 e entier, obtusément tron-
qué ou à peine arrondi à son bord apical . Abdomen lisse vers sa base ,
avec les Ide à 6 e segments finement et densement pointillés .

Gyroph. na pulchella, Ileer, Faun . Col . tlely . 1 . 310, 1 . — Kraatz, Stett Ent .
Zeit . XV, 185, 4 . — ics Dent Il, 356, 3 . — Fairmaire et Laboulbène . Fann .
Ent . Fe . 1, 457, 7 .

Long. 0,0027 (1 I . 1 4) ; — larg . 0,0007 (1/3 L) .

Corps oblong, assez large, subdéprimé, d'un roux testacé brillant ,
avec la tète, les angles postéro-externes des élytres et une étroite cein-
ture avant l'extrémité de l'abdomen d'un brun de poix ; recouvert ,
surtout sur les élytres et l'abdomen, d'une fine pubescence blonde ,
courte, couchée et très-écartée .

Tête transverse, à peine moins large, les yeux compris, que le pro -
thorax ; très-éparsement pubescente . assez fortement et subéparsemen t
ponctuée, surtout sur les côtés ; d'un brun de poix brillant, parfois u n
peu roussâtre . Front très-large, subdéprimé ou à peine convexe, liss e
à sa partie antérieure . Épistome à peine convexe, lisse, plus ou moin s
roux en avant . Labre subconvexe, testacé ou d'un roux testacé, ponc-
tué et éparsement pilosellé vers son sommet . Parties de la bouche testa-
cées . Pénultième article des palpes maxillaires cilié vers on extrémité .

Y eux subarrondis, très-gros, saillants, noirâtres .
Antennes un peu plus longues que la tête et le prothorax réunis ; légè-

rement et presque également épaissies vers leur extrémité dès le 5 e arli-
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cle ; finement et distinctement pubescentes, et, en outre, assez fortemen t
pilosellées, surtout vers le sommet de chaque article ; testacées, ave c
la base encore plus claire ; à 1°r article allongé, légèrement renflé e n
massue : les 2° et 3 e grêles, obconiques : le 2e un peu moins long qu e
le t er : le 3° encore un peu plus grêle et sensiblement plus court qu e
le 2° : le 4° petit, court, à peine plus épais que le précédent, sensible -
ment moins épais que le suivant : les 5° à 10 e presque également épais-
sis, non contigus : le 5 e grand, oblong ou évidemment un peu plu s
long que large : les 6 e et 7e presque carrés ou à peine plus longs qu e
larges : les 8° à 10 e à peine transverses : le dernier un peu moins lon g
que les 2 précédents réunis, obovalaire, acuminé au sommet .

Prothorax fortement transverse, au moins 1 fois et demie aussi larg e
que long ; largement tronqué au sommet, avec les angles antérieur s
infléchis, obtus et arrondis ; un peu rétréci postérieurement, où il es t
d'un tiers moins large que les élytres ; à peine arqué sur les côtés v u
de dessus, avec ceux-ci, vus latéralement, subrectilignes ou à pein e
sinués en arrière au-devant des angles postérieurs, qui sont obtus e t
subarrondis ; subarrondi et assez étroitement rebordé à sa base ; faible -
ment convexe sur son disque ; glabre, mais paré çà et là, sur le dos e t
sur les côtés, de quelques soies obscures et redressées ; offrant sur so n
milieu 2 séries longitudinales de points peu serrés, dont deux notam-
ment plus gros et situés vers le tiers postérieur ; lisse ou presque lisse
sur le reste de sa surface, avec un point bien prononcé dans l'ouver-
ture des angles postérieurs ; d'un roux testacé brillant . Repli inférieur
lisse, testacé .

Écusson glabre, lisse, d'un roux testacé brillant .
Élytres formant ensemble un carré fortement transverse ; sensible -

ment plus longues que le prothorax ; presque subparallèles et presqu e
subrectilignes sur leurs côtés ; à peine sinuées au sommet vers leu r
angle postéro-externe, avec le sutural presque droit et à peine émoussé ;
plus ou moins déprimées sur leur disque ; finement et peu pubescen=
tes ; lisses ou presque lisses ; d'un testacé assez brillant, avec la régio n
des angles postéro-externes et parfois tout le bord apical plus o u
moins rembrunis . Épaules arrondies .

Abdomen suballongé, un peu moins large que les élytres, de 2 fois et
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demie à 3 fois plus prolongé que celles-ci ; subarqué sur les côtés et, e n
outre, sensiblement et graduellement atténué en arrière ; légèremen t
convexe sur le dos, un peu plus fortement vers son extrémité ; fine -
ment, très-parcimonieusement ou à peine pubescent ; offrant en outr e
sur le dos, et surtout vers le sommet, quelques soies obscures e t
redressées ; presque entièrement lisse (cf) ou finement et densemen t
pointillé en arrière (9 ) ; d'un roux testacé brillant, avec le !° segmen t
et parfois les 3° et 5'° plus ou moins rembrunis à leur base . Les 2 pre-
miers sensiblement, le 3° légèrement sillonnés en travers à leur base :
le 5e beaucoup plds développé que les précédents, largement tronqué
et muni à son bord apical d'une fine membrane pàle : le 6° assez sail-
lant : eelici de l'armure parfois distinct, fortement sétosellé, densemen t
et subaspérement pointillé dans les deux sexes .

Dessous du corps fortement et peu pubescent . légèrement ponctué ,
d ' un roux testacé brillant . avec la poitrine un peu plus foncée . P9dtas-
ternuni subdéprimé, presque glabre, lisse ou presque lisse sur so n
milieu . l'entre assez convexe, finement et parcimonieusement pubes-
cent, éparsement sétosellé, plus fortement vers son extrémité ; fine-
ment, légèrement et sabéparsement ponctué vers sa base ; lisse ou
presque lisse postérieurement : à 6° arceau plus ou moins développé .
plus ou moins arrondi au sommet . parfois (cf) subsinué dans le milieu
de celui-ci .

Pieds finement et peu pubescents, presque lisses, d'un testacé bril-
lant et plus ou moins pâle . Cuisses à peine élargies vers leur milieu .
Tibias gréles, droits ou presque droits, finement ciliés sur leurs tran-
ches, offrant avant le milieu de l 'externe un cil plus long, obscur e t
redressé ; les postérieurs aussi longs que les cuisses . Tarses étroits, sub-
comprimés, subfiliformes, assez longuement et assez densement cilié s
en dessous, peu en dessus : les antérieurs courts, les intermédiaires
moins courts : les post.±rieurs allongés, un peu moins longs que le s
tibias, à l er article allongé . presque aussi long que les 2 suivants réu-
nis : les 2° à ° oblongs, subégaux .

PATRIE . Cette espèce se prend assez rarement, en automne, dans les
champignons, dans les Alpes et les montagnes des environs de Thizy-
et de Tarare .
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Oss . Outre sa couleur testacée, elle est remarquable par le dévelop-

pement du 5° article des antennes, par ses élytres presque lisses et pa r
son abdomen densement pointillé en arrière chez la 4 .

3. Gyrophaena afluiiî6, SAHLBERG .

Oblongue, assez large, subdéprimée, finement et à peine pubescente ,
d'un brun de poix, avec les élytres et les antennes d'un testacé obscur, l a
base de celles-ci, la bouche et les pieds testacés . Tête à peine moins large
que le prothorax, assez forcement et éparsement ponctuée . Antennes fai-
blement épaissies, à 3° article beaucoup plus court que le 2 e , le 4° court,
les 5«i 40 e non ou à peine transverses . Prothorax fortement transverse,
un peu rétréci en arrière, à peine arqué sur les côtés, beaucoup moin s
large que les élytres, très-éparsement et assez fortement ponctué sur le s
côtés, éparsement et bissérialement ponctué sur le dos . Élytres fortemen t
transverses, subdéprimées, sensiblement plus longues que le prothorax ,
distinctement et parcimonieusement ponctuées . Abdomen atténué en ar-
rière, lisse ou presque lisse .

cf Le 5 e segment abdominal offrant sur son milieu, vers son sommet ,
un petit tubercule subtransversal . Le 6 e profondément échancré à so n
extrémité, en forme de croissant, avec les dents qui limitent l'échan-
crure saillantes, spinifo nues et un peu recourbées en dedans .

? Le 5e segment abdominal simple . Le 6 e entier, obtusément arrond i
au sommet .

Aleochara affinis, Sahlberg, Ins . fenn . 1, 383, 67 .
Gyrophæna amabilis, Boisrluval et Lacordaire, Faun. Ent . Par . 1, 535, 1 ; —

Gyrophæna nana, id . 1, 537 . 3 .
Gejrophæna affinis, Mannerheim, Brach . 74, 3 . — Erichson, Col . marcb . 1 ,

368, 3 . — Gen . et spec . Staph . 184, 4 . — Heer, Col . helv . I, 311, 4 . — Red _
tenbacher, Faun . austr . 672, 3 . — Fairmaire et Laboulbène, Faun. Ent. Fr . I ,
457, 5 . — Kraatz, Ins . Peut . II, 357, 4 . — Jacquelin Duval, Gen . Col . Eur .
Staph . pl . 4, f. 20 .

VARIÉTÉ A. prothorax d'un roux de poix, avec le disque des élytres, la
'base et l'extrémité de l'abdomen testacés .
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VARIÉTÉ B . Corps testacé ou d'un roux testacé, avec la tête et un e
ceinture abdominale d'un brun de poix .

Long. 0,0023 (1 1 .) ; — larg . 0,0007 (1/3 1 .) .

Corps oblong, assez large, subdéprimé, d'un brun de poix brillant ,
avec les élytres un peu plus claires, surtout vers leur base ; recouver t
d'une fine pubescence blonde, très-courte, un peu couchée, très-écartée ,
parfois à peine distincte .

Tête transverse, à peine moins large, les yeux compris, que le pro-
thorax ; presque glabre, assez fortement et éparsement ponctuée su r
les côtés ; d'un noir ou d'un brun de poix très-brillant . Front très -
large, subdéprimé, offrant sur son milieu un espace longitudinal lisse .
Épistome faiblement convexe, lisse, parfois d'un roux de poix en avant .
Labre à peine convexe ou même subdéprimé, d'un roux de poix plu s
ou moins foncé, subponctué et légèrement cilié vers son sommet . Par-
ties de la bouche testacées . Pénultième article des palpes maxillaires dis-
tinctement cilié, surtout vers son extrémité .

Y eux subarrondis, très-gros, saillants, noirs .
Antennes un peu ou à peine plus longues que la tête et le prothora x

réunis ; faiblement et subégalement épaissies vers leur extrémité dè s
le 5 0 article ; finement et distinctement (1) pubescentes, et en outr e
légèrement pilosellées, surtout vers le sommet de chaque article ; d'un
roux de poix plus ou moins obscur, avec les 3 ou premiers article s
plus clairs ou testacés : le 1 eP assez allongé, sensiblement renflé en
massue subcomprimée : les 2e et 3 e obconiques : le 2e suballongé, un
peu moins long que le t er : le 3 e oblong, beaucoup plus court et un peu
plus grêle que le 2e : le 4e court, transverse, élargi de la base au som-
met : les 5 e à 10 e subégalement épaissis, non contigus : les 5e et 6 e car-
rés ou même à peine aussi larges que longs : les 7e à 10 e non (d ') ou à
peine (y ) transverses : le dernier un peu moins long que les 2 pré-
cédents réunis, ovale-oblong, obtusément acuminé au sommet .

(t) Généralement, dans ce genre, les antennes ne sont distinctement Aubes •
contes qu'à partir du ge article inclusivement .



ALÉOCHARIENS . - BOLITOCHARAIRES . - GycophceJi,a . I2 1
Prothorax fortement transverse, amplement une fois et demie auss i

large que long ; largement tronqué au sommet, avec les angles anté-
rieurs infléchis, obtus et arrondis ; un peu rétréci postérieurement, o ù
il est environ d'un tiers moins large que les élytres ; à peine arqué en
avant sur les côtés, avec ceux-ci, vus de dessus, subrectilignes en
arrière, et, vus latéralement, subsinués vers leur milieu bien au-de-
vant des angles postérieurs, qui sont très-obtus et arrondis ; largemen t
arrondi à sa base, avec celle-ci tronquée ou même subsinueusemen t
tronquée dans son milieu, et le rebord basilaire assez étroit ; faible-
ment convexe sur son disque ; presque glabre ou à peine pubescent ;
offrant en outre çà et là, sur le dos et sur les côtés, quelques rares et
courtes soies obscures et redressées ; marqué, sur les parties latérales d e
son disque, de quelques points enfoncés plus ou moins gros, très -
écartés et disposés sans ordre, dont un notamment plus fort et situ é
dans l'ouverture des angles postérieurs ; présentant de plus, sur le
dos, deux séries longitudinales de points écartés plus ou moins pro-
noncés, dont 2 notamment plus forts et situés vers le tiers postérieur ;
d'un brun de poix brillant, avec ies marges latérales et basilaires moin s
foncées . Repli inférieur plan, lisse, testacé .

Écusson glabre, lisse, d'un brun ou d'un roux de poix brillant .
Élytres formant ensemble un carré fortement transverse ; sensible -

ment plus longues que le prothorax ; presque subparallèles et presque
subrectilignes sur le ''s côtés ; à peine sinuées aù sommet vers leu r
angle postéro-externe, avec le sutural rentrant un peu et subémoussé ;
subdéprimées ou à peine convexes intérieurement, sur leur disque, e t
plus ou moins impressionnées sur la suture ; très-peu pubescentes e t
principalement en arrière ; distinctement ponctuées, avec la ponctua-
tion peu serrée, parfois assez grossière mais peu profonde, un peu
moins écartée en arrière et sur les côtés ; d'un roux ou d'un testacé de
poix plus ou moins obscur, avec la région des angles postéro-externe s
ordinairement plus foncée . Épaules arrondies .

Abdomen peu allongé, un peu moins large à sa base que les élytres ;
environ 2 fois et demie plus prolongé que celles-ci ; subarqué sur ses
côtés ; sensiblement et graduellement atténué vers son extrémité dès
le premier tiers ; légèrement convexe sur le dos ; très-peu ou à peine
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pubescent, avec quelques légères et rares soies obscures et subredres-
sées sur les côtés et vers le sommet ; presque lisse sur le dos ou à pein e
et très-obsolètement pointillé sur les parties latérales de celui-ci ; d'un
noir ou d'un brun de poix brillant, avec les intersections parfois moin s
foncées ou même roussâtres . Les 2 premiers segments légèrement e t
étroitement sillonnés en travers à leur base : le 5e à peine ou un peu
plus développé que le précédent, largement tronqué et muni, à son
bord apical, d'une fine membrane pâle : le 6 e assez saillant, finement ,
assez densement et subaspèrement pointillé : celui de l'armure souven t
distinct, conique, pubescent, finement et rugueusement ponctué .

Dessous du corps éparsement pubescent, très-parcimonieusement et
finement ponctué ; d'un brun de poix très-brillant, avec les intersec-
tions ventrales parfois moins foncées . Illétasternum à peine convexe et
presque lisse sur son milieu . Ventre convexe, à ponctuation encor e
plus écartée en arrière, à 6 e arceau plus ou moins saillant, plus o u
moins arrondi au sommet .

Pieds finement et peu pubescents, presque lisses ou à peine ponc-
tués, d'un testacé brillant . Cuisses à peine élargies vers leur milieu .
Tibias gr@les, droits ou presque droits, très-finement ciliés sur leur s
tranches ; parés, vers le milieu de l'externe, d'un léger cil redressé :
les postérieurs aussi longs que les cuisses, un peu recourbés en dedan s
près de leur sommet, vus de dessus leur tranche supérieure . Tarses
étroits, subcompri><nés, subfiliformes ou à peine atténués vers leu r
extrémité ; assez longuement ciliés en dessous, peu en dessus : les anté-
rieurs courts : les intermédiaires moins courts : les postérieurs allongés ,
un peu moins longs que les tibias, à ter article assez allongé, évidem-
ment plus long que le 2 e : les 2e à 4e suboblongs, subégaux .

PATRIE . Cette espèce vit dans les champignons . Elle est commune
dans presque toute la France .

OBS . Elle a la couleur de la Gyrophoena nitudula et le faciès de l a
Gyrophaena 1iulchella . Elle diffère de l'une et de l'autre par une taill e
moindre. Les élytres sont moins fortement et moins densement ponc-
tuées que dans la première de ces deux espèces, avec le prothora x
moins fortement transverse, moins convexe et moins arrondi sur le s_
côtés, et les antennes un peu moins obscures vers leur extrémité . Les
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élytres sont moins lisses que clans la G?/rophama pulchelle, avec l e
50 article des antennes . moins grand, et celles-ci généralement un pe u
plus rembrunies extérieurement .

Cette espèce varie beaucoup pour la couleur . Rarement le dessus d u
corps est presque entièrement d'un noir oui d'un brun de poix, avec le s
élytres seules d'un testacé obscur vers leur base, D'autres fois, il es t
brunâtre, avec le prothorax d ' un roux de poix, les élytres plus ou moin s
testacées, et les intersections abdominales et ventrales roussâtres, l a
base et l'extrémité de l'abdomen plus ou moins largement d'un rou x
testacé . Enfin souvent, surtout chez les sujets immatures, tout le corps
est testacé, sauf la tête et une ceinture abdominale plus ou moin s
large, qui demeurent brunâtres . A mesure que la couleur du corp s
s'éclaircit, les antennes prennent également une teinte plus pâle .

Gyropluesla .e&ie easa, MULSANT et REY .

Oblongue, assez large, subdéprimée, finement et à peine pubescente ,
d'un brun de poix brillant avec la tete et l 'abdomen noirs, le sommet d e
celui-ci, la base des élytres et des antennes, la bouche et les pieds testacés .
Tête à peine moins large que le prothorax, distinctement et très-éparse-
ment ponctuée . Antennes sensiblement épaissies vers leur extrémité, à
30 article beaucoup plus court que le 2°, le 4e court, obtriangulaire, le 50 à
peine ou non, les G° à 40 e médiocrement transverses . Prothorax fortemen t
transverse, un peu rétréci en arrière, subarqué sur les côtés, beaucoup .
moins large que les élytres, très-é parsement ponctué sur les parties laté-
rales du disque, éparsement et bissérialement ponctué sur le dos . Élytres
fortement transverses, sensiblement plus longues que le prothorax, subdé-
primées, éparsement et assez grossièrement ponctuées . Abdomen atténu é
en arrière, presque lisse .

d' . Le 5 e segment abdominal offrant sur son milieu près du sommet
un petit tubercule oblong, obsolète ou peu distinct . Le Go armé à so n
extrémité de 2 dents saillantes, spiniformes et un peu recourbées en
dedans .

Q Nous est inconnue .

Gyrophena diversa, hfulsant et Bey, opus . ait . 4870, X1V, p . 13,

Annales de la Société liunéenne . g
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Long . Q,(Q2,O (11. à peine) ; larg. 0,0007 (1/3 1 .) .

Corps oblong, assez large, subdéprimé, d'un brun de poix brillant
avec les élytres plus ou moins testacées vers leur base et le sommet d e
l'abdomen d'un roux testacé ; recouvert d'une fine pubescence blonde ,
courte, plus ou moins couchée, très-écartée et peu distincte .

Tête transverse, à peine moins large que le prothorax, presqu e
glabre, distinctement et très-éparsement ponctuée, d'un noir brillant.
Front très-large, déprimé sur son milieu . Epistome subconvexe, lisse ,
d'un roux de poix dans sa partie antérieure . Labre à peine convexe,
d'un roux de poix brillant, éparsement cilié vers son sommet . Parties
de la bouche d'un roux testacé .

Y eux très-gros, saillants, subarrondis, noirs .
Antennes un peu plus longues que la tête et le prothorax réunis ;

sensiblement épaissies vers leur extrémité, dès le 5 e article inclusive-
ment ; très-finement pubescentes et en outre distinctement pilosellée s
surtout vers le sommet de chaque article ; brunâtres avec les 5 ou 6 pre-
miers articles plus clairs ou testacés ; le ter assez allongé, sensiblement
renflé en massue : les 2° et 3e obconiques : le 2e suballongé, un pe u
moins long que le ter : le 3e oblong, beaucoup plus court et un peu
plus grêle que le 26 : le 4 e court, obtriangulaire, sensiblement trans-
verse : les 5 e à 10e sensiblement et subgraduellement épaissis, non
contigus : le 5e à peine ou non : les 68 à 10 e légèrement, mais visible-
ment transverses, avec le 6° néanmoins plus faiblement : le dernier à
peine aussi long que les 2 précédents réunis, obovalaire, obtusémen t
acuminé au sommet.

Prothorax fortement transverse, environ 1 fois et 2/3 aussi large que
long ; largement tronqué au sommet avec les angles antérieurs inflé-
chis, obtus et arrondis ; un peu rétréci postérieurement où il est d'u n
tiers environ moins large que les élytres ; faiblement arqué en avant
sur les eB,tés, avec ceux-ci, vus de dessus., subrectilignes en arrière, et ,
vus latéralement, à peine sinués au devant des angles postérieurs qui
sont très-obtus et arrondis ; largement arrondi à sa base avec celle-ci
subtronquée dans son milieu et le rebord basilaire assez étroit ; faible-
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ment convexe sur son disque ; à peine pubescent ou presque glabre ;
offrant en outre, çà et là sur le dos et sur les côtés, quelques courte s
soies obscures et redressées ; marqué près des côtés de quelques point s
enfoncés assez distincts et disposés sans ordre, dont un notamment plu s
fort et situé dans l'ouverture des angles postérieurs ; présentant de
plus, sur le dos, 2 séries longitudinales et irrégulières de point s
écartés, peu prononcés, dont 2 notamment plus forts et situés vers l e
tiers postérieur ; d'un brun de poix brillant . Repli inférieur lisse ,
testacé .

Ecusson glabre, lisse, d'un brun de poix brillant .
Elytres formant ensemble un carré fortement transverse ; sensible -

ment plus longues que le prothorax ; presque subparallèles et presqu e
subrectilignes sur leurs côtés ; à peine sinuées au sommet vers leu r
angle postéro-externe avec le sutural rentrant à peine et presque droit ;
subdéprimées ou à peines convexes intérieurement sur leur disque e t
sensiblement impressionnées sur la suture ; très-éparsement pubes-
centes et principalement en arrière ; assez grossièrement et parcimo-
nieusement ponctuées avec la ponctuation un peu plus forte et un pe u
plus serrée vers l'extrémité et surtout vers les angles postéro-externes ,
et l'intervalle des points finement et obsolètement chagriné ; testacée s
vers leur base et graduellement obscurcies en arrière surtout sur le s
côtés . Epaules arrondies .

Abdomen peu allongé, un peu moins large à sa basé que les élytres ,
deux fois plus prolongé que celles-ci ; subarqué sur les côtés, sensi-
blement et graduellement atténué vers son extrémité dès le tier s
basilaire ; légèrement convexe sur le dos ; très-éparsement et à peine
pubescent, avec quelques légères et très-rares soies obscures et subre-
dressées sur les côtés et surtout vers le sommet ; à peine ponctué ou
presque lisse ; d'un noir brillant avec le bord apical des 3 premiers
segments couleur de poix, l'extrémité du 5e et les suivants d'un roux
testacé . Les 2 premiers légèrement sillonnés en travers à leur base : le
5 e un peu plus développé que le précédent, largement tronqué et mun i
à son bord apical d'une très-fine membrane pâle : le 6e assez saillant :
celui de l'armure, distinct, pubescent .

Dessous du corps parcimonieusement pubescent, peu et finement
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ponctué, d'un noir de poix très-brillant avec le sommet du ventre d'u n
roux testacé . ;11étasternum à peine convexe, presque lisse sur so n
milieu . Ventre convexe, à ponctuation plus écartée en arrière ; à
6• arceau plus ou moins saillant, plus ou moins arrondi au sommet .

Pieds finement et peu pubescents, obsolètement pointillés, d'u n

testacé brillant . Cuisses à peine élargies vers leur milieu . Tibias grêles ,
droits ou presque droits, très-finement ciliés sur leurs tranches ; les
intermédiaires et postérieurs avec un léger cil redressé sur le milieu de
leur tranche externe ; les postérieurs aussi longs que les cuisses . Tarses
étroits, subcomprimés, subfiliformes eu à peine atténués vers leur
extrémité, assez longuement ciliés en dessous, peu en dessus ; les anté-
rieurs courts, les intermédiaires moins courts ; les postérieurs allongés ,
un peu moins longs que les tibias, à l e, article assez allongé, évidem-
ment plus long que le 2e : les 2 e à 4 e suboblongs, subégaux.

PATRIE . Cette espèce est rare . Elle se trouve dans les champignons ,
aux environs de Lyon .

OBS . Elle ressemble infiniment à la Gyrophcena affinis dont elle est
peut-être une variété . Cependant elle est d'une taille un peu moindre ;
les antennes sont un peu plus sensiblement épaissies extérieuremen t
avec leurs pénultièmes articles (7 à 10) un peu plus obscurs, un pe u
plus courts ou plus transverses . Le tubercule du 5 e segment abdomi-
nal du d' est plus oblong et plus obsolète .

Les Gyrophcena pulehella, af/inis et diversa, par la presque similitude
de leurs différences sexuelles, tremblent former un petit groupe sépar é
qui les éloignerait de la Gyrophoena nitidula, si celle-ci, avec les signes
masculins des Gyrophcena genlilie et autres, n'avait pas la même struc-
ture d'antennes que les premières susnommées .

5. Gyropheena pugipeneifN, MULSANT ET REY .

Suboblongue, assez courte, assez large, légèrement convexe, finement e t
peu pubescente, d'un noir de poix brillant avec le pourtour du pro -
thorax, les élytres moins les angles postéro-ea.ternes, la base et le somme t
da l'abdomen, d'un roux ferrugineux ; les antennes d'un roux obscur, la
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base de celle-ci et les pieds testacés . Tète un peu moins large que le pro -
thorax, fortement et assez densement ponctuée sur les cûl s . Antennes
faiblement épaissies, à 3e article beaucoup plus court que le 2 e , le 4 e court ,
les 5 e à 10 e fortement transverses . Prothorax très-court, à peine rétréc i
en arrière, à peine arqué sur les côtés, sensiblement moins large que le s
élytres, très-éparsement et assez fortement ponctué sur les parties latérale s
du disque, densement et rugueusement ponctué sur sa base, longitudinale -
ment bissillonné-ponctué sur le dos . Clytres fortement transverses, subcon-
vexes, beaucoup plus longues que le prothorax, fortement et densemen t
ponctuées . Abdomen atténué en arrière, plan et lisse sur le dos .

d . Le 5e segment abdominal offrant en dessus vers son extrémité
6 petites saillies oblongues, obliques : les 2 intermédiaires plus fortes ,
convergentes en arrière . Le 6 e à peine saillant, subsinueusement tron-
qué à son bord apical .

. Le 5e segment abdominal simple . Le 6e à peine saillant, obtusé-
ment tronqué à son bord apical .

Gyrophæna rugipennis . Mulsant et Reg, Opusc . ent . 1861, XII, p . 116 .

Long. 0,0015 (2/31.) ; — larg . 0,0005 (1/4 1 .) .

Corps suboblong, assez court, assez large, légèrement convexe, d'u n
noir de poix brillant avec le pourtour du prothorax, la base des élytres ,
la base et le sommet de l'abdomen d'un roux ferrugineux ; recouver t
d'une fine pubescence cendrée, assez courte, plus ou moins couché e
et très-peu serrée .

Tète transverse, un peu moins large que le prothorax ; à peine
pubescente ; fortement et assez densement ponctuée sur les côtés ;
offrant sur sa ligne médiane un espace longitudinal lisse, assez larg e
et prolongé de la base au sommet ; d'un noir brillant . Front large ,
faiblement convexe . Epistome subconvexe, lisse . Labre à peine convexe ,
d'un roux brillant, légèrement cilié en avant . Parties de la bouche d'un
roux testacé avec le penultième article des palpes maxillaires un peu.
plus foncé : celui-ci finement cilié vers son sommet .

Yeux gros, saillants, subarrondis, noirâtres .
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Antennes à peine plus longues que la tète et le prothorax réunis ;
faiblement et subégalement épaissies vers leur extrémité dès le 5 e arti-
cle ; finement duveteuses et en outre légèrement pilosellées surtou t
vers le sommet de chaque article ; d'un roux obscur avec les 3 pre-
miers articles testacés : le l e " peu allongé, fortement renflé en massu e
courte et subcomprimée : les 2 e et 3 e oblongs, obconiques : le 2 e subé-
paissi, à peine moins long que le l eC : le 3 e beaucoup plus court e t
beaucoup plus grêle que le 2e : le 4e court, obtriangulaire, un peu
moins large que les suivants, assez fortement transverse : les 5 e à 10 e
subégalement épaissis, non contigus, subégaux, fortement transverses :
le dernier moins long que les 2 précédents réunis, courtement ovala ire ,
subacuminé au sommet .

Prothorax très-fortement transverse, presque 2 fois aussi large que
long ; largement tronqué au sommet avec les angles antérieurs inflé-
chis, presque droits et à peine arrondis ; à peine rétréci postérieure -
ment où il est sensiblement moins large que les élytres ; à peine arqué
en avant sur les côtés, et subrectiligne en arrière au-devant des angle s
postérieurs qui sont très-obtus et subarrondis ; largement arrondi à s a
base avec celle-ci distinctement tronquée dans son milieu, et le rebor d
basilaire assez large ; subconvexe sur son disque ; à peine pubescent ,
avec quelques légères soies redressées sur les côtés ; assez fortemen t
et très-éparsement ponctué sur les parties latérales de son disque ; plu s
ou moins fortement, densement et rugueusement ponctué le long de l a
base où les points semblent se condenser parfois dans une larg e
impression subinterrompue au milieu ; offrant en outre sur le dos deu x
sillons longitudinaux, parallèles et garnis chacun d'une série de point s
enfoncés assez forts, assez serrés et plus ou moins confus ; d'un noi r
ou d'un brun de poix brillant, avec le pourtour ou au moins la base e t
les côtés plus clairs ou d'un roux ferrugineux . Repli inférieur lisse ,
testacé .

Écusson glabre, lisse, d'un brun de poix brillant .
Élytres formant ensemble un carré fortement transverse ; beaucou p

plus longues que le prothorax ; subparallèles et subrectilignes sur leurs
côtés ; non visiblement situées au sommet vers leur angle postéro-
externe, avec le sutural rentrant un peu et presque droit ; subconvexes
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intérieurement sur leur disque ; à peine impressionnées sur la suture
derrière l'écusson ; finement et parcimonieusement pubescentes ; forte-
ment, densement, rugueusement et uniformément ponctuées ; d'un
roux ferrugineux assez brillant avec la région des angles postéro-
externes plus ou moins largement enfumée . Epaules arrondies .

Abdomen assez court, un peu moins large à sa base que les élytres ;
à peine 2 fois plus prolongé que celles-ci ; arqué sur les côtés et de plu s
sensiblement et graduellement atténué postérieurement dès son pre-
mier tiers ; plan ou presque plan sur le dos ; presque glabre ou à peine
pubescent ; offrant parfois, sur les côtés et surtout vers le sommet ,
quelques légères et rares soies redressées et plus ou moins caduques ;
lisse ou presque lisse ; d'un noir brillant avec les 2 premiers segments ,
le sommet du 3 e et du 5 e , et le 6 e d'un roux ferrugineux . Les 2 pre-
miers sensiblement sillonnés en travers à leur basse : le 5e à peine auss i
développé que les précédents, largement tronqué et muni à son bor d
apical d'une très-fine membrane pale : le 6e à peine saillant : celui de
l'armure plus ou moins enfoui, d'un roux-testacé .

Dessous du corps finement pubescent, finement pointillé, d ' un noi r
de poix brillant avec la base et le sommet du ventre d'un roux ferru-
gineux . Métasternum subconvexe. Ventre convexe, à pDnctuation plu s
écartée en arrière ; à 6e arceau peu saillant, subarrondi au sommet .

Pieds finement et subéparsement pubescents, obsolètement pointillés ,
d'un testacé assez brillant . Cuisses sublinéaires . Tibias grêles, droits
ou presque droits, très-finement ciliés sur leurs tranches : les intermé-

diaires et posterieurs avec un léger cil redressé sur le milieu de leur
tranche externe ; les postérieurs aussi longs que les cuisses . Tarse s
étroits, subcomprimés, subfiliformes, assez longuement ciliés e n
dessous, peu en dessus : les antérieurs courts, les intermédiaires moins
courts : les postérieurs à peine atténués vers leur extrémité, allongés ,
à peine moins longs que les tibias, à 4er article assez allongé, évidem-
ment plus long que le 2e : les 2 e à 4 e à peine oblongs, subégaux .

PATRIE . Cette espèce est rare . Elle a été capturée, en juillet, à l a
Grande-Chartreuse, sur les bolets de sapins .

Os$ . Elle se distingue d'entre toutes ses congénères par la forte ponc -
tuation des élytres et surtout de la base du prothorax . Les séries de
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points qui parent le dos de cc dernier segment, occupent le fond d'u n
sillon assez sensible . Les saillies du 50 segment abdominal du d' sont
plus obliques, avec les 2 médianes notablement plus accusées que le s
autres, etc .

Pour les différences sexuelles et la structure des antennes, elle s e
rapproche des suivantes plutôt que des précédentes .

a Qi+y .1'aafIllaai1ssi pouCtiflata, MUSANT ET REY ,

Suboblongue, assez large, subdéprimée, finement et à peine pubescente ,
d'un roux testacé brillant avec la t`te et une légère ceinture abdominale d 'un
noir de poix, la bouche, les antennes et les pieds testacés . Tete un peu
moins large que le prothorax, forteuicut et (pansement ponctuée sur le s
cotés . Antennes sensiblenment épaissi(s, distinctement pilosellées, à 3 e arti-
cle sensiblement Moins long que le 2 e : le 40 court : les 50 à 100 très-forte-
ment transverses . Prothorax lrès-fortemcut lnrscersc, subrétréci e n
arrière, beaucoup moins large que les élyt ; es, sui a . qui', sur les côtés, fine -.
vient et épaissement ponctué sur le milieu de son disque, très-finement et
densément pointillé sur sa base . Elyti es fortern'üt t ; ai :sverses, beaucou p
plus longues que le prothorax, subdiprimées, finement, assez densement
et inégalement ponctuées . Abd amen atténué en arrière, presque lisse .

d' . Le 5e segment abdominal muni sur le dos vers son extrémité d e
saillies longitudinales, bien prononcées, à peine obliques : les inter-

médiaires un peu plus distantes . Le 60 armé à son sommet de 4 dents :
les 2 intermédiaires aiguës, rapprochées et comme géminées : les exté-
rieures beaucoup plus fortes et plus saillantes, subspiniformes, un pe u
recourbées en dedans .

. Nous est inconnue .

Gyr ophxna punctulata, Mulsant et Bey, opuse . Ent . 1870, X1V, p . 156 .

Long. 0,0018 (3/41 .) ; — larg. 0,0007 (1/3 1 .) .

Corps suboblong, assez large, subdéprimé, d'un roux testacé brillan t
avec la tête et une étroite ceinture abdominale d'un noir de poix ;
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recouvert d'une fine pubescence d'un gris blond, assez courte, plus o u
moins couchée, très-peu serrée et à peine distincte .

Tête transverse, un peu moins large que le prothorax, légèrement
pubescente avec la pubescence plus ou moins redressée ; lisse sur sa
ligne médiane, fortement et éparsement ponctuée sur les côtés ; d'un
noir de poix très-brillant . Front très-large, snbdéprimé, offrant entr e
les yeux 2 impressions sensibles et assez grandes, Epistome subconvexe ,
très-lisse, un peu roussâtre en avant . Labre faiblement convexe, d'un
testacé brillant, subponctué et éparsement cilié vers son sommet .
Parties de la banche testacées avec le pénultième article des palpe s
maxillaires un peu plus foncé, à peine cilié vers son extrémité .

Y eux très-gros, saillants, subarrondis, d ' un gris noirâtre .
Antennes environ de la longueur de la tête et du prothorax réunis ;

sensiblement et subégalement épaissies vers leur extrémité, dès l e
5 e article inclusivement ; très-finement duveteuses et en outre distinc-
tement ou même assez longuement pilosellées surtout vers le somme t
de chaque article ; testacées avec leur extrémité à peine plus foncée ; à
ter article allongé, assez fortement renflé en massue : le 2e suballongé ,
obconique, sensiblement moins long et moins épais que le 1 er : l e
3 e oblong, obconique, sensiblement moins long et plus grêle que l e
2e : le 4e court, un peu plus épais que le précédent, beaucoup plus
étroit que le suivant, sensiblement ou même assez fortement trans-
verse : les 5 e à 40 e épaissis d'une manière sensible et subéégale, peu ou
non contigus, très-fortement transverses avec le 5 e paraissant néan-
moins un peu moins court : le dernier assez épais, aussi long que le s
2 précédents réunis, courtement ovalaire, obtusément acuminé a u
sommet .

Prothorax très-fortement transverse, environ deux fois aussi large
que long ; largement tronqué au sommet avec les angles antérieur s
infléchis, presque droits mais arrondis ; un peu rétréci postérieure-
ment où il est beaucoup moins large que les élytres ; subarqué en avan t
sur les côtés et subrectiligne ou à peine sinué en arrière au devant des
angles postérieurs qui sont très-obtus et arrondis ; largement arrond i
à sa base avec celle-ci subsinueusement tronquée dans son milieu et l e
rebord basilaire étroitement subexplané ; faiblement convexe ; à peine
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pubescent avec la pubescence semiredressée ; finement, légèrement e t
éparsement ponctué sur son disque avec les points sans ordre, don t
2 plus forts, assez écartés et situés transversalement vers le tiers basi-
laire, et un autre de chaque côté dans l'ouverture des angles posté -
rieurs ; offrant en outre le long de la base une ponctuation serrée, très-
fine mais distincte ; d'un roux-testacé brillant et plus ou moins foncé .
Repli inférieur lisse, testacé .

Ecusson glabre, lisse, d'un roux testacé très-brillant .
Elytres formant ensemble un carré fortement transverse ; beaucou p

plus longues que le prothorax ; à peine plus larges en arrière qu'e n
avant et subrectilignes sur leurs côtés ; non visiblement sinuées au
sommet vers leur angle postéro-externe avéc le sutural un peu rentran t
mais non émoussé ; subdéprimées ou à peine convexes intérieuremen t
sur leur disque avec la suture enfoncée sur toute sa longueur ; finemen t
et à peine pubescentes surtout près des côtés ; finement et assez dense -
ment ponctuées avec la ponctuation entremêlée çà et là, surtout en
dedans, de quelques points un peu plus forts et très-espacés ; d'un roux
testacé brillant avec la région des angles postéro-externes non ou à
peine plus foncée . Epaules arrondies .

Abdomen peu allongé, un peu moins large à sa base que les élytres ,
2 fois environ plus prolongé que celles-ci ; subarqué sur les côtés et de
plus visiblement atténué en arrière dès le premier quart ; légèremen t
convexe sur le dos ; presque glabre ou très-éparsement pubescent prè s
des côtés, avec ceux-ci et le sommet obsolètement ou à peine séto-
sellés ; presque lisse ; d'un roux testacé brillant et assez clair avec l e
40 segment, moins son bord postérieur, plus ou moins rembruni . Les
2 premiers légèrement sillonnés en travers à leur base : le 5e un peu
plus développé ,que les précédents, largement tronqué et muni à so n
bord apical d'une fine membrane pâle . Le 6 e peu saillant . Celui d e
l'armure distinct, subogival, testacé, pubescent .

Dessous du corps finement et subéparsement pubescent, finement e t
subéparsement pointillé, d'un roux testacé brillant avec le 4 e arceau
ventral un peu rembruni vers sa base . Métasternum assez convexe .
Ventre convexe, à pubescence courte et bien distincte, à ponctuatio n
finement râpeuse, à & arceau peu saillant .
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Pieds finement pubescents, à peine pointillés, d'un roux testacé brillan t
et assez clair . Cuisses à peine élargies vers leur milieu . Tibias grêles,
droits ou presque droits, à peine ciliés sur leurs tranches : les postérieurs
aussi longs que les cuisses . Tarses étroits, subcomprimés, subfilifor-
mes, distinctement ciliés en dessous, peu en dessus : les antérieurs
courts, les intermédiaires moins courts : les postérieurs suballongés,
sensiblement moins longs que les tibias, à l er article suballongé ,
évidemment plus long que le suivant : les 2 e et 4 e oblongs, graduelle-
lement et à peine moins longs .

PATRIE . On trouve cette espèce, très-rarement, dans les champignons ,
à la Grande-Chartreuse .

Oss . Comme la Gyropheona rugipennis, elle diffère de toutes ses con -
génères par la ponctuation qui couvre la base du prothorax, mais ic i
cette ponctuation est très-fine au I,ieu d'être forte et rugueuse . La taill e
est aussi un peu plus grande avec la forme un peu plus déprimée . Les
élytres sont moins fortement ponctuées . La couleur générale est moin s
foncée, etc .

7. Gyropheeno geutiàis, ERICHSON .

Oblongue, assez large, subdéprimée, finement et très-parcimonieuse-
ment pubescente, éparsement sétosellée, d 'un roux testacé brillant, avec l e
disque du prothorax souvent plus foncé ; la tête, l'extrémité des élytres ,
une étroite ceinture abdominale et la poitrine d'un noir de poix ; la bas e
des antennes et les pieds d'un testacé pile . Tête un peu moins large que l e
prothorax, fortement et subéparsennent ponctuée sur les côtés . Antennes
sensiblement épaissies, fortement pilosellées, à 3 e article sensiblemen t
moins long que le 2 e , le 4 e subglobuleux, les 5 e à 10 e assez fortemen t
transverses . Prothorax très-court, non rétréci en arrière, subarqué sur
les côtés, beaucoup moins large que les élytres, bissérialement ponctué su r
le dos . Élytres fortement transverses, déprimées, beaucoup plus longues
que le prothorax, assez finement, densement et rugueusement ponctuées .
Abdomen subatténué en arrière, lisse .

I
cf Le 5 e segment abdominal offrant sur le dos, vers son extrémité ,

4 petites saillies : les deux du milieu souvent plus courtes, tuberculi-



134

 

BnÉVIPENNES .

formes, plus rapprochées du bord postérieur : les deux extérieures plu s
faibles, souvent obsolètes ou mêmes nulles . Le 6 e armé à son somme t
de 4 longues épines : les extérieures un peu recourbées en dedans : les
intermédiaires plus courtes, parallèles, rapprochées l'une de l'autre .

Le 5 e segment abdominal uni ou simple sur le dos . Le 6 e inerme ,
subsinueusement tronqué à son sommet.

Gyrophama gentilis, Erichson, Gen . et Spec . Staph . 1085, 5. — Redtenbacher ,
Faun . austr . 679, 6 . — Fairmaire et Laboulbène, Faun. Ent . Fr . I, 457, 6 .
— Eraatz, Ins . Deut . II, 355, 2 .

Long. 0,0027 (1 1 . 14) ; — larg . 0,0009 (à peine 1/2 1 .) .

Corps oblong, assez large, subdéprimé, d'un roux testacé brillant ,
avec le disque du prothorax souvent plus foncé ; la tête, l'extrémit é
des élytres, une étroite ceinture abdominale et la poitrine d'un noi r
de poix ; recouvert d'une fine pubescence d'un gris blond, assez courte ,
plus ou moins couchée et très-peu serrée ; parsemé, en outre, de quel-
ques soies obscures, redressées, assez longues et bien distinctes .

Tête transverse, un peu moins large que le prothorax ; éparsement
pubescente, avec la pubescence redressée ; fortement et subéparsemen t
ponctuée sur les côtés, lisse sur sa ligne médiane ; d'un noir de poi x
brillant . Front très-large, subdéprimé ou à peine convexe, offrant sou -
vent en avant 2 petites impressions subarrondies . Épistome subcon-
vexe, lisse . Labre à peine convexe, d'un brun ou d'un roux de poi x
brillant, subponctué et assez longuement cilié vers son sommet . Par-
ties de la bouche d ' un roux testacé . Pénultième article des palpes maxil-
laires éparsement cilié vers son extrémité .

Y eux très-gros, saillants, subarrondis, noirs .
Antennes de la longueur de la tête et du prothorax réunis, ou à peine

plus longues ; sensiblement et subégalement épaissies dès le 56 article
inclusivement ; très-finement duveteuses et, en outre, fortement pilo-
sellées, surtout vers le sommet de chaque article ; d'un roux testacé,
avec les 4 premiers articles plus pâles : le ter suballongé, sensiblemen t
renflé en massue subcomprimée : les 9 e et 3e obconico-subcylindri-
ques : le 2e suballongé, un peu moins long que le jer : le 3• sensible-
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ment moins long et plus grêle que le 2 e : le 4e subglobuleux, à peine
plus épais que le précédent, sensiblement moins large que le suivant :
les 5e à 100 presque subégalement épaissis, non contigus, assez forte -
ment transverse, avec le 50 pourtant un peu moins court : le dernie r
aussi long que les deux précédents réunis, obovalaire, acuminé a u
sommet .

Prothorax très-fortement transverse, presque deux fois aussi larg e
que long ; largement tronqué au sommet, avec les angles antérieur s
infléchis, à peine obtus et subarrondis ; non rétréci postérieurement ,
où il est beaucoup moins large que les élytres ; légèrement arqué su r
les côtés, avec ceux-ci, vus latéralement, à peine sinués ou presqu e
subrectilignes en arrière, au-devant des angles postérieurs, qui son t
très-obtus et arrondis ; largement arrondi à sa hase, avec celle-ci sou -
vent subsinueusement tronquée dans son milieu, et le rebord basilair e
étroitement subexplané ; faiblement convexe sur son disque ; à pein e
pubescent, mais distinctement et éparsement sétosellé, avec les soie s
obscures, redressées et plus ou moins longues ; offrant, sur les partie s
latérales du dos, 2 ou 3 points enfoncés assez forts, et sur le milie u
2 séries longitudinales bien distinctes de points semblables et plus o u
espacés, dont 2 vers le sommet et 2 vers le tiers postérieur notammen t
plus forts que les autres ; d'un roux testacé brillant et parfois assez
foncé, avec le pourtour restant plus clair . Repli inférieur lisse, d'un
testacé pâle .

Écusson glabre et lisse, d'un roux brillant .
Élytres formant ensemble un carré fortement transverse ; environ

d'une moitié plus longues que le prothorax ; subparallèles et subrecti-
lignes sur leurs côtés ; non visiblement sinuées au sommet, vers leu r
angle postéro-externe, avec le sutural rentrant un peu et presque droit ;
déprimées sur leur disque et plus ou moins impressionnées sur l a
suture ; finement et très-parcimonieusement pubescentes ; offrant en
outre, le long de la base, quelques soies obscures et redressées, assez
longues, et une autre semblable sur le côté des épaules, cette dernièr e
parfois caduque ; assez finement et densement ponctuées, avec la ponc-
tuation rugueuse et entremêlée quelquefois do points plus gros ; d'un
roux testacé assez brillant et toujours plus clair que le prothorax, avec
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la suture plus foncée, l'extrémité et surtout la région des angles pos-
téro-externes plus ou moins rembrunies . Épaules arrondies .

, Abdomen peu allongé, un peu moins large à sa base que les élytres ,
environ 2 fois plus prolongé que celles-ci, sensiblement arqué sur le s
côtés et, de plus, un peu atténué en arrière, dès le milieu de ceux-ci ;
très-faiblement convexe sur le dos ; finement et à peine pubescent, et .
en outre, distinctement sétosellé sur le dos et surtout sur les côtés ;
lisse ou presque lisse (d'), ou avec les 3 e et 4e segments à peine visi-
blement pointillés (e ) ; d'un roux testacé brillant, avec les 3 e et 4e seg-
ments (moins leur extrémité) plus ou moins rembrunis . Les 2 premiers
sensiblement mais étroitement sillonnés en travers à leur base : le 5°
subégal aux précédents, largement tronqué et muni, à son bord apical ,
d'une très-fine membrane pâle : le 6 e peu saillant : celui de l'armure
distinct, conique, pubescent, testacé .

Dessous du corps finement et peu pubescent, finement et obsolète -
ment pointillé, d'un roux testacé brillant, avec la poitrine plus o u
moins rembrunie . illétasternum subconvexe, presque glabre et presqu e
lisse sur son milieu . Ventre convexe, à 6 e arceau plus ou moins sail-
lant, obtusément angulé ou subarrondi à son sommet .

Pieds légèrement pubescents, obsolètement pointillés, d'un testacé
brillant plus ou moins pâle . Cuisses à peine élargies vers leur milieu .
Tibias grêles, droits ou presque droits, finement ciliés sur leurs tran-
ches ; les postérieurs aussi longs que les cuisses ; paraissant, vus de
dessus, un peu recourbés en dedans, vers leur sommet . Tarses étroits ,
subcomprimés, subfiliformes, longuement ciliés en dessous, à pein e
en dessus : les antérieurs assez courts, les intermédiaires suballongés :
les postérieurs allongés, un peu moins longs que les tibias, à t er articl e
assez allongé, presque aussi long que les 2 suivants réunis : les 2e à 4°
oblongs, graduellement à peine moins longs .

PATRIE . Cette espèce se prend, mais assez rarement, dans les cham-
pignons, à la Grande-Chartreuse .

OBs . Sa taille plus grande, la forme du 4e article des antennes, la
ponctuation des élytres, tels sont les caractères dominants de cett e
espèce, quine peut être confondue avec aucune des_ suivantes. Souvent
le prothorax est d'un brun de poix assez foncé .
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[S, Gyrophaena nana, PAYKULL .

Suboblongue, assez courte, assez large, subconvexe, finement et à pein e
pubescente ; d'un noir de poix brillant, avec les élytres moins leur angl e
postéro-externe, la base et le sommet de l'abdomen d 'un roux testacé ; la
bouche, les antennes et les pieds testacés . Tête un peu moins large que le
prothorax, fortement et très-éparsement ponctuée sur les côtés . Antennes
sensiblement épaissies, assez fortement pilosellées, à 3e article un pe u
moins long que le 26, le 4e sensiblement, les 5 e à 106 fortement transver-
ses . Prothorax très-court, subrétréci en avant, assez fortemant arqué su r
les côtés, sensiblement moins large que les élytres, éparsement et bisséria-
lement ponctué sur le dos . Élytres très-fortement transverses, légèremen t
convexes, sensiblement plus longues que le prothorax, assez finement ,
densement et rugueusement ponctuées . Abdomen atténué en arrière,
lisse .

d' Le 5° segment abdominal offrant sur le dos, vers son extrémité ,
4 lignes élevées, longitudinales, disposées transversalement . Le 6 e armé ,
à son sommet, de 3 dents : les latérales spiniformes, un peu recour-
bées en dedans ; celle du milieu plus courte .

$ Le 5e segment abdominal simple . Le 6 e inerme, à peine arrondi à
son sommet .

Staphylinus nanus, Paykull, Faun . suec . Ill, 408, 52 . — Staphylinus fascia-
tus, Marsham, Ent . Brit . 514, 47 .

Aleochara nana, Gravenhorst, Micr . 98, 47 . — Mon. 176, 72. — Gyllenhall ,
Ins . suec . II, 414, 36 .

Gyrophæna nitidula, Boisduval et Lacordaire, Faim . ent, par . 1, 536, 2 .
Gyrophæna nana, Mannerheim, Brach . 74, 2 . — Erichson, Col . March . 1 ,

367, 2 . — Gen . et spec . Staph . 184, 3 . — Heer, Faun . Col . Helv . I, 311, 3 .

—Bedtenbacher, Faun. austr . 672, 4 . — Fairmaire et Laboulbène, Faun . ent.
Fr . I, 456, 4 . Kraatz, Ins . Deut . II, 357, 6 .

Variété a. Élytres (moins les angles postérorexternes) et abdomen
d'un roux testacé pâle : celui-ci avec une légère ceinture subapi-sal e
d'un noir de poix .
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Larg . 0,0022 (1 1 .) ; — long . 0 .0007 (1/31 .) .

Corps suboblong, assez court, assez large, subconvexe, d'un noir d e
poix brillant, avec la base des élytres, la base et le sommet de l'abdo-
men d'un roux testacé ; recouvert d'une fine pubescence d'un blon d
cendré, courte, plus ou moins couchée et très-espacée .

Tête transverse, un peu moins large que le prothorax, à peine pu-
bescente, lisse sur son milieu, très-parcimonieusement et fortemen t
ponctuée sur les côtés, d'un noir brillant . Front très-large, subdéprimé
ou à peine convexe, légèrement impressionné en avant, avec les im-
pressions assez grandes . Épistome faiblement convexe, lisse . Labre à
peine convexe, d'un roux testacé brillant, offrant vers son bord anté-
térieur 4 points enfoncés assez marqués et disposés transversalement ,
avec quelques légers cils pâles . Parties de la bouche testacées ou d'u n
roux testacé, avec le pénultième article des palpes maxillaires un peu
plus foncé, distinctement cilié vers son sommet .

Yeux très-gros, saillants, subarrondis, noirâtres .
Antennes de la longueur environ de la tête et du prothorax réunis ;

sensiblement et subégalement épaissies vers leur extrémité dès l e
5e article inclusivement ; très-finement duveteuses et, en outre, asse z
fortement pilosellées, surtout vers le sommet de chaque article ; entiè-
rement testacées ; à t e r article assez allongé, sensiblement renflé e n
massue : le 2 e suballongé, un peu épaissi en massue, sensiblemen t
moins long que le ter : le 3 e oblong, un peu moins long mais beaucou p
plus grêle que le 2 e : le 4 e un peu plus épais que le précédent, beau-
coup moins large que le suivant, sensiblement transverse : les 5 e à 108
sensiblement ou même assez fortement et subégalement épaissis, no n
contigus, fortement transverses, avec le 5 e néanmoins un peu moin s
court : le dernier à peine aussi long que les 2 précédents réunis, cou r
tement ovalaire, très-oblusément acuminé au sommet .

Prothorax très-fortement transverse, . environ 2 fois aussi large que
long ; largement tronqué au sommet, avec les angles antérieurs inflé-
chis, un peu obtus et arrondis ; un peu rétréci en avant ; sensiblemen t
moins large que les élytres ; assez fortement et assez régulièrement
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arqué sur les côtés, vu de dessus, avec ceux-ci, vus latéralement, pa-
raissant subrectilignes en arrière au-devant des angles postérieurs ,
qui sont très-obtus et arrondis ; largement arrondi à la base, avec
celle-ci tronquée ou parfois subsinuée dans son milieu, et le rebor d
basilaire assez large et subexplané ; subconvexe sur son disque ; pres-
que glabre ou à peine pubescent, niais paré sur les côtés de 2 ou 3
légères soies obscures et redressées ; offrant, sur les parties latérale s
du disque, 1 ou 2 points enfoncés assez forts, et sur le dos 2 série s
longitudinales de points semblables très-écartés, dont les intermédiai-
res légers et souvent obsolètes, dont 2 près du sommet et 2 vers le
tiers ou le quart basilaire beaucoup plus forts ; d'un noir de poix bril-
lant, avec le rebord postérieur le plus souvent roussâtre ou mêm e
testacé, ainsi que parfois les côtés . Repli inférieur lisse, roux ou testacé .

Élytres formant ensemble un carré très-fortement transverse ; sensi-
blement ou près d'un tiers plus longues que le prothorax ; subparal-
lèles et presque subrectilignes sur leurs côtés ; non visiblement sinuée s
au sommet vers leur angle postéro-externe, avec le sutural rentran t
un peu et subémoussé ; légèrement convexes intérieurement sur leu r
disque; parfois subimpressionnées sur la suture derrière l'écusson ;
finement et très-parcimonieusement pubescentes ; parées en outre, sur
le côté des épaules, d'une légère soie obscure et redressée, et parfoi s
vers la base de 2 ou 3 soies semblables, plus courtes et peu distinctes ;
assez finement et densement ponctuées, avec la ponctuation plus o u
moins rugueuse, un peu plus forte et un peu moins serrée vers le s
angles postéro-externes ; d'un roux testacé, avec la région de ceux-c i
assez largement rembrunie ou d'un noir de poix . Épaules arrondies .

Abdomen assez court, presque aussi large à sa base que les élytres ,
un peu plus de 2 fois plus prolongé que celles-ci ; subarqué sur ses côtés
et, en outre, visiblement atténué en arrière dès son premier tiers ; à
peine convexe sur le dos ; presque glabre ; offrant sur sa partie posté-
rieure quelques très-rares et courtes soies redressées, souvent peu dis-
tinctes ; lisse ou presque lisse ; d'un noir brillant, avec les 2 premiers
segments, le 6 e et l'extrémité du 5e d'un roux testacé . Les -2 premiers
sensiblement et étroitement sillonnés en travers à leur bpi"le le 5•
presque aussi développé que les précédents, largement tronqué et
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muni à,. sou bord apical d'une très-fine membrane pale . Le 6e peu ou
à peine saillant : celui de l'armure enfoui .

Dessous du corps finement et peu pubescent, finement et psrcnno-
nieusement ponctué, d ' un noir ou d un ln un de 1) ; lx peu b : filant ,

avec la base et le sommet du ventre plus ou moins d'un roux testacé .
•Mdtasternum subconvexe . Ventre convexe, à 6 e arceau peu saillant ,
prolongé au sommet en angle subarrondi .

Pieds pubescents, à peine pointillés, d'un testacé brillant .. Cuisses un
peu élargies avant leur milieu . Tibias grêles, droits ou presque droits ,
finement ciliés. sur leurs tranches et surtout sur l'externe : les posté-
rieurs presque aussi longs que les cuisses, un peu recourbés en dedan s
après leur milieu, vus de dessus leur tranche supérieure . Tarses étroits ,
subcomprimés, subfiliformes, longuement ciliés en dessous, peu e n
dessus : les antérieurs courts, les intermédiaires suballongés ; Us posté -
rieurs allongés, un peu moins longs que les tibias, à 1° f article sub-
allongé, évidemment plus long que le suivant : les G e à 4e obkmgs,
subégaux ou graduellement à peine moins longs .

PATRIE . On trouve cette espèce dans les champignons . Elle est mé-
diocrement commune, et elle préfère les collines, les montagnes et le s
lieux boisés, tels que la basse Bourgogne, les environs de Lyon, le s
Alpes, etc .

Ous .Elle diffère de la Gyrophcena gentilis par sa taille moindre, pa r
sa couleur plus obscure, par la structure du 4 e article des antennes ,
avec les 5 e à 10 e un peu plus courts, etc .

La variété a, qui est immature et d'une couleur générale plus claire ,
n'offre que le 4 e segment abdominal de rembruni . Alors, sauf la lailte ,
elle; ressemble beaucoup à la précédente . La tète est aussi plus parci-
monieusement ponctuée sur les côtés .

9. Gi yr®p1aEeaillt z1espes$a . M(JLSANT et BEY .

Suboblongue, assez large,,. subdeprimée ; finement et à peine pubescente ,

t'hm rffl testacé brillant, avec le disque du prothora'c plus foncé, les
te►aytle, ostéro-externes des élytres rembrunis, la tète, et une large cein4ure
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abdominale d'un noir de poix ; la bouche, la base des antennes et les pieds
d'un testacé pâle . Tête à peine moins large que le 1 rothorax, assez fine-
ment et trés-éparsement ponctuée sur les côtés . Antennes légèrement épais-
sies vers leur extrémité, distinctement piloselh es, à 3 e article sensiblemen t
plus court que le 2 e , le 4 e subglobuleux, les 5 e à 10 e assez fortement trans-
verses . Prothorax très-fortement transverse, beaucoup moins large que le s
élytres, médiocrement arqué sur les cinés, éparsement et bissérialement
ponctué sur le dos . .Clytres très-fortement transverses, sensiblement plu s
longues que le protho' ax, subd :prim'es, presque lisses intérieurement ,
éparsement ponctuées vers les angles postéro-externes . Abdomen subalté-
nué postérieurement .

o Le ii e segment abdominal muni sur le dos, vers son extrémité, d e
4 saillies longitudinales bien prononcées, égaleraient distantes, flan-
quées de chaque côté de 2 petites saillies peu distinctes nu réduites à
un point élevé . Le C'° offrant sur le dos 2 saillies longitudinales obso-
lètes et très-écartées ; armé au sommet de 2 fortes dents subspini'o r
mes, à peine recourbées en dedans et embrassant entre elles une larg e
échancrure arquée .

Le 5 e segment abdominal muni sur le dos, vers son extrémité , d e
6 petites saillies oblongues, obsolètes ou réduites à un grain subélevé .
Le G e inerme, simple et obtusément tro .rqué à son sommet .

Ggroph,vna despecta . Misant et R-'y, Op . Ent . 1870, XIV, p . 158 .

Variété a . Tête d'un roux de poix . Prothorax d'un roux testacé assez
clair .

Long. 0,0020 (1 1 . à peine) ; -- larg . 0,000? (1/31 .) .

Caps oblong, assez large, subdéprimé, d'un roux testacé brillant ,
avec le disque du prothorax plus foncé, les angles postéro-externe s
des élytres rembrunis, la tète et une large ceinture abdominale d'u n
noir de poix ; recouvert d'une fine pubescence d'un blond parle, assez
courte, plus ou moins couchée, mais très-peu serrée ou à peine dis-
tincte .

Téta transverse, à peine moins large que le prothorax ; légèrement
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pubescente, avec la pubescence semiredressée ; assez finement et très-
éparsemement ponctuée sur les côtés ; d'un noir de poix brillant . Fron t

très-large, subdéprimé, offrant entre les yeux 2 impressions légère s
mais assez grandes . Epistome subconvexe, lisse . Labre légèremen t
convexe, testacé, éparsement cilié en avant . Parties de la bouche testa-
cées . Pénultième article des palpes maxillaires offrant vers son somme t
quelques cils distincts .

Yeux très-gros, saillants, subarrondis, noirâtres .
Antennes environ de la longueur de la tête et du prothorax ; légère -

ment et subgraduellement épaissies extérieurement dès le 5 e articl e
inclusivement ; très-finement duveteuses et en outre distinctement e t
méme assez longuement pilosellées, surtout vers le sommet de chaqu e
article ; obscures, avec les 3 ou 4 premiers articles d'un testacé plus o u
moins pâle : le l et assez allongé, assez fortement renflé en massue : le
2e suballongé, obconique, beaucoup moins épais et sensiblement moin s
long que le 1C7 : le 3 e oblong, obconique, évidemment plus gréle et
et sensiblement plus court que le 2e : le 4e à peine plus épais que le
précédent, sensiblement moins large que le suivant, subglobuleux o u
à peine transverse : les 5e à 10° subgraduellement épaissis, non conti-
gus, assez fortement transverses : le dernier à peine aussi long que les
2 précédents réunis, courtement ovalaire, assez fortement pilosellé ,
subacuminé au sommet .

Prothorax très-fortement transverse, presque 2 fois aussi large qu e
long ; largement tronqué au sommet, avec les angles antérieurs inflé-
chis, presque droits et subarrondis ; beaucoup moins large que les
élytres ; médiocrement et assez régulièrement arqué sur les côtés, v u
de dessus, avec ceux-ci, vus latéralement, subrectilignes en arrièr e
au-devant des angles postérieurs, qui sont très-obtus et arrondis ; lar-
gement arrondi à sa base, avec celle-ci subsinueusement tronquée dan s
son milieu, et le rebord basilaire étroitement explané ; faiblement con -
vexe sur son disque ; presque glabre, avec les côtés parés de 2 ou
3 légères soies redressées ; lisse, offrant sur le dos 2 sillons longitudi-
naux très-obsolètes, à fond marqué d'une série de petits points écartés ,
souvent peu distincts, dont 2 beaucoup plus forts et plus enfoncés, et
situés vers le tiers postérieur; présentant en outre, en dehors des

a
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séries vers le tiers antérieur, 2 ou 3 petits points légers et transver-
salement disposés, et vers la base, près des angles postérieurs, 1 autre
point beaucoup plus fort et plus profond ; d'un roux de poix brillan t
et plus ou moins foncé, avec le pourtour ou au moins la base et le s
côtés plus clairs . Repli inférieur lisse, testacé .

Ecusson glabre, lisse, d'un roux testacé brillant .
Elytres formant ensemble un carré très-fortement transverse ; sensi-

blement plus longues que le prothorax ; à peine plus larges en arrièr e
qu'en avant, et subrectilignes sur leurs côtés ; non visiblement sinuées
au sommet vers leur angle postéro-externe, avec le sutural rentran t
un peu et subémoussé ; subdéprimées ou à peine convexes intérieure -
ment, avec la suture impressionnée ou enfoncée dans toute sa lon-
gueur ; finement et très-éparsement pubescentes , surtout près des
côtés ; lisses ou presque lisses, avec quelques points épars et obsolète-
tement granulés vers les angles postéro-externes ; d'un roux testacé
assez clair, avec les côtés plus ou moins rembrunis en arrière . Epaules
arrondies .

Abdomen assez court, un peu moins large à sa base que les élytres ,
environ 2 fois plus prolongé que celles-ci ; subarqué sur les côtés et ,
en outre, suba tténué en arrière dès le premier tiers ; légèrement convex e
sur le dos ; presque glabre ou à peine pubescent ; offrant en outre, sur
les côtés et vers l'extrémité, quelques rares et légères soies obscures et
redressées ; d'un roux testacé brillant, avec le 4 e segment et la base de s
3e et 5 e plus ou moins rembrunis ou d'un noir de poix . Les 2 premiers
légèrement sillonnés en travers à leur base : le 5 e plus développé qu e
les précédents, parfois transversalement subimpressionné dans sa pre-
mière moitié, largement tronqué et muni, à son bord apical, d'une fin e
membrane pâle . Le 6 e assez saillant, finement et subgranuleusemen t
pointillé sur les côtés . Celui de l'armure distinct, subogival, testacé ,
pubescent .

Dessous du corps finement et éparsement pubescent, finement e t
subéparsement ponctué ; d'un roux testacé brillant, avec la base des 3e ,
(fie et 5 e arceaux du ventre plus ou moins rembrunie . Nétasternum assez
convexe, Ventre convexe, à ponctuation obsolètement râpeuse, à,
68 arceau saillant, plus ou moins arrondi au sommet.
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Pieds éparsement pubescents, à peine ponctués, d'un testacé bril-
lant et assez pile . Cuisses à peine élargis vers leur milieu . Tibias gré -
les, droits ou presque droits, très-finement ciliés sur leurs tranches :
les postérieurs aussi longs que les cuisses . Tarses étroits, subcompri-
més, sublinéaires, assez longuement ciliés en dessous, à peine e n

dessus : les antérieurs courts, les intermédiaires moins courts : les pos-

térieurs allongés, un péu moins longs que les tibias, à far article sub-
allongé, sensiblement plus long que le suivant : les 20 à tfie oblongs ,
suhégaux ou graduellement à peine moins longs .

PATRIE . Cette espèce se trouve en automne, dans les champignons .
Elle est rare, et elle a été capturée dans les montagnes du haut Beaujo-
lais, aux environs de Thizy .

OBS . Sa coloration ne permet pas de la confondre avec la Gyrophoena
nana . Elle ressemble plutôt à la Gyrophuna lavipennis, variété imma-

ture ; mais elle en diffère par sa tète un peu moins fortement ponc-
tuée sur les côtés, parses élytres un peu moins lisses et par la ceinture
abdominale rembrunie plus large . Les antennes sont plus obscure s

extérieurement, et surtout leurs 58 à 10 e articles sont moins fortemen t
transverses .

Elle se distingue de la Gyrop tiona carpini par ses élytres plus lisse s
int rieurement, non uniformément ponctuées .

Chez les sujets récemment transformés, les élytres sont testacées ,
avec la ceinture abdominale plus étroite ou bien d'une couleur moin s

foncée . La tête devient aussi d'un roux de poix, le prothorax d'un
roux assez clair, et les antennes sont alors moins obscures ou presqu e
entièrement testacées .

10. Gyroplrfeena lae~lpennis . KRAATZ.

Suboblongue, assez courte, assez large, peu convexe, finement et à pein e
pubescente, d'un noir de poix brillant, avec les bords du prothorax et l a
base de l'abdomen d'un roux obscur, lesantennes d'un roux testacé, l a
trie-dé-eellés-rial=lu bàUehé, les pieds et les él ti es moins leur angle pos-
téro-externe, testacési--Tête Un-peu moins large que le prothorax, très-
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éparsement ponctuée sur les côtés . Antennes sensiblement épaissies, assez
fortement pi!iosellées, rr 3 e article beaucoup moins long que le 2e , le 4 e sen-
siblement, les 5e à 10 e fortement transverses . Prothorax très-court, subré-
tréci en arrière, b; aucoup moins large que les élytres, subarqué sur les
côtés, éparsement et bisséria!ement ponctué sur le dos . Elytres fortement
transverses, beaucoup plus longues que le prothorax, subdéprimées, presqu e
lisses intérieurement, disti- ciment et subaspèrement ponctuées vers le s
angles posléro-externes . Abdomen subatténué en arrière, presque lisse .

d' . Le 5e segment abdominal offrant sur le dos vers son somme t
2 petits tubercules subarrondis, bien prononcés, en dehors desquels se
trouve de chaque côté un très-petit grain élevé . Le 6 e à peine saillant ,
sinué ou subangulairement échancré dans le milieu de son bord apical .

y . Le 5e segment abdominal uni ou avec 6 saillies à peine sensibles .
Le 6 e arrondi à son bord apical .

Gprophxna ixuipennis . Kraats, Ins . Deut . II, 358, 7 .

Variété a . Prothorax et abdomen d'un roux de poix : celui-ci ave c
une étroite ceinture noire avant l'extrémité .

Long . 0,0021 (1 L) ; — larg . 0,000'7,(1/3 L) .

Corps suboblong, assez court, assez large, peu convexe, d'un noir d e
poix brillant avec les bords du prothorax et la base de l'abdomen d'un
roux obscur ou châtain, celle des élytres testacée ; recouvert d'une
fine pubescence d'un gris blond, courte, plus ou moins couchée, très ..
peu serrée ou à peine apparente .

Tète transverse, un peu moins large que le prothorax ; lkgl rement
pubescente avec la pubescence seiniredressée ; tré-finement chagrinée ;
distinctement et très éparsement ponctuée sur les côtés ; d'un iiôi r
brillant . Front très-large, subdéprimé ou à peine convexe, parfoi s
faiblement bitmpressionné en avant . Epistome subconvexo, ipre'que
lisse ou .très-finement chagriné . ~erlire :à' peirro'éoir nx`e;'d°Iin! IMou:t sLir,
brillant, offrant vers sein sommet que1gûea poliii foliilés t q~iêEgilés
cils légers . Parties de la bouche testacées ou d'uù uit 4inide édèiük?
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tième article des palpes maxillaires distinctement cilié vers son sommet.
Y eux très-gros, saillants, subarrondis, noirs .
Antennes de la longueur de la tête et du prothorax réunis ; sensible-

ment et subgraduellement épaissies vers leur extrémité dès le 5 e article
inclusivement ; très-finement duveteuses et en outre assez fortemen t
pilosellées surtout vers le sommet de chaque article ; d'un roux testacé
plus ou moins obscur avec les 3 premiers articles plus pâles ; le ler sub-
allongé, assez fortement renflé en massue, le 2 e obconique, subal-
longé, beaucoup plus grêle et un peu moins long que le l er : le
3 e oblong, obconique, beaucoup plus court et sensiblement plus grèl e
que le 2 8 : le 4e à peine plus épais que le précédent, sensiblemen t
moins large que le suivant, sensiblement transverse : les 5 e à l0 e assez
fortement et subgraduellement épaissis, non ou peu contigus, forte -
ment transverses : le dernier un peu moins long que les 2 précédent s
réunis, obpyriforme ou assez courtement ovalaire, obtusélnent acu-
miné au sommet .

Prothorax très-fortement transverse, presque 2 fois aussi large qu e
long ; largement tronqué au sommet avec les angles antérieurs inflé-
chis, à peine obtus et subarrondis ; à peine ou un peu rétréci en arrièr e
où il est beaucoup moins large que les élytres ; légèrement arqué en
avant sur les côtés, vu de dessus, avec ceux-ci vus latéralement, subrec-
tilignes au devant des angles postérieurs qui sont très-obtus et arron-
dis ; largement arrondi à sa base avec celle-ci subtronquée ou parfoi s
subsinueusement tronquée dans son milieu, et le rebord basilaire assez
large et subexplané ; légèrement convexe sur son disque ; presque
glabre ou à peine pubescent, mais offrant, surtout sur les côtés, quel-
ques soies obscures et redressées, assez longues et plus ou moin s
apparentes ; très-finement et obsolètement chagriné ; marqué sur le s
parties latérales du disque de 2 ou 3 points enfoncés plus ou moin s
distincts, et sur le milieu de 2 séries longitudinales de points sembla-
bles, écartés, dont 2 près du sommet sensiblement plus forts, et 2 avan t
la base beaucoup plus forts que les intermédiaires qui sont obsolètes ;
d'un noir ou d'un brun de poix brillant avec le pourtour ou au moin s
la base et les côtés moins foncés ou d'un roux de poix . Repli in fèrieur
lisse, d'un roux testacé .
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Écusson glabre, lisse, d'un roux testacé brillant .
Élytres formant ensemble un carré fortement transverse ; d'un tiers

plus longues que le prothorax ; subparallèles et presque subrectilignes
sur leurs côtés ; non visiblement sinuées au sommet vers leur angl e
postéro-externe avec le sutural rentrant un peu et à peine émoussé ;
subdéprimées ou à peine convexes intérieurement sur leur disque ,
légèrement impressionnées sur la suture ; finement et très-parcimo-
nieusement pubescentes, avec la pubescence un peu plus apparent e
sur les parties latérales du disque, et le côté des épaules paré d'un e
légère soie redressée et plus ou moins caduque ; presque lisses ou fine -
ment et obsolètement chagrinées intérieurement, mais présentant sur
la région des angles postéro-externes une ponctuation plus ou moin s
distincte, assez fine, médiocrement serrée et obsolètement râpeuse ;
d'un testacé brillant plus ou moins pâle avec la région des angles pos-
téro-externes plus ou moins rembrunie ou d'un noir de poix . Épaules
largement arrondies .

Abdomen assez court, un peu moins large à sa base que les élytres ;
environ 9. fois plus prolongé que celles-ci ; subarqué sur les côtés et en
outre un peu atténué en arrière ; légèrement convexe sur le dos ; pres-
que glabre, mais paré, sur les côtés et vers le sommet, de quelque s
légères et rares soies redressées et plus ou moins caduques ; presque
lisse ou très-finement et obsolètement chagriné ; d'un noir de poi x
brillant, avec les '2 premiers segments moins foncés et souvent d'u n
roux obscur . Les 3 premiers légèrement sillonnés en travers à leu r
base : le 5e subégal au précédent ou à peine plus grand, largemen t
tronqué et muni, à son bord apical, d'une fine membrane pâle : le 6 e à
peine saillant : celui de l'armure plus au moins enfoui .

Dessous du corps finement et très-peu pubescent, finement et parci-
monieusement ponctué ; d'un noir de poix brillant, avec la base du
ventre souvent moins foncée . 1Vlétasternum subconvexe, presque liss e
et presque glabre sur son milieu . Ventre convexe, à 6 e arceau peu
saillant, plus ou moins étroitement arrondi au sommet .

Pieds légèrement pubescents, à peine pointillés ou presque lisses ,
d'un testacé brillant . Cuisses à peine élargies vers leur milieu . Tibias
gréles, droits ou presque droits, à peine ciliés sur leurs tranches :
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les postérieurs aussi longs que les cuisses . Tarses étroits, subcompri-
més, subfiliformes, longuement ciliés en dessous, peu en dessus : les
antérieurs courts, les intermédiaires moins courts ; les postérieurs asse z
allongés, sensiblement moins longs que les tibias ; à P r article sub-
allongé, .évidemment plus long que le suivant : les 2e et 3 e suboblongs ,
subégaux ou graduellement à peine moins longs .

PATRIE. Cette espèce est rare . Elle se prend dans les champignons ,
dans les montagnes lyonnaises, dans celles des environs de Tournus ,
dans les Hautes-Pyrénées, etc .

OBS . Elle est à peu près de la taille de la Gyrophama nana, à laquell e
elle ressemble quant à la coloration ; seulement, l'extrémité de l'abdo-

men est concolore, surtout dans les exemplaires adultes, tandis qu'ell e
est plus ou moins testacée chez la Gyrophoena nana, même dans le s
sujets les plus foncés . Le 3 e article des antennes parait moins lon g
relativement au 2 e . Le prothorax, à peine moins court, est moins forte -
ment arrondi sur les côtés, subrétréci en arrière au lieu de l'être e n
avant ; les élytres sont plus déprimées et surtout moins ponctuées, e t
seulement sur la région des angles postéro-externes, etc . Enfin, la
sculpture du 5 e segment abdominal du ce, qui n'offre que 2 tubercule s
subarrondis au lieu de 4 lignes élevées, sépare évidemment cette
espèce des Gyropha;na nana et despecla. La conformation du 6 e seg-
ment est aussi différente chez le même sexe que dans ces deux
espèces.

Chez les inIividus immatures, le prothorax est d'un brun ou d'u n
roux de poix avec le pourtour plus clair, et l'abdomen est d'un rou x
testacé, avez le 4 e segment seul rembruni .

el. çyropèaeene■ Iucidaalfa . eRIÇ49ON .

. ubablottgue, assez large, peu convexe, presque glabre, d'un noir très-
brillant, avec la hedie, lt~; ;baee de-S antennes, lis pieds et ,les élytres testa,
«le .• Aelleseci plus,,ou moins, rean

!

tics sur les htès . Tête ci peitae moins

k ro -que ,;P ?

!

gt(aee,#r 'ès4grien} e quusine, painl ltée . 4i Bennes

f tleeft éFe4ief leerp; ijj' Utr l ér,l e? f e,p?itpetiéosi, 4 ; ;° «Or
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de beaucoup moins long que le 2 e , le 40 sensiblement, les 50 â Me forte-
ment Ir ansceises . Prothorax très-court, subrétréci en arrière, beaucoup
moins large que les élytres, sularqué sur les côtés, éparsement etbisséria-
lemeut ponctué sur le dos, C:lytres très-fortement transverses, sensible-
ment plus longues que le p othorax, faiblement convexes, lisses intérieu-
rement, à peine ponctuées vers leur angle posléro-ex!erne . Abdome n
subatténué en arrière, très-finement et obsolèlement pointillé, surtout pos-
térieurement .

cf' Le 50 segment abdominal offrant sur le dos, vers son extrémité ,
une ponctuation très-fine et obsolètement granulée . Le 6e assez profon-
dément échancré à son sommet, avec l'échancrure limitée par 2 fortes
dents aiguës .

9 Le 5 e srgmenl abdominal simplement, très-finement et éparsemen t
pointillé sur le dos . Le 6'' inerme, arrondi au sommet .

Gyrophxna lucidule . Erichson, Col . March . 1, 369, 5 ; — Gen . et Spec . Staph .
137 . 10 ; — !Per, Faum Ce!, llely . 1, 3 t 1, 5 ; — Redtenbacher, Fan . Austr .
071, 6 ; — Fairmaire et Laboulbène, Faun . Ent . Fr . I, 458, 9 ; — Krpat;,
Ins . Deut . II, 359, 8 .

Long. 0,0014 (2/3 1 .) ; — lare . 0,0005 (1/4 1 .) .

Corps snbobinng, assez large, peu convexe, d'un noir très-brillant ,
avec les élytres testacées, sauf les côtés, qui sont plus ou moins rem-
brunis en errière ; presque glabre ou parsemé latéralement d'une
très-fine pubescence pâle, courte, couchée, très-écartée ou peu appa-
rente .

Tète transverse, à peine moins targe que le prothorax ; à peine
pubescente, avec la pubescence semiredressée ; presque lisse ou peine
pointillée, avec les points disposés sans ordre ; d'un noir très-brillant .
Front très-large, subdéprimé ou à peine convexe, otiraut .eiltr:4 .le s
yeux deux faibles impressions, longitt dinale t -kptiseotne efai3I(

 

t
convexe, lisse . Labre à peine convexe, d'un .roux:de poix pli otu ntl

testacé, presque lisse, finement et pal'uie plliexi>l«Onnt. r .11*0
$On met . Pro iea4e,iaeennate t sGae e
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Y eux très-gros, saillants, subarrondis, noirs ou d'un gris obscur .
Antennes environ de la longueur de la tète et du prothorax réunis ;

faiblement et subégalement épaissies vers leur extrémité dès le 5 e arti -
cle inclusivement ; très-finement duveteuses et en outre légèremen t
mais distinctement pilosellées, surtout vers le sommet de chaque arti-
cle ; obscures, avec les 3 ou premiers articles testacés : le t er sub-
allongé, sensiblement renflé en massue : le 2e suballongé, un peu
moins long que le ter : le 3e oblong, obconique, beaucoup plus cour t
et sensiblement plus grêle que le 2 e : le !e à peine plus épais que l e
précédent, sensiblement moins large que le suivant, subglobuleux mai s
visiblement transverse : les 5e à 10° subégalement et légèremen t
épaissis, non contigus, subcyathiformes, fortement transverses : le
dernier subégal aux deux précédents réunis, obovalaire, subacumin é
au sommet .

Prothorax très-fortement transverse, environ 2 fois aussi large qu e
long ; largement tronqué au sommet, avec les angles antérieurs sub-
infléchis, assez saillants et subarrondis ; à peine ou un peu rétréci en
arrière, où il est beaucoup moins large que les élytres ; légèremen t
arqué en avant sur les côtés, avec ceux-ci, vus latéralement, subrecti-
lignes au-devant des angles postérieurs, qui sont très-obtus et arron-
dis ; largement arrondi à la base, avec celle-ci parfois subtronqué e
dans son milieu, et le rebord bien distinct et explané ; légèremen t
convexe sur son disque ; presque glabre, mais paré sur les côtés de 2
ou 3 soies obscures, redressées, assez longues et bien apparentes ;
offrant en outre sur le dos 2 séries longitudinales de points enfoncé s
épars, plus ou moins légers, dont 2 notamment plus forts et situé s
vers le tiers postérieur ; entièrement d'un noir très-brillant . Repli in-
férieur lisse, d'un brun de poix livide .

Ecusson glabre, lisse, d'un noir très-brillant .
Elytres formant ensemble un carré très-fortement transverse ; sen-

siblement ou presque d'un tiers plus longues que le prothorax ; sub-
parallèles ou à peine plus larges en arrière qu'en avant, et presque
subrectilignes sur leurs côtés ; non visiblement sinuées au sommet
vers leur anglepostéro-externe, avec le sutural rentrant un peu e t
subémoussé ; faiblement convexes intérieurement sur leur disque,
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étroitement impressionnées sur la suture ; à peine pubescentes sur les
parties latérales, avec une assez longue soie redressée sur le côté des
épaules ; tout à fait lisses intérieurement, avec quelques points obso-
lètes et écartés vers les angles postéro-externes ; d'un testacé très-bril-
lant, avec les côtés plus ou moins rembrunis surtout postérieurement .
Epaules arrondies .

Abdomen court, un peu moins large à sa base que les élytres ; à
peine '2 fois plus prolongé que celles-ci ; sensiblement arqué sur les
côtés et, de plus, subatténué postérieurement dès son milieu ; à peine
ou faiblement convexe sur le dos ; à peine pubescent ; offrant en outre ,
sur les côtés et vers le sommet, quelques légères et rares soies redres-
sées ; presque lisee vers sa base, mais finement et éparsement pointill é
sur les côtés de chaque segment et sur le dos des 4 e , 50 et 60 ; entière-
ment d'un noir brillant . Les '2 premiers segments légèrement sillonné s
en travers à leur base : le 5 e parfois un peu plus développé que le pré-
cédent, largement tronqué et muni à son bord apical d'une fine mem-
brane pâle : le 6 e peu saillant, finement granulé sur le dos : celui d e
l'armure parfois distinct, conique, obscur, pubescent .

Dessous du corps finement pubescent, finement et subéparsémen t
pointillé, d'un noir brillant . lriétasternum subconvexe . Ventre con-
vexe, à ponctuation subrâpeuse, à 6 e arceau peu saillant, subarrondi
au sommet .

Pieds légèrement pubescents, à peine pointillés ou presque lisses ,
d'un testacé brillant . Tibias grêles, droits ou presque droits, à pein e
ciliés sur leurs tranches : les postérieurs aussi longs que les cuisses .
Tarses étroits, subcomprimés, subfiliformes, assez longuement ciliés
en dessous, à peine en dessus : les antérieurs courts, les intermédiaire
suballongés : les postérieurs allongés, un peu moins longs que les tibias,
à 1er article suballongé, évidemment plus long que le suivant : les 2e
à 4 e oblongs, subégaux ou graduellement à peine moins longs .

PATRIE . Cette espèce est peu commune et habite les bolets et les
champignons des arbres . Elle préfère les régions froides ou montueu-
ses : les environs de Pari',, la Flandre, la Normandie, les Alpes, etc .
Nous en avons trouvé un , exemplaire dans le Beaujolais, au mois d e
janvier, parmi les détritus charriés par la Saône débordée.
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Ona. Elle ressemble, pour la couleur, à la Gyrophcena icevicollis ; mai s
elle est d'une taille sensiblement moindre . Elle est beaucoup plus lisse
et plus brillante, surtout sur les élytres, et, per contre, l'abdomen es t
finement et obsolètement pointillé en arrière, ce qui ne se voit pa s
chez l'espèce précédente . De plus, le 5 e segment abdominal du d' n'of-
fre en dessus ni tubercules ni lignes élevées sensibles, mais seulemen t
de tr és'pètits points granuleux et disposés sans ordre ..

~:yrop~~aerin Cotngrosa . ERICHSON .

Suballongée, assez courte, assez large, subeonvexe, finement et ci pein e
pubescente, d'un roux testacé b . illa»t, (tuer le protl+o' ex d'un roux d e
poix, la téle et une ceinture abdomiunie noires, la bouche, le base de s
antennes et les pieds d'un testacé pûcle . Tete un peu moins large que le
prothorax, assez fortement et épel s( nient pouture sur les c"t . 's . Antenne s
sensiblement épaissies, fortement pi'osellées, à 3 e urli( le sensiblemen t
plus court que le 2e , le 4e médiocrement, les 5 e à 10' fortement transver-
ses . Prothorax très-court, beaucoup ?noies large que les élytres, légère-
ment arqué sur les côtés, obsolétement et bissérialement ponctué sur le
dos . Elytres très-fortement transverses, sensiblement plus longues que le
prothorax, faiblement convexes, finement chagrinées et, en outre, fine -

ment et assez densement pointillées . Abdomen court, subatténué en
arrière,, presque lisse .

'o Le 5 e segment abdominal muni sur le dos, vers son sommet, d e
5 lignes longitudinales élevées assez saillantes, à peine obliques e t
également distantes : les 2 extérieures à peine moins prononcées . Le 6e
à peine saillant, armé à son sommet de 2 dents aiguës, très-écartées e t
situées sur les côtés .

Les 5e et. 6 e segments abdominaux simples, inermes .

tyrophæna congrûà . .Erichson, Col . Marck. I, 36 t , 4 ; — Gon . et spec . Staph .
Al, 9 .

 

Redte 2bttclïé~`, rem . net. 672 ; 5 . — Palmaire et Laboulbène,
Faun . Ent. Fr . I, 458, 8 ;

 

Eraatz, Ins . Deut . )I, 358, 6 .
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Long . 0,0020 (1 1 . à peine); --- €Ç0007 (1/3 L)

Cori s sul?oblong, assez court, assez large, subconvexe, d'un rou x
testacé brillant, avec le prothorax plus foncé, la tête et une laarge cein-
ture abdominale d'un noir de poix ; recouvert d'une fine pubescenc e
d'un blond pàle, assez cuurte,, .plus ou_ moins couchée; : très-peu serrée
et à peine distincte.

Tète transverse, un peu moins large que le prothorax ; légèrement
pubescente, avec la pubescence semi-redressée ; finement et obsolèt e
ment chagrinée, et, en outre, assez fortement et éparsement ponctuée ,
avec les points disposés sans ordre ; d'un noir de poix brillant. Epis-
tome subconvexe, presque lisse . !.abr'e à peine convexe, d'un roux tes-
tacé, éparsement cilié en avant . Parties de la bouche testacées . Pénne- ,
tième article des palpes maxillaires distinctement cilié .

Y eux très-gros, saillants, subarrondis, noirs .
Antennes de la longueur environ de la tête et du prothorax réunis ;

sensiblement et subégalement épaissies vers leur extrémité d'ès leur
5e article inclusivement ; finement duveteuses et, en outre, assez forte-
ment pilosellées, surtout vers le sommet de chaque article ; brunâtres-,
avec les 3 ou 4 premiers articles d'un testacé pâle le ler assez allongé,
sensiblement épaissi en massue : le 2 e suballongé, légèrement épaissi
en massue, sensiblement moins long et un peu moins épais que
le ter : le 3e oblong, obconique, sensiblement plus court et plus grêl e
que le 2e : le 4e un peu plus épais que le précédent, beaucoup moin s
large que le suivant, médiocrement transverse : les 5e à 10b sensible-
ment et subégalement épaissis, non contigus, subégaux, fortemen t
transverses : le dernier à peine aussi long que les 2 précédents réunis ,
obpyriforme ou obovalaire, pilosellé, obtusément acuminé au sommet.

Prothorax très•fortement transverse, environ 2 fois aussi large que
long; largement tronqué au sommet, avec les angles antérieurs inflé-
chis, . subobtus et arrondis ; beaucoup moins large que les él'yttes ;
légèrement arqué sur les côtés, vu de dessus, avec ceux-ci, vus latérale -
filent, subrectilignés ou à' peine'sinués en•arrière; auudè antdes angles
pdstérieurs, qui sont très-obtus et arrondis l'argement° arrondi à sa
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base, avec celle-ci subtronquée dans son milieu,, et le rebord basilair e
étroitement explané ; légèrement convexe sur son disque ; presqu e
glabre ou à peine pubescent, avec quelques légères soies redressée s
vers les côtés ; très-finement et obsolètement chagriné ; offrant sur les
parties latérales de sa surface 2 ou 3 petits points enfoncés, dont 1
plus fort près des angles postérieurs, et sur le dos 2 séries longitudi-
nales de points obsolètes et écartés, dont 2 notamment plus forts e t
situés vers le tiers postérieur ; d'un roux de poix brillant et plus ou
moins foncé, avec le pourtour un peu plus clair . Repli inférieur lisse ,
testacé .

Ecusson glabre, très-finement chagriné, d'un roux brillant .
Elytres formant ensemble un carré très-fortement transverse ; sen-

siblement plus longues que le prothorax ; subparallèles et subrectili-
gnes sur leurs côtés ; non visiblement sinuées au sommet vers leu r
angle postéro-externe, avec le sutural rentrant un peu et subémoussé ;
légèrement convexes intérieurement sur leur disque ; subimpression-
nées sur la suture derrière l'écusson ; finement et à peine pubescentes ;
finement, assez densement et subrugueusement pointillées, avec le s
intervalles finement et distinctement chagrinés ; testacées ou d'u n
roux testacé, avec les angles postéro-externes parfois un peu rembru-
nis . Epaules arrondies .

Abdomen court, à peine moins large à sa base que les élytres, à
peine 2 fois plus prolongé que celles-ci ; sensiblement arqué sur les
côtés et, en outre, subatténué postérieurement dès leur milieu ; faible-
ment convexe sur le dos ; presque glabre ou à peine pubescent ;
offrant de plus, sur les côtés et vers le sommet, quelques soies obscu-
res, subredressées et plus ou moins caduques ; presque lisse ou très -
finement et obsolètement chagriné ; d'un roux testacé brillant, avec
les 4e et 5e segments plus ou moins largement rembrunis à leur base .
Ides 2 premiers légèrement sillonnés en travers à leur naissance : le 5e

subégal au précédent, largement tronqué et muni, à son bord apical ,

d'une fine membrane pâle : le 6 e à peine saillant : celui de l'armure
enfoui .

Dessous du corps finement . et éparsement pubescent, finement et pe u
ponctué, d'un roux de poix brillant, avec le milieu de la poitrine et
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du ventre obscurci . Cuisses à peine élargies vers leur milieu . Tibias
grêles, droits ou presque droits, très-légèrement ciliés sur leurs tran-
ches : les postérieurs aussi longs que les cuisses . Tarses étroits, sub-
comprimés, subfiliformes, distinctement ciliés en dessous, peu en
dessus : les antérieurs courts, les intermédiaires suballongés : les pos-
térieurs allongés, un peu moins longs que les tibias, à t er article assez
allongé, sensiblement plus long que le suivant : les 28 à 4 e oblongs ,
subégaux ou graduellement à peine moins longs .

PATRIE . Cette espèce est rare en France . Elle se rencontre dans le s
champignons, à la Grande-Chartreuse, dans le Maine, l'Alsace, l a
Lorraine, etc .

OBS . Elle ressemble beaucoup à la Gyrophcena nana. Elle est à peine
plus petite . La tête est un peu moins fortement ponctuée, et la ponc-
tuation s'étend beaucoup plus sur la partie médiane, qui offre par con-
séquent un espace lisse moins considérable . Les antennes sont plu s
obscures extérieurement. Les élytres sont plus finement et moin s
rugueusement ponctuées . En outre, la couleur est généralement moins
foncée, etc .

Nous avons vu 2 exemplaires d' dont la teinte est plus obscure et l a
taille un peu plus robuste, avec les lignes élevées du 58 segment abdo-
minal encore plus prononcées, également saillantes, et les dents du 6 8
plus grêles ou subspiniformes . Les élytres, restant finement chagri-
nées, sont plus obsolètement et moins densement ponctuées . Les an-
tennes sont moins rembrunies ' ou presque entièrement d'un rou x
testacé (Gyrophcena ruficornis, nobis) . Peut-être cette variété doit-ell e
constituer une autre espèce ; mais, jusqu'à nouvel ordre, nous nous
bornerons à cette courte indication, d'autant plus que, parfois, le s
exemplaires à élytres peu densement ponctuées ont les antennes obs-
cures à leur extrémité, ainsi que dans le type .

18. Gyropllaena earpini, BAUDI .

Suballongée, assez large, subdéprimée, finement et très-peu pubescente,
d'un roux-testacé brillant avec le disque du prothorax à peine plus foncé ,
la tête et une ceinture abdominale noires, la bouche, les antennes- et les

annales de la Société linnéenne
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pieds d 'un testacé pâle . Tête un peu moins large que le prothorax, forte-
ment et éparsement ponctuée sur les côtés . Antennes sensiblement épais-
sies, fortement pilosellées, â 3 e article beaucoup plus court que le 2e : le 46
assez fortement, les 5 e 10 e très-fortement transverses . Prothorax très -
court, beaucoup moins large que les élytres, â peine rétréci en arrière
faiblement arqué su r les côtés, bissérialenient mais confusément ponctué
sur le dos . Elytrés très-fortement transverses, sensiblement plus longues
que le prothorax, subdéprimées, finement et assez densement ponctuée s
intérieurement, plus fortement vers les angles postéro-externes . Abdomen
atténué en arrière, presque lisse .

. Le 5 e segment abdominal offrant surale dos vers son sommet 8 sail .
lies : les 4 du milieu un peu obliques, convergentes en arrière, longi-
tudinales et bien accusées : les extérieures beaucoup moindres, réduite s
à un petit grain oblong. Le 6 e armé à son bord postérieur de 4 dents :
les 2 intermédiaires rapprochées et comme accollées, subtuberculifor-
mes : les latérales assez aiguës, séparées [de ces dernières par un inter-
valle assez grand, à peine ou non plus prolongées que celles-ci .

d' Le 5 e segment abdominal simple, presque uni . Le 6e inerme, subar-
rondi au sommet.

Gyrophaena carpini . Baudi .

Var. a. Dessus du corps d'un testacé assez pâle avec la tete et une
légère ceinture abdominale plus ou moins rembrunies .

Long . 0,0015 (2/3 1 .) ; — larg . 0,0005 (1/41 . )

Corps suboblong, assez large, subdéprimé, ;d'un roux testacé avec le s
épaules un peu claires, le disque du prothorax à peine rembruni, l a
tête et une large, ceinture abdominale noires ; recouvert d'une fine
pubescence d'un gris blond, assez courte, plus ou moins couchée e t
très-peu serrée .

Tête transverse, un peu moins large que le prothorax ; légèremen t
pubescente avec la pubescence un peu redressée ; lisse sur son milieu ,
fortement et éparsement ponctuée sur les côtés ; d'un noir de poix très -
brillant . Front très-large, subdéprimé, à peine ou obsolètement Mil>
'ptessionné entre les yeux, Epistome subconvexe, lisse . I,abre.à peine
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convexe, d'un roux-testacé brillant, offrant vers son sommet quelque s
points enfoncés et quelques cils légers . Parties de la bouche testacées .
Pénultième article des palpes maxillaires paré à son extrémité de quel-
ques cils assez longs .

Y eux très-gros, saillants, subarrondis, noirâtres .
Antennes environ de la longueur de la ;téte et du prothorax réunis ;

sensiblement et subégalement épaissies vers leur extrémité dès le 5e
article inclusivement ; très-finement duveteuses et en outre fortemen t
pilosellées surtout vers le sommet de chaque article ; entièrement d'un
testacé assez pâle ; à ler article assez allongé, légèrement renflé en mas -
sue : le 2e suballongé, obconico-subcylindrique, sensiblement moins
long et un peu moins épais que le l er : le 3e un peu oblong, obconique ,
beaucoup plus court et sensiblement plus grêle que le 2 e : le 4 e court ,
sensiblement plus épais que le précédent, sensiblement moins larg e
que le suivant, assez fortement transverse : les 5 e à 10 e subégalement
épaissis, non contigus, très-fortement transverses avec le 5 e néanmoins
un peu moins fortement : le dernier égal aux 2 précédents réunis, obo-
valaire, obtusément acuminé au sommet ,

Prothorax très-fortement transverse, environ 2 fois aussi large que
long ; largement tronqué au sommet avec les angles antérieurs subin-
fléchis, un peu obtus et arrondis ; à peine rétréci en arrière où il es t
beaucoup moins large que les élytres ; faiblement arqué en avant su r
les côtés, vu de dessus, avec ceux-ci, vus latéralement, subrectiligne s
ou à peine sinués au devant des angles postérieurs qui sont obtus e t
arrondis : largement arrondi à sa base, avec celle-ci souvent subtron-
quée dans son milieu et le rebord basilaire étroit ; faiblement con-
vexe sur son disque ; presque glabre ou à peine pubescent, mais offran t
sur les côtés quelques soies redressées assez longues et bien distincte s
marqué sur les parties latérales de sa surface de 2 ou 3 points obsolètes ,
et sur le dos de 2 séries longitudinales mais confuses de points léger s
et épars, dont 2 notamment plus forts et situés vers le tiers posté-
rieur ; d'un roux-testacé brillant avec le disque à peine ou un pel1

plus foncé chez les adultes .
Repli inférieur lisse, testacé .
écusson glabre, lisse, d'un roux de poile brilla 40
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Elytres formant ensemble un carré très-fortement transverse ; sen-
siblement plus longues que le prothorax ; subparallèles et subrectiligne s
sur leurs côtés ; à peine sinuées au sommet vers leur angle postéro-
externe avec le sutural un peu rentrant et à peine émoussé ; subdépri-
mées sur leur disque ; légèrement impressionnées sur la suture ; offran t
parfois en arrière près des angles postéro-externes une large impres-
sion obsolète et un peu oblique ; finement et très parcimonieusemen t
pubescentes avec le côté des épaules paré quelquefois d'une soie redres -
sée ; finement et assez densement ponctuées avec la ponctuation ordi-
nairement plus forte sur la région des angles postéro-externes, et le s
intervalles des points lisses ou presque lisses ; d'un roux-testacé bril-
lant et graduellement plus foncé postérieurement sur les côtés, avec l a
région humérale généralement plus claire ou testacée . Epaules arron-
dies .

Abdomen assez court, un peu moins large à sa base que les élytres ;
environ 2 fois plus prolongé que celles-ci ; subarqué sur les côtés e t
de plus légèrement atténué en arrière dès son milieu ou dès son pre-
mier tiers ; faiblement convexe sur le dos ; à peine ou très-peu pubes-
cent ; offrant en outre sur les côtés et vers le sommet quelques légère s
soies obscures et redressées ; lisse ou presque lisse ; d'un roux testacé
brillant avec les 3 e et 4e segments plus ou moins rembrunis ou d'un
noir de poix . Les 2 premiers légèrement sillonnés en travers à leu r
base : le 4e parfois plus court que ceux entre lesquels il se trouve : le 5 e
subégal au 3 e , largement tronqué et muni à son bord apical d'une fin e
membrane pâle : le 6 e à peine saillant : celui de l'armure peu distinct .

Dessous du corps finement et peu pubescent, finement et peu den-
sement ponctué, d'un roux-testacé brillant avec le milieu du ventr e
obscurci . Métasternum assez convexe, parfois assez foncé dans son
milieu . Ventre convexe, à ponctuation finement râpeuse, à 60 arceau
peu saillant, subarrondi au sommet .

Pieds légèrement pubescents, obsolètement pointillés, d'un testac é
brillant et assez pâle . Cuisses à peine élargies dans leur milieu . Tibias
grêles, droits ou presque droits, à peine ciliés sur leurs tranches : les
postérieurs aussi longs que les cuisses . Tarses étroits, subcomprimés ,
subfiliformes, assez longuement ciliés en dessous, à peine en dessus ;
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les antérieurs assez courts, les intermédiaires ;moins courts ; les posté -
rieurs suballongés, sensiblement moins longs que les tibias, à le= arti-
cle suballongé, évidemment plus long que le suivant : les 2e à 4e
oblongs, subégauc ou graduellement à peine moins longs .

Patrie : On trouve cette espèce assez rarement, sur les bolets des ar-
bres et surtout des charmes , dans les parties froides et tempérées
de la France : la Normandie , les collines du Lyonnais , les Pyré-
nées, etc .

Obs . Elle est difficile à distinguer de la Gyrophoena congrus dont
elle diffère par sa tête plus lisse sur son milieu, mais plus fortemen t
ponctuée sur les côtés ; par ses antennes entièrement testacées, avec le s
3 e et 4 e articles plus courts et les pénultièmes (6 à 10) un peu plus
fortement transverses ; par ses élytres plus déprimées et non finemen t
chagrinées . Le prothorax est aussi un peu moins rembruni sur son
disque, etc .

14. Gyropluena minima. ERICHSON.

Suboblongue, assez large, subdéprimée, finement et parcimonieusement
pubescente, d'un testacé ferrugineux brillant, avec la tête et une ceinture
abdominale brunâtres, la bouche, les antennes et les pieds d'un testac é
pale . Tête un peu moins large que le prothorax, assez finement et subé-
parsement ponctuée sur les côtés . Antennes assez fortement épaissies ,
fortement pilosellées, ci 3e article beaucoup moins long que le 2 e , le 4e court ,
le 5 e fortement, les 6 e à 10 e très-fortement transverses . Prothorax très-
court, sensiblement moins large que les élytres, subarqué et distinctemen t
sétosellé sur les côtés, obsolètement et éparsement ponctué sur son milieu .
Elytres notablement transverses, beaucoup plus longues que le prothorax ,
subdéprimées, finement et parcimonieusement ponctuées . Abdomen subat-
ténué en arrière, presque lisse .

d. Le 5 e segment abdominal offrant sur le dos vers son sommet
4 petits plis longitudinaux, également espacés . Le 6 e armé de 3 dent s
assez distantes : l'intermédiaire en forme de lame triangulaire et hori-
zontale : les latérales à peine plus prolongées mais plus aiguës .

. Le 50 segment abdominal simple et presque uni . Le 6e inerme,
obtusément arrondi au sommet .
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Gyrophæna minima. Erichson, Col . March . I . 370, 7 ; — Gen. et spee .
staph . 199,, 19 ; — Redtenbacher, Faun . àustr . 823 ; — Palmaire et Laboul-
bène, Faun. Ent . Fr . I, 458, 10 ; — Eraatz, Ins . Dent . 11, 359, 9 .

Long. 0,0011 (1/2 1 .) ; — larg . 0,000 (1/5 1 .) .

Corps suboblong, assez large, subdéprimé ou faiblement convexe ;
d'un testacé ferrugineux brillant avec la tète et une large ceinture
abdominale plus ou moins rembrunies ; recouvert d'une fine pubes-
cence d'un blond cendré, courte, plus ou moins couchée et peu serrée .

Tête transverse, un peu moins large que le prothorax ; légèremen t
pubescente, avec quelques cils redressés ; lisse sur son milieu ; asse z
finement mais distinctement et subéparsement ponctuée sur les côtés ;
d'un brun de poix brillant et plus au moins foncé . Front très-large ,
subdéprimé ou à peine convexe . Épistonie subconvexe, lisse . Labre à
peine convexe, d'un roux de poix, ruguleux et éparsement cilié en
avant . Parties de la bouche testacées .

Y eux très-gros, saillants, subarrondis, noirâtres .
Antennes à peine aussi longues que la tête et le prothorax réunis : ;

assez fortement et subégalement épaissies vers leur extrémité dès l e
5 e article inclusivement ; très-finement duveteuses et en outre forte-
ment pilosellées surtout vers le sommet de chaque article ; entièremen t
d'un testacé pâle ; à l e C article assez allongé, assez fortement renflé e n
massue : le 2 e suballongé, obconico-subcylindrique, sensiblemen t
moins long et moins épais que le l er : le 3 e oblong, obconique, beau -
coup plus court et beaucoup plus grêle que le 2 e : le 4 e court, un peu
plus épais que le précédent, sensiblement moins large que le suivant ,
fortement transverse : les 5 e à 10 e assez fortement et subégalement
épaissis, non ou peu contigus : le 5e fortement, les Ge à 10e très-forte-
ment transverses : le dernier subégal aux 2 précédents réunis, obova-
laire ou obpyriforme, subacuminé au sommet .

Prothorax très-fortement transverse, 2 fois aussi large que long ;
largement tronqué au sommet avec les angles antérieurs subinfléchis ,
à peine obtus mais subarrondis ; sensiblement moins large quelle s
élytres ; légèrement mais visiblement et assez régulièrement arqué sur
les côtés, avec ceux-ci, vus latéralement, presque subreotilignes en
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arrière au devant des angles postérieurs qui sont très-obtus et arron-
dis ; très-largement arrondi à sa base avec le rebord étroit ; légèremen t
convexe sur son disque ; à peine pubescent, mais paré sur les côtés d e
quelques soies obscures, redressées, assez longues et bien distinctes ;
finement, obsolètement et éparsement ponctué sur le dos, avec 2 point s
un peu plus forts, assez écartés, transversalement disposés sur le tier s
postérieur ; d'un testacé brillant et ferrugineux . Repli inférieur lisse ,
testacé.

Écusson presque glabre, presque lisse, d'un roux brillant .
Élytres formant ensemble un carré notablement transverse ; beau-

coup plus longues que le prothorax ; subparallèles et presque subrec-
tilignes sur leurs côtés ; non visiblement sinuées au sommet vers leur
angle postéro-externe, avec le sutural à peine rentrant et presqu e
droit ; subdéprimées ou très-faiblement convexes sur leur disque, ave c
la suture un peu enfoncée sur toute sa longueur ; finement et parci-
monieusement pubescentes, avec une soie subredressée sur les côté s
vers les épaules ; finement, distinctement et peu densement ponctuées ;
d'un testacé brillant et plus ou moins ferrugineux avec la région des
angles postéro-externes non ou à peine plus foncée . Épaules arrondies .

Abdomen assez court, un peu moins large à sa base que les élytres ;
environ 2 fois plus prolongé que celles-ci ; subarqué sur les côtés et d e
plus subatténué en arrière à partir du ter tiers ; légèrement convexe
sur le dos ; finement et très-peu pubescent ; offrant en outre sur le s
côtés et vers l'extrémité quelques légères soies obscures, redressées e t
plus ou moins distinctes ; presque lisse, d'un roux ferrugineux ou
testacé et brillant avec les 3 e et ii segments plus ou moins obscurcis .
Les 2 premiers légèrement sillonnés en travers à leur base : le 50 un
peu plus développé que les précédents, largement tronqué et muni à
son bord apical d'une fine membrane pâle : le 6 e à peine saillant :
celui de l'armure plus ou moins enfoui .

Dessous du corps finement et peu pubescent, finement et subépar-
sement ponctué, d'un roux ferrugineux brillant avec les 3 e et 4 e arceaux
du ventre plus obscurs . Métasternum assez convexe. Ventre convexe, à
ponctuation subrâpeuse ; à 60 arceau peu saillant, fortement arrondi
au sommet .
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Pieds légèrement pubescents, à peine pointillés, d'un testacé asse z
pâle et brillant . Cuisses à peine élargies vers leur milieu . Tibias grêles ,
droits ou presque droits, très-finement ciliés sur leurs tranches ,
offrant souvent sur l'externe 1 ou 2 soies redressées ; les postérieurs
aussi longs que les cuisses . Tarses étroits, subcomprimés, subfiliformes,
assez longuement ciliés en dessous, à peine en dessus ; les antérieurs
assez courts, les intermédiaires plus développés ; les postérieurs allongés ,
un peu moins longs que les tibias, à t er article suballongé, évidemment
plus long que le suivant : les 2e à 4 . oblongs, subégaux ou graduelle-
ment à peine moins longs .

PATRIE . Cette petite espèce, bien qu'assez rare, se rencontre dan s
diverses parties de la France : la Flandre, la Normandie, l'Alsace, le s
Alpes, les montagnes du Beaujolais, les environs de Lyon, etc . Elle vi t
dans les champignons et les bolets .

ORS . La petitesse de sa taille et la ponctuation fine et peu serrée de s
élytres ne permettent de confondre cette espèce avec aucune des précé-
dentes . Le prothorax est éparsement ponctué sur son milieu et n e
présente pas de séries dorsales distinctes ; il est: aussi plus visiblemen t
sétosellé sur ses côtés, etc .

Quelquefois la couleur ferrugineuse passe au testacé assez clair . Che z
les exemplaires capturés dans la plaine, les élytres nous ont paru u n
peu plus courtes que dans le type.

I . Gyropheena m'aura. ER[cesoN .

Suboblongue, assez large, subdéprimée, finement et parcimonieusemen t
pubescente, d 'un noir de poix assez brillant, avec la bouche, les antenne s
et les pieds blonds . Tête un peu moins large que le prothorax, lisse sur
son milieu, finement et très-éparsement ponctuée sur les côtés . Antenne s
assez fortement épaissies, fortement pilosellées, à 3 e article sensiblemen t
moins long que le 2e ; le 4 e sensiblement, le 5 e fortement, les G e à 10 e très-
fortement transverses . Prothorax très-court, sensiblement moins large qu e
les élytres, subarqué sûr les cotés, légèrement et subéparsement ponctué
sur toute sa surface . Elytres notablement transverses, sensiblement plu s
longues que le prothorax, subdéprimées, finement, assez densement et sub-
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aspèrement ponctuées . Abdomen d peine atténué en arrière, très-finemen t
et assez densement pointillé .

d Le 6 e segment abdominal armé à son sommet de 2 dents aiguës ,
assez fortes, distantes, embrassant entre elles une échancrure peu pro -
fonde et à peine cintrée . Le 6 e arceau ventral saillant, débordant le seg-
ment abdominal correspondant et même celui de l'armure, obtusémen t
ou même sinueusement tronqué à son bord apical, avec celui-ci lon-
guement cilié .

2 Le 6e segment abdominal à peine saillant, simple et subarrondi à
son sommet . Le 6e arceau ventral peu saillant, subarrondi et à pein e
cilié à son bord apical .

Gyrophvna manca. Erichson, Gen. et Spec . Staph . 190, 15. — Redtenbacher .
Faun . Austr . 673, 7 ; — Fairmnire et Laboulbène, Faun . Ent . Fr . 1, 458 ; —
Kraatz, Ins . Deut . II, 361, 12 .

Long . 0,0012 (1/2 1 .) — Larg . 0,0004 (1/5 1 .) .

Corps suboblong, assez large, subdéprimé, d'un noir de poix asse z
brillant ; recouvert d'une fine pubescence pâle, assez longue, plus o u
moins couchée, peu serrée mais bien distincte surtout sur les élytres .

Tête transverse, un peu moins large que le prothorax ; légèrement
pubescente avec la pubescence semiredressée ; lisse sur son milieu ,
finement et à peine ou très-éparsement ponctuée sur les côtés ; d'un
noir peu brillant . Front très-large, à peine convexe, offrant parfois
entre les yeux deux impressions légères ou à peine sensibles . Epistome
subconvexe, lisse, testacé en avant . Labre à peine convexe, d'un testacé
pâle, à peine cilié vers son sommet . Parties de la bouche blondes . Pénul-
tième article des palpes maxillaires offrant à son extrémité quelques cil s
distincts .

Y eux très-gros, saillants, subarrondis, noirâtres .
Antennes de la longueur de la tête et du prothorax réunis ; assez for-

tement et subégalement épaissies vers leur extrémité dès le 5e article
inclusivement ; très-finement duveteuses et en outre, fortement pilo-
sellées surtout vers le sommet de chaque article ; entièrement blondes
aü d'un testacé pâle ; à J ar article assez allongé, sensiblement renflé en
massue : le S e suballongé, sensiblement moins épais et un peu moins
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long que le premier : le 38 oblong, obconique, sensiblement plus cour t
et évidemment plus grêle que le 28 : le 48 assez court, à peine plu s
épais que le précédent, beaucoup moins large que le suivant, sensible -
ment transverse : les 58 à 10e assez fortement et subégalement épaissis ,
à peine contigus : le 5e fortement, les 68 à 108 très-fortement trans-
verses : le dernier un peu moins long que les 2 précédents réunis ,
obovalaire, subacuminé au sommet .

Prothorax très-fortement transverse, 2 fois aussi large que long ; à
peine échancré au sommet avec les angles antérieurs infléchis, presqu e
droits et subarrondis ; sensiblement moins large que les élytres ; légè-
rement et assez régulièrement arqué sur les côtés, avec ceux-ci, vu s
latéralement, presque subrectilignes ou à peine sinués en arrière a u
devant des angles postérieurs qui sont très-obtus et arrondis ; large-
ment arrondi à sa base avec le rebord étroit ; faiblement convexe su r
son disque ; presque glabre ou à peine pubescent, avec quelques légè-
res soies redressées près des côtés ; légèrement et subéparsement ponc-
tué sur toute sa surface, avec deux points plus forts, assez distants ,
transversalement disposés sur le tiers postérieur ; d'un noir de poix
plus ou moins brillant . Repli inférieur lisse, d'un roux livide.

Écusson glabre, lisse, d'un noir de poix brillant.
Elytres formant ensemble un carré notablement transverse ; sensi-

blement plus longues que le prothorax ; à peine plus larges en arrière
qu'en avant et presque subrectilignes sur les côtés ; à peine sinuées au
sommet vers leur angle postéro-externe, avec le sutural à peine ren-
trant et presque droit ; subdéprimées ou à peine convexes sur leur dis-
que, parfois très-faiblement impressionnées sur la suture derrièr e
l'écusson ; finement, parcimonieusement mais distinctement pubes-
centes, avec une légère soie subredressée sur les côtés vers les épaules ;
finement et assez densement ponctuées, avec la ponctuation subrâpeus e
ou légèrement granulée ; d'un noir de poix assez brillant avec la régio n
humérale rarement un peu ou à peine moins foncée . Epaules arron-
dies .

Abdomen assez court, un peu moins large à sa base que les élytres ;
environ 2 fois plus prolongé que celles-ci ; subarqué sur les côtés et
de plus un peu ou à peine atténué 811 arri re dès e tgiilieu Ou 1 tiers
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basilaire ; subconvexe sur le dos ; finement et parcimonieusement
pubescent ; offrant en outre sur les côtés et vers le sommet quelque s
soies redressées, obscures, assez longues ou plus ou moins distinctes ;
finement et légèrement pointillé, avec la ponctuation paraissant subé-
cailleuse, assez serrée et assez visible sur les premiers segments, plu s
ou moins effacée sur les derniers ; entièrement d'un noir de poix asse z
brillant . Les 2 premiers segments légèrement sillonnés en travers à
leur base ; le 5 e souvent un peu plus développé que les précédents, lar-
gement tronqué et muni à son bord apical d'une fine membrane pâle e t
parfois peu distincte : le 6 e peu saillant : celui de l'armure quelquefois
apparent (d'), couleur de poix, presque lisse en dessus, subsinué à son
sommet .

Dessous du corps très-finement pubescent, très-finement et assez den-
sement pointillé, d'un noir brillant avec les intersections ventral e
d'un roux de poix . btétasternum subconvexe, parfois d'une couleur
moins foncée dans son milieu . Ventre convexe, à 6 e arceau plus o u
moins arrondi au sommet .

Pieds finement pubescents, à peine pointillés, blonds ou d'un testac é
assez pâle et brillant . Cuisses faiblement élargies vers leur milieu .
Tibias grêles, droits ou presque droits, très-finement ciliés sur leur s
tranches ; les postérieurs aussi longs que les cuisses . Tarses étroits, sub-
comprimés ; subfiliformes, assez longuement ciliés en dessous, à pein e
en dessus ; les antérieurs courts, les intermédiaires moins courts ; les
postérieurs suballongés, évidemment moins longs que les tibias, à
i er article suballongé, visiblement plus long que le suivant ; les 2e à
4 e subégaux ou graduellement à peine plus courts .

PATRIE . Cette espèce est assez rare en France . Elle se prend dans le s
bolets des arbres, surtout dans les régions montueuses : les Alpes, l a
Savoie, les Pyrénées, etc .

Ons . Elle est à peu près de la taille de la précédente ; mais elle est d'un
noir de poix ; ses élytres sont plus densement ponctuées et l'abdome n
est moins lisse . La ponctuation du prothorax s'étend sur toute sa surface .

Le o'' ne présente pas, comme chez les espèces précédentes, des sail-
lies sur le dos du 5e segment abdominal, et le 6e arceau ventral a un e
conformation qu'on ne rencontre dans aucune de sesgongénéres .
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DEUXIÈME GROUP E

Tête faiblement transverse, trapéziforme ou presque carrée, à pein e
et graduellement resserrée derrière les yeux ; ceux-ci assez gros, assez
saillants, séparés du bora antérieur du prothorax par un intervall e
assez grand. (Sous-genre Phcenogyra, anagramme de Gyrophcena (1) .

Ce groupe ne renferme que 4 espèces qu'on peut caractérise r
ainsi :
A. Corps oblong . Elytres parcimonieusement ponctuées .

B . Prothorax obsolètement et bissérialement ponctué . Les
7e à 10e articles des antennes assez fortement transver -
ses : le dernier obovalaire polita.

BB . Prothorax à peine ou très-éparsement ponctué sur l e
dos .

e . Les 7° à 10° articles des antennes fortement transverses :
le dernier courtement ovalaire strictula.

oc . Les 7° à 10 e articles des antennes très-fortement trans -
verses : le dernier court, subhémisphérique brevicornis .

AA . Corps suballongé, sublinéaire . Elytres densement, prothorax
assez densement ponctués boleti .

I6 . Gyropheena (Ph enogyra) ponta, GRAVENHORST .

Oblongue, faiblement convexe, finement et très-parcimonieusement pubes-
cente, d'un noir de poix brillant, avec les élytres un peu moins foncées, l a
bouche d 'un roux testacé, les antennes et les pieds d'un testacé pâle . Tête
sensiblement moins large que le prothorax, finement et très-lâchemen t
ponctuée . Antennes sensiblement épaissies vers leur extrémité, fortemen t
pilosellées, d 3 e article beaucoup plus court que le 2 e , le Pi e subglobuleux ,
les 5 e et 6 e sensiblement, les 7° à 100 assez fortement transverses, le dernie r
obovalaire . Prothorax très-court, à peine plus étroit en avant, sensiblemen t
moins large que les élytres, médiocrement arqué et distinctement sétosell é

(i) Les espèces de ce groupe offrent un faciès particulier. Elles sont plus oblon-
gues, plus étroites et moins brillantes que leurs congénères . La tête, moins trans-
verse, devient plus étroite relativement au prothorax, et prend une position plu s
verticale, Les antennes sont épaissies vers leur extrémité d'une manière plus gra-
duée, au lieu de l'être subégâlement .
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sur les côtés, obsolètement et bissérialement ponctué sur le dos . Elytre s
fortement transverses, beaucoup plus longues que le prothorax, faiblemen t
convexes, très-finement chagrinées, finement et parcimonieusement ponc-
tuées . Abdomen à peine atténué en arrière, distinctement sétosellé, presque
lisse .

d' Le 58 segment abdominal offrant sur le dos vers son extrémité 6 pli s
longitudinaux, bien prononcés : les deux intermédiaires, plus distants ,
plus épais ou moins linéaires . Le 6e armé à son sommet de 2 dents
aiguës, subspiniformes, un peu déjetées en dedans, distantes, embras-
sant entre elles une échancrure assez profonde, au milieu de laquell e
s'avance une petite dent angulaire, à'peine saillante .

2 Le 5 e segment abdominal simple et uni en-dessus . Le 6 e inerme e t
subarrondi à son sommet .

Aleochara polita . Gravenhorst. Nier. 99, 48 ; — Mon . 176, 73 ; — Gyllenhal ,
Ins . Suec . II, 415, 37 .

Gyrophvna polita. Mannerheim, Brach . 74, 4 ; — Erichson, Col . Mardi . 1 .
369, 6 ; — Gen . et Spec . Staph . 190, 16 ; — Heer, Faun . Col . Hely. I, 311 ,
6 ; Redtenbacher, Faun . Austr. 673, 6 ; — Fairmaire et Laboulbène, Faun.
Ent . Fr. I, 458, 11 ; — Kraatz, Ins . Deut . II, 360, 11 .

VARIÉTÉ A . Elytres d'un brun châtain .

Long . 0,0015 (2/3 1 .) . — Larg . 0,0004 (1/5 1 . )

Corps oblong, subdéprimé, d'un noir de poix brillant avec les élytre s
un peu moins foncées ; recouvert d'une fine pubescence cendrée, asse z
courte, couchée et très-peu serrée .

Tête trapéziforme, non ou à peine transverse, sensiblement moin s
large que le prothorax ; légèrement pubescente avec la pubescence
semiredressée ; très-finement et obsolètement chagrinée et de plus, fine
ment et très-lâchement ponctuée ; d'un noir de poix brillant . Fron t
large, à peine convexe . Epistome longitudinalement convexe, lisse, u n
peu roussâtre en avant . Labre à peine convexe, d'un roux testacé, offran t
en-dessus 4 points enfoncés, légers et transversalement disposés, à
peine cilié vers son sommet . Parties de la bouche d'un roux testacé .
Pénultième article des palpes maxillaires paré à son extrémité de quelques
cils distincts .
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Y eux assez gros, assez saillants, subarrondis, noirâtres .
Antennes de la longueur de la tête et du prothorax réunis ; sensible-

ment et subgraduellement épaissies ; très-finement duveteuses et en
outre fortement et assez densement pilosellées surtout vers le somme t
de chaque article ; entièrement d'un testacé pâle ; , à 48 r article assez
allongé, sensiblement renflé en massue : le 28 suballongé, obconique ,
évidemment moins épais et moins long que le précédent : le 3e oblong ,
beaucoup plus court et plus grêle que le 2' : le 4e un peu plus épai s
que le précédent, un peu moins large que le suivant, subglobuleux o u
à peine transverse les 5 e à 408 sensiblement et subgraduellemen t
épaissis, subcontigus : les 5 e et 6 e sensiblement, les 7 e à 100 assez for-
tement transverses : le dernier un peu moins long que les deux précé-
dents réunis, obovalaire, obtusément acuminé au sommet .

Prothorax très-fortement transverse, presque deux fois aussi larg e
que long ; à peine échancré au sommet avec les angles antérieurs inflé-
chis, à peine obtus et subarrondis ; à peine plus étroit en avant (1) ;
sensiblement moins large que les élytres ; médiocrement et assez régu-
lièrement arqué sur les côtés, avec ceux-ci, vus latéralement, subrec-
tilignes en arrière au-devant des angles postérieurs qui sont obtus et
arrondis ; largement arrondi à sa base avec le rebord assez étroit e t
subexplané ; légèrement convexe sur son disque ; à peine pubescent ,
mais paré vers les côtés de quelques soies redressées, assez longues et
bien distinctes ; presque lisse ou très-obtusément chagriné ; offrant sur
le dos deux sillons longitudinaux à peine sensibles, marqués chacu n
d'une série de points très-fins et obsolètes, dont 2 notamment un peu
plus forts et situés vers le tiers postérieur ; d'un noir de poix brillant.
Repli inférieur lisse, d'un roux de poix .

Ecusson glabre, lisse, d'un noir de poix .
Elytres formant ensemble un carré fortement transverse ; beaucoup

plus longues que le prothorax ; à peine plus larges en arrière qu'e n
avant et presque subrectilignes sur leurs côtés ; non sinuées au sommet
vers leur angle postéro-externe avec le sutural rentrant à peine et pres-

(!) Il est bon de remarquer que, dans les 3 premières espèces de ce groupe, le
prothorax est un peu ou à peine plus étroit en avant qu'en arrière .
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que droit ; faiblement convexes intérieurement sur leur disque, parfoi s
subimpressionnées sur la suture ; finement et très-peu pubescentes ,
avec une soie assez longue et plus ou moins redressée sur le côté de s
épaules ; très-finement et obsolètement chagrinées, et en outre fine -
ment et parcimonieusement ponctuées, avec la ponctuation subrâpeuse
ou subgranulée, devenant graduellement plus forte et plus distincte
sur les côtés et surtout sur la région des angles postéro-externes ; d'un
noir ou d'un brun de poix brillant avec les épaules ordinairemen t
moins foncées . Celles-ci arrondies .

Abdomen assez court, presque aussi large à sa base que les élytres ;
environ 2 fois plus prolongé que celles-ci ; subarqué sur les côtés et en
outre à peine atténué en arrière dès le milieu ou dès le tiers basilaire ;
légèrement convexe sur le dos ; finement et à peine pubescent, mais
offrant sur ses côtés et vers son extrémité quelques soies redressées ,
assez longues et bien distinctes ; presque lisse ; d'un noir de poix
brillant, avec le sommet quelquefois brunâtre . Les 2 premiers segments
légèrement, le 3 e à peine (1) sillonnés en travers à leur base : le 5 e
subégal au précédent ou à peine plus grand, largement tronqué e t
muni à son bord apical d'une fine membrane pâle : le 6e peu saillant :
celui de l'armure peu distinct, subangulé .

Dessous du corps légèrement pubescent, finement et peu densemen t
ponctué ; d'un noir brillant avec le sommet du ventre et parfois le s
intersections ventrales un peu moins foncés . Métasternum assez con-
vexe . Ventre convexe, à ponctuation subrâpeuse ; à 6e arceau peu
saillant, arrondi et légèrement cilié à son bord postérieur .

Pieds légèrement pubescents, à peine pointillés, d'un testacé brillan t
et plus ou moins pâle . Cuisses à peine élargies vers leur milieu . Tibias
gréles, droits ou presque droits, finement ciliés sur leurs tranches ;
les postérieurs aussi longs que les cuisses . Tarses étroits, subcomprimés ,
subfiliformes, distinctement ciliés en dessous, à peine en dessus ;
les antérieurs courts, les intermédiaires plus développés ; les postérieurs

(1) Encore un caractère particulier à ce groupe, c'est d'avoir le 3 e segment
abdominal à peine ou faiblement sillonné en travers à sa base, tandis qu'il n'offre
aucune trace de sillon dans les espèces du ier groupe.
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allongés, un peu moins longs que les tibias, à l a article suballongé ,
évidemment plus long que le 28 : les 2 e à 4 e oblongs, subégaux ou gra-
duellement à peine moins longs .

PATRIE . Cette espèce est assez rare . Elle se prend sur les bolets de
divers arbres, dans les environs de Paris, les collines du Lyonnais, le s
bois de la Bresse, les Pyrénées, etc .

OBS . Son corps plus oblong, sa tête moins large, son prothora x
bissérialement ponctué au lieu de l'être sur toute sa surface, tels son t
les caractères principaux qui distinguent cette espèce de la Gyrophoen a
manca dont elle a la coloration . Les yeux sont aussi moins gros et
moins saillants .

Dans la variété A les élytres passent du brun de poix au châtain ave c
les épaules toujours plus claires .

Gyropbeena (PLeenogyra) etrietula . ERIcasoN.

Oblongue, subdéprimée, finement et très-peu pubescente, d'un noir asse z
brillant, avec la bouche, les antennes et les pieds testacés . Tête sensible-
ment moins large que le prothorax, assez finement et éparsement ponctué e
sur les côtés . Antennes assez fortement épaissies vers leur extrémité, for-
tement pilosellées, à 3 e article beaucoup moins long que le 2e , le 4 e subglo-
buleux, les 5 e et 6e assez fortement, les 7 e à 100 fortement transverses, l e
dernier courtement ovalaire . Prothorax court, un peu plus étroit en avant ,
sensiblement moins large que les élytres, faiblement arqué et légèremen t
sétosellé sur les côtés, à peine ponctué sur le dos, avec 2 points plus forts
sur le tiers postérieur . Élytres fortement transverses, sensiblement plu s
longues que le prothorax, subdéprimées, très-finement chagrinées, éparse -
ment et obsolètement ponctuées . Abdomen à peine atténué en arrière,
légèrement sétosellé, à peine pointillé.

ce . Le 5e segment abdominal offrant en dessus vers son extrémit é
6 plis longitudinaux bien prononcés : les 2 intermédiaires à peine plus
distants, plus épais ou moins linéaires, un peu obliques et convergean t
un peu en arrière. Le 6e armé à son sommet de deux dents aiguës ,
embrassant entre elles une large échancrure peu profonde .

. Le 5e segment abdominal simple et uni en dessus . Le 6e inerme ,
obtusément tronqué ou .à_peine arrondi à son sommet .
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Gyrophana strictula. Erichson, Gen . et Spec . Staph . 191, 17 ; .— Kraatz, Ins .

Dent . II, 360, 10 .
Gyrophæna lievigata. Heer, Faun. Col . Hely. 1, 310, 2 ; -- Fairmaire et

Laboulbène, Faun. Ent. Fr . 1, 459, 12 .

Variété A (immature). Dessus du corps d'un roux de poix ou d'u n
roux testacé, avec la tète et une ceinture abdominale plus foncées.

Long . 0,0014 (2/3 1 .) ; -- larg. 0,0004 (1/5 1 .) .

Corps oblong, subdéprimé ; d'un noir assez brillant ; recouvert d'une
fine pubescence cendrée, assez courte, plus ou moins couchée et très -
peu serrée .

Tête trapéziforme, non ou à peine transverse, sensiblement moins
large que le prothorax ; légèrement pubescente avec la pubescenc e
semiredressée ; très-finement et obsolètement chagrinée et de plus assez
finement et éparsement ponctuée surtout sur les côtés ; d'un noir assez
brillant . Front large, subdéprimé ou à peine convexe . Epistome subcoù-
vexe, presque lisse . Labre à peine convexe, d'un roux testacé, offrant
en avant quelques points transversalement disposés et quelques cil s
très-légers . Parties de la bouche testacées . Pénultième article des palpes
maxillaires paré •à son sommet de 2 ou 3 cils distincts .

Y eux assez gros, assez saillants, subarrondis, noirâtres .
Antennes de la longueur de la tête et du prothorax réunis ; assez

fortement et subgraduellement épaissies vers leur extrémité dès le
5e article inclusivement ; très-finement duveteuses et en outre forte -
ment pilosellées surtout vers le sommet de chaque article ; testacées ou
d'un roux testacé avec la base un peu plus claire ; à 1 article asse z
allongé, sensiblement renflé en massue : le 2e suballongé, obconique,
un peu moins long et évidemment moins épais que le ter : le 3 e oblong
ou à peine oblong, obconique, beaucoup plus court et plus grêle qu e
le 2 e : le 4e un peu plus épais que le précédent, sensiblement moin s
large que le suivant, subglobuleux ou à peine transverse : les 5e à toe
assez fortement et subgraduellement épaissis, plus ou moins contigus ,
fortement transverses, avec les 5 e et 6 e un peu moins fortement : ,le
dernier aussi long que les deux précédents réunis, courtement ovalaire ,
mousse ou très-obtusément acuminé au sommet. .
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Prothorax fortement transverse, une fois et demie ou une fois et deux
tiers aussi large que long ; largement tronqué ou à peine échancré au
sommet avec les angles antérieurs infléchis, presque droits et à pein e
arrondis ; un peu plus étroit en avant ; sensiblement moins large que
lès élytres ; faiblement arqué sur les côtés, avec ceux-ci, vus latérale -
ment, subrectilignes en arrière au devant des angles postérieurs qui
sont obtus et arrondis ; largement arrondi à sa base avec celle-ci par -
fois subsinueusement tronquée dans son milieu et le rebord basilair e
étroitement mais visiblement explané ; faiblement convexe sur son
disque ; à peine pubescent, mais offrant vers les côtés quelques soie s
légères et redressées ; très-finement et obsolètement chagriné ; à pein e
ponctué Mais avec deux points plus distincts, transversalement dis -
posés vers le tiers basilaire et un autre obsolète près de chaque angle
postérieur ; marqué parfois vers sa base de deux impressions oblongue s
qui sont comme des rudiments de sillons longitudinaux ; d'un noi r
assez brillant . Repli inférieur lisse, d'un roux de poix .

Écusson glabre, presque lisse, d'un noir de poix assez brillant .
Élytres formant ensemble un carré fortement transverse ; sensible-

ment plus longues que le prothorax ; .à peine plus larges en arrière
qu'en avant et subrectilignes sur leurs côtés ; non sinuées au sommet
vers leur angle postéro-externe avec le sutural rentrant à peine et pres-
que droit ; subdéprimées ou à peine convexes sur leur disque ; non ou à
peine impressionnées sur la suture derrière l'écusson ; finement e
très-parcimonieusement pubescentes, avec une assez longue soie sub-
redressée sur les côtés vers les épaules ; très-finement chagrinées et en
outre finement et éparsement ponctuées, avec la ponctuation obsolète -
ment ràpeuse ou subgranulée, plus forte et plus distincte sur la régio n
des angles postéro-externes ; d'un noir de poix assez brillant et parfoi s
un peu brunâtre. Épaules arrondies .

Abdomen peu allongé, presque aussi large à sa base que les élytres ;
de 2 "fois à 2 fois et demie plus prolongé que celles-ci ; subarqué sur
les côtés et en outre à peine atténué en arrière dès le milieu ou dés l e
tiers basilaire ; faiblement convexe sur le dos ; finement et à pein e
pubescent ; offrant en outre sur les côtés et vers l'extrémité quelque s
légères soies redressées . et plus ou moins caduques ; presque lisse ou à
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peine chagriné sur le milieu du dos, mais très-finement et obsolète -
ment pointillé sur les côtés de chaque segment ; d'un noir assez
brillant avec le sommet rarement moins foncé . Les 2 premiers segments
légèrement, le 3 e à peine sillonnés en travers à leur base : le 5e non ou
à peine plus grand que le précédent, largement tronqué et muni à son
bord apical d'une fine membrane pâle, offrant sur le dos, au devant d e
celle-ci, une série transversale de petits grains élevés et obsolètes (1) :
le 6e peu saillant, obsolètement pointillé : celui de l'armure peu distinct,
pubescent .

Dessous du corps légèrement pubescent, finement et peu densémen t
ponctué, d'un noir brillant avec le sommet du ventre parfois couleu r
de poix . l'rletasternuna assez convexe . Ventre convexe, à ponctuation à
peine râpeuse., à 6 e arceau peu saillant, arrondi au sommet .

Pieds légèrement pubescents, à peine pointillés ou presque lisses ,
d'un testacé brillant et assez pâle . Cuisses à peine élargies vers leur
milieu . Tibias grêles, droits ou presque droits, à peine ciliés sur leurs
tranches : les postérieurs aussi longs que les cuisses . Tarses étroits,
subcomprimés, subfiliformes, assez longnement ciliés en dessous, à
peine en dessus ; les antérieurs courts, les intermédiaires plus développés ;
les postérieurs suballongés, évidemment moins longs que les tibias, à
lu article suballongé, visiblement plus long que le suivant : les 2 e à 4 e
oblongs, subégaux ou graduellement à peine moins longs .

PATRIE . Cette epèce se prend assez communément sur les bo-
lets du chêne , dans plusieurs parties de la France : les environs
de Paris et de Lyon, le Bourbonnais, le Beaujolais, les Alpes, les Pyré-
nées, etc .

OBS . Elle se distingue avec peine de la précédente . Cependant elle
est un peu plus étroite et un peu moins brillante . Les antennes sont un
peu plus fortement épaissies vers leur extrémité, avec leurs pénultième s
articles (7 à 10) un peu plus fortement transverses, et le dernier plus
courtement ovalaire . Le prothorax est un peu moins court, plus étroit ,

(t) Ces grains sont ici plus marqués que dans la plupart des autres espèces,
chez lesquelles ils sont ou très-fins, ou à peine distincts .
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plus faiblement arqué sur les côtés (1), avec les sillons longitudinaux
non sérialement ponctués, tantôt nuls, tantôt réduits à deux impres-
sions basilaires oblongues et obsolètes . Les élytres, plus déprimées, ne
sont presque pas impressionnées sur la suture derrière l'écusson .
L'abdomen, moins lisse, parait très-finement et obsolètement pointill é
sur les côtés du dos, etc .

Chez les sujets immatures, la couleur générale devient tantôt bru-
nâtre, tantôt d'un roux de poix qui passe au roux testacé, avec la têt e
rembrunie ainsi qu'une ceinture abdominale plus ou moins réduite .

18. Ggrophaeua (Phœuogyra) brevicornis . MULSANT et REV _

Oblongue, subdéprimée, très-finement et peu pubescente, d'un noir de

poix assez brillant avec la bouche d 'un roux testacé, les antennes et les

pieds d 'un testacé pâle . Tète sensiblement moins large que le prothorax ,

finement et lrès-éparsement ponctuée . Antennes courtes, assez fortemen t

épaissies vers leur extrémité, assez fortement pilosellées, à 3 e article petit ,

beaucoup moins long que le 2 e , le 4° légèrement, les 5 e et 6° fortement, le s

7e à {O° très-fortement transverses, le dernier subhémisphérique . Prothorax

fortement transverse, sensiblement moins large que les élytres, à peine plu s
étroit en avant, subarqué et distinctement sétosellé sur les côtés, presqu e

lisse sur le dos, biponctué vers le tiers postérieur . Elytres fortement

transverses, sensiblement plus longues que le prothorax, subdéprimées, à

peine chagrinées, finement, parcimonieusement et subuniformément ponc-
tuées . Abdomen subatténué postérieurement, légèrement sétosellé, très -

finement et assez densement pointillé .

d. Nous est inconnu .

9 . Le 5° segment abdominal simple et uni en dessus . Le 6e inerme e t
obtusément tronqué au sommet .

Gyrophaina brevicornis . Mulsant et Bey, Op . Ent . 1870, XIV, p . 163 .

(1) Chez la Gyrophvna polita, le prothorax, étant sensiblement arqué sur se s
dotés, paraît un peu rétréci en avant et en arrière, tandis que, chez la Gyrophaina
strictula, il ne l'est visiblement que dans sa partie antérieure .
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Long. 0,0013 (2/5 1 .) ; —;larg. 0,00035 (1/6 1 .) .

Corps oblong, subdéprimé, d'un noir de poix assez brillant ; recou-
vert d'une très-fine pubescence cendrée, assez courte, plus ou moin s
couchée et peu serrée .

Tête trapéziforme, à peine transverse, sensiblement moins large que
le prothorax ; légèrement pubescente avec la pubescence semiredressée ;
presque lisse sur son milieu, finement et très-éparsement ponctuée su r
les côtés ; d'un noir de poix assez brillant . Front large, subdéprimé o u
à peine convexe . Epistome convexe, presque lisse . Labre à peine con-
vexe, d'un roux testacé, offrant en avant quelques points et quelque s
cils légers . Parties de la bouche d ' un roux testacé, Pénultième article des
palpes maxillaires paré à son sommet de quelques cils bien distincts .

Yeux assez gros, assez saillants, subarrondis, noirâtres .
Antennes courtes, sensiblement moins longues que la tète et le pro -

thorax réunis ; assez fortement et presque subégalement épaissies vers
leur extrémité dès le 58 article inclusivement ; très-finement duveteuses
et en outre assez fortement pilosellées surtout vers le sommet de
chaque article ; testacées avec la base un peu plus pâle ; à ter article
suballongé, sensiblement renflé en massue : le 2 e suballongé, obconi-
que, à peine moins long mais visiblement moins épais que le l es : l e
30 petit, à peine oblong, olsconique, beaucoup plus court et beaucou p
plus grêle que le 2 e : le !le à peine plus épais que le précédent, sensi-
blement moins large que le suivant, légèrement et subglobuleusemen t
transverse : les 5 0 à 10e assez fortement épaissis d'une manière subé-
gale ou à peine graduée, plus ou moins contigus, très-fortemen t
transverses, avec le 6 e à peine et le 5 8 un peu moins fortement : le
dernier un peu moins long que les 2 précédents réunis, subhémisphé-
rique ou en cône court, subtransverse et obtus au sommet .

Prothorax fortement transverse, environ 1 fois et 2/3 aussi larg e
que long; largement tronqué ou à peine échancré au sommet avec le s
angles antérieurs infléchis, presque droits et à peine arrondis ; à pein e
rétréci en avant ; sensiblement moins large que les élytres ; légèrement
et assez régulièrement arqué sur les côtés, avec ceux-ci, vus latérale-
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ment, presque subrectilignes en arrière au devant des angles posté -
rieurs qui sont obtus et subarrondis ; largement arrondi à sa base ave c
celle-ci subtronquée dans son milieu et parfois à peine sinuée d e
chaque côté près des épaules, et le rebord basilaire étroit ; faiblemen t
convexe sur son disque ; à peine pubescent, offrant en outre vers le s
côtés quelques soies obscures et redressées, assez longues et bien dis-
tinctes ; presque lisse, avec 2 points légers mais assez visibles, trans-
versalement disposés vers le tiers postérieur du milieu du dos ; marqué
parfois vers la base de 2 impressions effacées ou à peine apparentes ;
d'un noir de poix assez brillant . Repli inférieur lisse, d'un roux d e
poix plus ou moins foncé .

Ecusson glabre, presque lisse, d'un noir de poix assez brillant .
Elytres formant ensemble un carré fortement transverse ; sensible-

ment plus longues que le prothorax ; un peu plus larges en arrière
qu'en avant et subrectilignes sur leurs côtés ; non visiblement sinuées
au sommet vers leur angle postéro-externe avec le sutural rentrant à
peine et presque droit ; subdéprimées sur leur disque, très-faiblemen t
impressionnées sur la suture derrière l'écusson ; très-finement et pe u
pubescentes ; très-obsolètement ou à peine chagrinées, et, de plus ,
finement et parcimonieusement ponctuées avec la ponctuation obso-
lètement granulée, presque uniforme ou à peine plus faible intérieure -
ment ; d'un noir de poix assez brillant . Epaules assez saillantes ,
arrondies .

Abdomen peu allongé, presque aussi large à sa base que les élytres ,
de 2 fois à 2 fois et 1/2 plus prolongé que celles-ci ; sabarqué sur le s
côtés et un peu atténué postérieurement dès le milieu ou le tier s
basilaire ; légèrement convexe sur le,dos ; très-finement et parcimo-
nieusement pubescent ; offrant en outre sur les côtés et vers le som-
met quelques légères soies obscures, redressées et plus ou moin s
obsolètes ; très-finement, légèrement et assez densément pointillé su r
les 3 premiers segments et sur le 66, un peu plus lâchement sur le s
4e et 56 ; entièrement d'un noir assez brillant . Les 3 premiers segment s
faiblement sillonnés en travers à leur base avec le fond des sillon s
lisse ; le 5 e largement tronqué et muni à son bord apical d'une fin e
membrane pâle ; offrant sur le dos au devant de celle-ci une rangée
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transversale de très-petits grains élevés . Le 6 e parfois assez saillant, à
ponctuation finement granulée : celui de l'armure peu distinct, pubes-
cent .

Dessous du corps éparsement pubescent, finement et subéparsement
ponctué, d'un noir de poix brillant . ltlétasternum assez convexe . Ventre
convexe, à ponctuation subrâpeuse, à 6e arceau peu saillant .

Pieds légèrement pubescents, à peine pointillés, d'un testacé pâle et
brillant. Cuisses sublinéaires ou à peine élargies vers leur milieu.
Tibias grêles, droits ou presque droits, très-finement ciliés sur leur s
tranches : les postérieurs aussi longs que les cuisses . Tarses étroits ,
subcomprimés, subfiliformes, assez longuement ciliés en dessous, à
peine en dessus : les antérieurs courts, les intermédiaires plus dévie.-
loppés : les postérieurs suhallongés, évidemment moins longs que les
tibias, à ter article visiblement plus long que le suivant : les 2 e à 4 e
oblongs, subégaux ou graduellement à peine plus courts .

PATRIE . Cette espèce est très-rare . Elle vit dans les bolets . Elle a ét é
capturée dans les environs de Lyon .

OBS . Elle est extrêmement voisine des Gyrophœna polita et stridula.
Elle est un peu moindre, un peu plus atténuée en avant . Mais le carac-
tère dominant réside dans les antennes qui sont manifestement plu s
courtes, avec les pénultièmes articles (7 à 10) plus fortement trans-
verses et le dernier plus raccourci . En outre, le prothorax parait plu s
lisse ; les élytres ont une ponctuation presque uniformément marquée ,
et l'abdomen est plus visiblement pointillé .

Nous avons vu plusieurs femelles de cette espèce ; mais nous no
connaissons pas le mâle .

19. Gyropheena (Phuenogyra) bolets . LINNÉ .

Suballongée, sublinéaire, subdéprimée, finement et assez peu dettsement
pubescente, d'un noir ou d'un brun de poix brillant, avec les élytres et l e
sommet de l'abdomen moins foncés, la bouche, les antennes et les pieds
blonds . Tête un peu moins large que le prothorax, 4 peine pointillée,
Antennes courtes, fortement épaissies vers leur extrémité, ;à 3e article
petit., beaucoup plus court que le 2 e , les 4e et he sensiblement, les 6e à le
très-fortement transverses, le dernier obovalaire . Pratherax fortemet
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transverse, un peu moins large que les élytres, sensiblement arqué sur les
côtés, finement et assez densement pointillé . Elytres fortement transverses ,
un peu plus longues que le prothorax, subdéprimées, finement, densemen t
et subrugueusement ponctuées . Abdomen subparallèle, èparsement sétosellé ,
finement et densement pointillé .

d' . Le 66 segment abdominal paraissant angulairement subéchancré à
son bord apical .

Q . Le 6e segment abdominal paraissant subarrondi à son bord apical .

Staphylinus boleti . Linné, Faim. Suec . n° 859 ; — Syst . Nat . 1 . 1I . 686, 26 .
Aleochara boleti. Gyllenhal. Ins . Suée . Il, 416, 38 .
Bolitochara boleti . Mannerheim, Brach . 83, 46 .
Gyrophana boleti . Erichson, Gen . et Spec . Staph . 19i, 18 ; — Heer, Faun . Col .

Hety . 1, 187, 8 ; — Redtenbacher, Faun. Austr . 673, 7 ; — Fairmaire e t
Laboulbène, Faun . Ent . Fr . 1, 459, 13 ; — Kraatz, Ins Deut . II, 361, 13 .

Variété A . Prothorax, élytres, base et extrémité de l'abdomen d 'un
roux châtain .

Long. 0,0007 (1/3 1 .) ; — larg . 0,0003 (1/7 1 .) .

Corps suballongé, assez étroit, sublinéaire, subdéprimé ; d'un noi r
ou d'un brun de poix brillant avec les élytres et le sommet de l'abdo-
men ordinairement moins foncés ; recouvert d'une fine pubescence grise ,
assez longue, plus ou moins couchée et assez peu serrée .

Tête subtransverse, un peu moins large que le prothorax, très -
légèrement pubescente, lisse sur son milieu, à peine pointillée vers les
côtés, d'un noir de poix brillant . Front large, subconvexe . Épistome lon-
gitudinalement convexe, presque lisse . Labre à peine convexe, testacé .
Parties de la bouche blondes . Pénultième article des palpes maxillaire s
offrant à son sommet quelques cils bien apparents .

Y eux médiocres, assez saillants, subarrondis, noirâtres .
Antennes courtes, à peine aussi longues que la tête et le prothora x

réunis ; fortement et subgraduellement épaissies vers leur extrémit é
dès le 5e article inclusivement ; très-finement duveteuses et en outre
fortement pilosellées surtout vers le sommet de chaque article ;
entièrement blondes ou d'un testacé très-pâle à 1° r article suballongé,
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assez fortement renflé en massue : le 20 suballongé, obconico-subcylin -
drique, sensiblement moins épais mais presque aussi long que le 4er :

le 3 e petit, obconique, à peine oblong, beaucoup plus court et plus
gréle que le 2 e ; le (fie un peu plus épais que le précédent, sensiblemen t
moins large que le suivant, sensiblement transverse : les 5e à 400 for-
tement et subgraduellement épaissis, subcontigus : le 5 e sensiblement,
les 6e à 10e très-fortement transverses : le dernier à peine aussi lon g
que les deux précédents réunis, obovalaire, subacuminé âu sommet .

Prothorax fortement transverse, une fois et demie ou une fois e t
deux tiers aussi large que long ; largement tronqué au sommet avec le s
angles antérieurs infléchis, presque droits et à peine arrondis ; un peu
moins large que les élytres ; sensiblement et assez régulièrement arqué
sur les côtés, avec ceux-ci, vus latéralement, subrectilignes en arrière
au devant des angles postérieurs qui sont obtus et subarrondis ;
distinctement et largement arrondi à sa base ; faiblement convexe su r
son disque ; finement et subéparsement pubescent, avec les côtés parés
de quelques soies obscures et redressées ; finement, légèrement et assez
densement pointillé, d'un noir ou d'un brun de poix brillant . Repl i
inférieur lisse, testacé .

Ecusson glabre, presque lisse, d'un brun de poix brillant .
Elytres formant ensemble un carré fortement transverse ; un peu

plus longues que le prothorax ; subparallèles et subrectilignes sur leur s
côtés ; non sinuées au sommet vers leur angle postéro-externe, avec l e
sutural rentrant un peu et subémoussé ; subdéprimées ou à peine con-
vexes sur leur disque, parfois à peine impressionnées sur la suture
derrière l'écusson ; finement, distinctement et peu densement pubes-
centes, avec une soie redressée sur le côté des épaules ; finement, den-
sement et subrugueusement ponctuées ; d'un brun de poix brillant e t
parfois plus ou moins châtain . Epaules subarrondies .

Abdomen peu allongé, un peu moins large que les élytres ; environ
deux fois plus prolongé que celles-ci ; subparallèle ou faiblement arqué
sur ses côtés ; subconvexe sur le dos ; très-finement et pou densement
pubescent, offrant en outre sur les côtés quelques soies obscures e t

. redressées, assez longues et plus ou moins distinctes ; finement, légère-
ment et densement pointillé ; d'un brun de poix assez brillant avec .
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l'extrémité moins foncée ou d'un roux châtain . Le ter segment faible-
ment, le 2e à peine sillonnés en travers à leur base, avec le fond d e
sillons lisse : le 54 subégal aux précédents, largement tronqué et mun i
à son bord apical d'une fine membrane pâle : le 6 e à peine saillant ;
celui de l'armure caché .

Dessous dis corps finement pubescent, finement pointillé, d'un brun
de poix brillant avec l'extrémité du ventre roussâtre . Métasternum assez
convexe . Ventre convexe, à 6e arceau peu saillant, plus ou moin s
arrondi au sommet .

Pieds légèrement pubescents, à peine pointillés, blonds ou d'un
testacé pâle . Cuisses à peine élargies vers leur milieu . Tibias assez
grêles, droits ou presque droits, à peine ciliés sur leurs tranches :
les postérieurs aussi longs que les cuisses . Tarses étroits, subcomprimés ,
subfiliformes, distinctement ciliés en dessous, à peine en dessus ;
les antérieurs courts, les intermédiaires moins courts ; les postérieurs
suballongés, sensiblement moins longs que les tibias, à ter articl e
suballongé, plus long que le suivant : les 2e à 4 e suboblongs, subégaux .

PATRIE . Cette espèce se prend, assez communément, sur les bolets des
sapins, dans diverses provinces de la France : les Alpes, les Pyrénées ,
les montagnes d'Izeron (Rhône), etc .

OBS . Elle diffère des précédentes par sa petite taille, par sa form e
plus étroite et sublinéaire, par la ponctuation assez serrée du prothorax ,
des élytres et de l'abdomen .

Genre Agaricochara, AGARICGCHARE ; Kraatz .

Kraatz, Ins, Deut . II, 361 .

Etymologie . dyxpaxdv, agaric ; xcdfm, je me réjouis .

CARACTÈRES . Corps oblong, assez large, subconvexe, ailé .
Tête assez grande, transverse, un peu moins large que le prothorax ,

un peu resserrée à sa base, subangulairement rétrécie en avant, un pe u
saillante, infléchie . Tempes avec un très-fin rebord latéral arqué .
Epistome largement tronqué en avant . Labre transverse, subtronqué ou
à peine arrondi à son bord antérieur . Mandibules peu saillantes, sim-
plies à leur pointe, mutiques en dedans, brusquement arquées à leur
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extrémité . Palpes maxillaires assez courts, de Ir articles : les 2e et 3 e
subégaux : le 2 e légèrement, le 3e sensiblement épaissis : le dernier
petit, grêle, subulé, un peu plus court que le précédent . Palpes labiau x
trés-petits, de 2 articles : le Pr assez épais, le 2e plus court et plu s
étroit, subsubulé . Languette bifide . Menton transverse, tronqué ou à
peine subéchancré en avant . Tige des mâchoires offrant à la base un e
dent subrectangulaire assez saillante .

Y eux grands, médiocrement saillants, subarrondis, séparés du bor d
antérieur du prothorax par un intervalle court .

Antennes assez courtes, sensiblement épaissies à partir du 5 e article
inclusivement ; insérées dans une petite fossette subarrondie (1) ; de
11 articles : les deux premiers assez allongés : le t er sensiblement, le
2 e à peine épaissis : le 3 e grêle, obconique, à peine oblong : le 4e petit ,
subglobuleux : les 5 e à 10e plus ou moins transverses, non contigus : le
dernier grand, obovolaire .

Prothorax court, transverse, sensiblement moins large que les élytres ;
largement tronqué au sommet avec les angles antérieurs presque droit s
et les postérieurs peu marqués ; largement arrondi à sa base, ave c
celle-ci recouvrant un peu celle des élytres, légèrement et platemen t

rebordée ; plus finement rebordé sur les côtés, avec ceux-ci, vus laté-
ralement, à peine arqués et redescendant assez fortement en avant dè s
l eur base . Repli inférieur assez large, assez fortement réfléchi, non
visible vu de côté .

Ecusson court, triangulaire, souvent voilé .
Elytres assez courtes, sensiblement transverses ; subcarrément coupées

à leur bord apical ; à peine sinuées au sommet vers leur angle postéro-
externe ; simples et presque subrectilignes sur leurs côtés . Repli latéral
médiocre, à bord interne presque droit . Epaules assez saillantes .

Prosternum presque nul au devant des hanches antérieures, offrant
entre celles-ci un angle court et obtus . Mésosternum en forme de lame
triangulaire, assez large, tronquée au bout et prolongée seulemen t
jusqu'aux trois quarts environ des hanches intermédiaires . Médiépister-

(1) Joignant, dates sa partie supérieure, le bord antéro-interne des yeux .
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noms assez grands, confondus avec le mésosternum ; médiépimdres
médiocrement développées, subtriangulaires, longitudinales . Métaster-
num assez grand, subobliquement coupé sur les côtés de son bord
apical, à peine ou non subéchancré au devant de l'insertion de s
hanches postérieures, faiblement subangulé entre celles-ci, distincte-
tement avancé entre les intermédiaires en lame triangulaire, tronqué e
en avant et dont le sommet s'applique exactement sur celui de la lam e
mésosternale. Postépislernums assez étroits, postérieurement rétrécis en
languette , à bord interne divergeant à peine en arrière du repli des
élytres : postépimères allongées, subtriangulaires .

Abdomen court, à peine moins large que les élytres, subarqué sur le s
côtés, assez convexe en dessus ; fortement rebordé latéralement ; pou-
vant facilement se redresser en l'air ; avec les 5 premiers segment s
subégaux . Le 2 0 basilaire parfois à peine découvert : le l er sensiblemen t
sillonné en travers à sa base : les 3 e à 5 e subrétractiles : le 6 e peu sail-
lant, très-rétractile : celui de l'armure caché . Ventre convexe, avec les
5 premiers arceaux graduellement plus courts ; le 6 e peu saillant, très-

' rétractile .
Hanches antérieures grandes, allongées, coniques, obliques, ren-

versées en arrière, convexes en avant, planes en dessous, contiguës a u
sommet . Les intermédiaires moins grandes, ovales-oblongues, déprimées ,
non saillantes, très-obliquement disposées, assez fortement distantes .
Les postérieures grandes, très-rapprochées intérieurement à leur base ,
divergentes au sommet ; à lame supérieure nulle en dehors, subitemen t
dilatée en dedans en cône assez saillant ; à lame inférieure transverse ,
large, subparallèle ou à peine plus étroite en dehors .

Pieds courts, assez grêles . Trochanters antérieurs et intermédiaire s
petits, subcunéiformes ; les postérieurs grands, ovales-oblongs . Cuisses
débordant un peu les côtés du corps, subcomprimées, à peine élargie s
vers leur milieu, à peine ou non rainurées en dessous vers leur extré-
mité . Tibias assez grêles, aussi longs (au moins les postérieurs) que le s
cuisses, droits ou presque droits ; graduellement rétrécis vers leur base ,
mutiques, munis au bout de leur tranche inférieure de 2 petits éperon s
peu distincts . Tarses étroits, subfiliformes, sensiblement moins long s
que les tibias ; les antérieurs et intermédiaires de t articles, les posté-
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rieurs de 5 ; les antérieurs avec les 3 premiers articles courts, subégaux ;
les intermédiaires à ler article à peine plus long que le suivant : les 2e
et 3 e assez courts, subégaux ; les postérieurs un peu plus développés que
les autres, à ter article assez allongé, presque aussi long que les 2 sui-
vants réunis : les 2 e à 4 e à peine oblongs, subégaux : le dernier de tous
les tarses, à peine ou un peu moins long que les 3 précédents réunis .
Ongles petits, grêles, subarqués, médiocrements tendus .

OBS . L'espèce qui sert de base à ce genre, est très-petite . Elle a le s
mêmes moeurs que celles du genre précédent .

M. Kraatz qui a créé cette coupe, lui assigne pour principal carac-
tère d'avoir la languette bifide , tandis qu'elle serait entière dans
le genre Gyrophcena . Ce caractère étant impossible à vérifier sans l e
secours de l'anatomie la plus minutieuse, nous lui adjoindrons, pour le
corroborer, celui de présenter sa lame mésosternale un peu moins large ,
tronquée et non subéchancrée au bout, seulement prolongée jusqu e
vers les trois quarts de la longueur des hanches intermédiaires au lie u
de déborder en arrière le sommet de ces dernières, qui sont en mêm e
temps moins notablement distantes .

Nous ferons de plus observer que le prothorax est sans trace de série s
longitudinales de points, et que les élytres sont proportionnellemen t
moins courtes .

I . Agorlcocliora 18evicollls . HRAATZ .

Suboblongue, assez large, subconvexe, très-finement et parcimonieuse-
ment pubescente, d'un roux ferrugineux assez brillant, avec la tête, les
angles postéro-externes des élytres, la poitrine et l 'abdomen (moins l e
sommet des segments) plus ou moins rembrunis : la bouche, la base des
antennes et les pieds testacés . Tête sensiblement moins large que le protho-
rax, presque lisse . Antennes légèrement épaissies vers leur extrémité,
fortement pilosellées, à 3e article petit, beaucoup plus court que le 2 e, le 4e
subglobuleux ou presque carré, le 5 e à peine, les 6 e à 10e légèrement trans-
verses . Prothorax très-court, sensiblement moins large que les élytres ,
assez fortement arqué sur les côtés, presque lisse . Elytres assez fortement
transverses, beaucoup plus longues que le prothorax, faiblement convexes,
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finement et assez densement ponctuées . Abdomen atténué en arrière, pres-
que lisse .

Gyrophxna 1. vicollis. Kraatz, Stett . Ent . Zeit . XV, 186, 6 .
Agaricochara lxvicollis . Kraatz, Ins . Dent. II, 362, L

Long. 0,0012 (1/2 1 .) ; — larg . 0,00035 (1/6 1 .) .

Corps suboblong, assez large, subconvexe, d'un roux ferrugineu x
avec les élytres un peu plus claires ; l'angle postéro-externe de celles-ci ,
la tête, la poitrine et la base de chaque segment abdominal plus ou
moins rembrunis ; recouvert d'une très-fine pubescence grise, assez
longue, couchée et peu serrée .

Tête subtransverse, sensiblement moins large que le prothorax, à
peine pubescente, presque lisse ou très-obsolètement chagrinée ; d'un
brun ou d'un roux de poix plus ou moins foncé et assez brillant . Fron t
large, faiblement convexe . Épistome longitudinalement convexe, pres-
que lisse . Labre à peine convexe, d'un roux testacé . Parties de la bouch e
testacées . Pénultième article des palpes maxillaires assez fortement cilié .

Y eux médiocrement saillants, subarrondis, noirâtres .
Antennes à peine ou un peu plus longues que la tête et le prothora x

réunis ; visiblement et graduellement épaissies vers leur extrémité dès
le 5° article inclusivement ; très-finement duveteuses et en outre forte -
ment pilosellées surtout vers le sommet de chaque article ; d'un rou x
plus ou moins obscur avec les 3 ou 4 premiers articles testacés : le te r

assez allongé, légèrement renflé en massue : le 2e suballongé, obconi-
que, à peine moins long mais un peu moins épais que le ter : le 3° petit,
à peine oblong, obconique, beaucoup plus court et plus grêle quele 2 e;
le 4e à peine plus épais que le précédent, un peu moins large que l e
suivant, aussi long que large, subglobuleux ou presque carré : les 5 e à

10 e distinctement et graduellement épaissis, subcontigus ; le 5e à

peine, les 6e à 10 e légèrement transverses avec les pénultièmes u n
peu plus fortement : le dernier assez épais, subégal aux deux pré-
cédents réunis, assez courtement ovalaire, fortement pilosellé, très-
obtusément acuminé au sommet .

Prothorax très-fortement transverse, environ deux fois aussi large
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que long ; largement tronqué au sommet avec les angles antérieurs
subinfiéchis, presque droits et à peine arrondis ; sensiblement moin s
large que les élytres ; assez fortement et régulièrement arqué sur les
côtés, avec les angles postérieurs très-obtus, peu marqués et large-
gement arrondis ; subarrondi à sa base avec celle-ci parfois subtron-
quée dans son milieu ; Légèrement convexe sur son disque ; très-fine-
ment et parcimonieusement pubescent, avec quelques légères soies
obscures et redressées vers les côtés ; presque lisse ou à peine pointillé ;
d'un roux ferrugineux assez brillant et plus ou moins foncé . Repli
inférieur lisse, testacé .

Écusson presque glabre, presque lisse, d'un roux assez brillant .
Élytres formant ensemble un carré assez fortement transverse .;

beaucoup ou d'un tiers plus longues que le prothorax ; à peine plus
larges en arrière qu'en avant et subrectilignes sur leurs côtés ; à peine
sinuées au sommet vers leur angle postéro-externe avec le sutura l
rentrant à peine et subémoussé ; faiblement convexes sur leur disque,
parfois subimpressionnées sur la suture derrière l'écusson ; très-fine-
ment, parcimonieusement et distinctement pubescentes, avec une soie
obscure, assez longue et subredressée sur le côté des épaules ; finement,
légèrement, assez densement et subrugueusement ponctuées ; d'un rou x
ferrugineux, assez brillant, plus clair que le prothorax ou subtestacé ,
avec la région des angles postéro-externes devenant graduellemen t
plus obscure . Épaules arrondies .

Abdomen court, presque aussi large à sa base que les élytres ; enviro n
une fois et demie plus prolongé que celles-ci ; plus ou moins arqué su r
les côtés et visiblement atténué en arrière dès le milieu ou le tier s
basilaire ; sensiblement convexe sur le dos ; très-finement et pe u
pubescent, offrant en outre en dessus et sur les côtés quelques légère s
soies redressées, peu distinctes ou plus ou moins caduques ; presqu e
lisse ou obsolètement chagriné ; d'un noir ou d'un brun de poix asse z
brillant avec le 5 e segment d'un roux testacé, les 2 premiers largement,
le 3 e à peine roussâtres à leur extrémité . Le ter sensiblement, le 2•
parfois à peine sillonnés en travers à leur base, avec le fond des sillons
tout à fait lisse : le 5e assez largement tronqué à son bord apical : le 6 e
peu distinét : celui de l'armure caché .
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Dessous du corps légèrement pubescent, finement ponctué, d'un noi r
ou d'un brun de poix assez brillant, avec la base du ventre d'un roux
ferrugineux et son extrémité d'un roux testacé . Métasternum assez con-
vexe . Ventre convexe, à 5e arceau rétractile, le 6e peu apparent .

Pieds très-légèrement pubescents, presque lisses, d'un testacé brillan t
et assez pâle . Cuisses sublinéaires ou à peine élargies vers leur milieu .
Tibias assez gréles, droits ou presque droits, à peine ciliés sur leur s
tranches, parés souvent sur l'externe d'un ou de deux cils redressés :
les postérieurs grêles, aussi long que les cuisses . Tarses étroits, subcom-
primés, subfiliformes, distinctement ciliés en dessous, à peine e n
dessus ; les antérieurs courts, les intermédiaires moins courts ; les posté-
rieurs suballongés, sensiblement moins longs que les tibias, à 1e, article
suballongé, presque aussi long que les deux suivants réunis : les 2e à
4e assez courts ou à peine oblongs, subégaux .

PATRIE. Cette espèce est rare en France . Elle se prend, en automne,
principalement sur les bolets des pins, dans les montagnes d'Izeron e t
celles de Thizy (Rhône) .

DEUXI)JME RAMEAU

DIESTOTATE S

CARACTÈRES . Corps suballongé, peu convexe . Tête non portée sur u n
cota grêle, sensiblement resserrée à sa base, assez saillante . Palpes labiau x
indistinctement articulés . Prothorax très-court, rétréci en arrière .
Prosternum à peine développé au devant des hanches antérieures . Lame
mésosternale courte, largement tronquée au sommet . Hanches intermé-
diaires assez fortement distantes . Tibias antérieurs et intermédiaires non
fouisseurs, simplement pubescents ou ciliés sur leur tranche externe .
Tarses postérieurs peu allongés .

Ons . Ce rameau est composé d'un seul genre, qui participe à la foi s
des genres Gyrophcena, Silusa et Bolitochara . Il ressemble beaucoup ,
quant au faciès, aux deux derniers, mais il s'en éloigne considérable -
ment par la structure de la lame médiane du mésosternum, ce qui nous
a conduits à constituer en sa faveur un rameau intermédiaire entre le s
Gyrophénates d'une part, et les Placusates et Bolitocharates d'autre part .
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Genre Diestota, DIESTOTE ; Mulsant et Rey .

Mulsant et Rey, Opusc . Ent . 1870, XIV , p . 494 .

Etymologie : Aaectwç, distant.

CARACTÈRES . Corps suballongé, subparallèle, peu convexe, ailé .
Tête assez grande, transverse, moins large que le profil ■rax, sensi-

blement resserrée en arrière, rétrécie en angle en avant, assez saillante ,
subinclinée . Tempes avec un rebord latéral arqué, sensible. Epistom e
obtusément tronqué en avant . Labre transverse, paraissant suharrond i
au sommet . Mandibules très-peu saillantes, simples à leur pointe, muti-
ques en dedans, arcuément coudées à leur extrémité . Palpes maxillaire s
peu allongés, de 4 articles : le 3 e de la longueur et de l'épaisseur du 2 e ,
non renflé : le dernier petit, grêle, subulé . Palpes labiaux grêles, subsé-
tacés, indistinctement articulés . Tige des mâchoires obsolètement angu-
lée à la base . Menton trapéziforme, fortement rétréci en avant, tronqu é
au sommet .

Y eux assez petits, subarrondis, assez saillants, situés assez loin d u
bord antérieur du prothorax .

Antennes courtes, fortement épaissies vers leur extrémité, insérée s
sur une ligne tangente au bord antérieur des yeux, dans une fossett e
assez grande, assez profonde, oblongue et oblique (1) ; de 11 articles :
le 4 er allongé, à peine épaissi : les 2 e et 3 e suballongés : les 6e à 1O e

très-fortement transverses, presque perfoliés : le dernier grand, en côn e
émoussé .

Prothorax très-court. rétréci en arrière, moins large que les élytres ;
obtusément arrondi à son bord antérieur avec celui-ci, subsinué sur le s
côtés ; distinctement arrondi à sa base avec celle-ci à peine sinuée prè s
'des angles postérieurs : ceux-ci presque droits, les antérieurs arrondis ;
très-finement rebordé sur les côtés et à la base . Repli inférieur assez
étroit, un peu visible vu de côté, à bord interne simplement et à pein e
arqué .

(1) Joignant tout à fait, dans sa partie supérieure, le bord antéro-interne de s
yeux .
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Ecusson peu distinct, recouvert par la base du prothorax, triangu-
laire .

Elytres ,très-courtes, en carré très-fortement transverse, subcarré-
ment coupées à leur sommet, légèrement sinuées à celui-ci vers leu r
angle postéro-externe, simples et subrectilignes sur leurs côtés, très -
finement rebordées à la suture et à peine à leur bord apical . Repli infé-
rieur assez large, assez réfléchi, à bord interne subarqué . Épaules pe u
saillantes .

Prosternum à peine développé au devant des hanches antérieures ,
formant entre celles-ci un petit angle enfoui et à peine sensible . Lam '
médiane du mésosternum courte, à peine prolongée jusqu'à la moiti é
des hanches intermédiaires,largement tronquée au sommet . Dlétuster ; ; nui t
assez court, subtransversalement coupé à son bord apical, à peine an-
gulé entre les hanches postérieures, avancé entre les intermédiaires e n
forme de lame, large, triangulaire, largement tronquée à son somme t

'qui s'applique exactement sur celui de la lame mésosternale . Postépis-
ternums assez étroits, rétrécis en arrière, à bord interne parallèle a u
repli des élytres . Postépimères assez réduites, subtriangulaires .

Abdomen suballongé, un peu moins large que les élytres, subparal-
léle, subdéprimé en dessus, assez fortement et épaissement rebordé su r
les côtés, pouvant légèrement se recourber en l'air ; avec les ! premiers
segments subégaux : le5e un peu plus court : le G e assez saillant, sub-
rétractile , les 3 premiers sensiblement sillonnés en travers à leu r
base . Ventre convexe, à t er segment plus grand que les suivants : ceux- -
ci subégaux : le 5e un peu plus court : le Ge assez saillant ,

Hanches antérieures assez grandes, coniques, obliques, saillantes, à
peine renversées en arrière, convexes en avant, planes en dessous, suis -
contiguës au sommet . Les intermédiaires assez grandes, peu saillantes ,
courtement ovales, subobliquement disposées, assez fortement distan-
tes . Les postérieures grandes - subcontiguës intérieurement à leur base ,
médiocrement divergentes au sommet, à lame supé rieure nulle o u
presque nulle en dehors, subitement dilatée en dedans en cône large ,
peu saillant-et tronqué ; à lame inférieure assez large, transverse , ex -
planée .

Pieds peu allongés . Trochanters antérieurs et intermédiaires assez
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petits, subcunéiformes : les postérieurs plus grands, ovales-oblongs ,
Cuisses dépassant un peu les côtés du corps, subcomprimées, un peu
élargies avant ou vers leur milieu . Tibias assez grêles, rétrécis vers leu r
base, droits ou presque droits, un peu atténués vers leur sommet ; mu-
nis au bout de leur tranche inférieure de 2 petits éperons presqu e
imperceptibles : les postérieurs aussi longs que les cuisses . Tarses asse z
étroits, non ou à peine comprimés, à peine atténués vers leur extré-
mité : les antérieurs et les intermédiaires de 4 (1), les postérieurs de 5
articles : les antérieurs très-courts, avec les 3 premiers articles très-
petits, subégaux, le dernier aussi long que tous les précédents réunis :
les intermédiaires courts, avec les 3 premiers articles petits, subégaux ;
le dernier égal aux trois précédents réunis : tes postérieurs peu allongés ,
sensiblement moins longe que les 1 ;hies, ;mie les 4 pruniers articles à
peine oblongs . graduellement un p'u plus ennri> ; Iv , l,'r:iii'r grêle, ai l
moins aussi long que les 2 p :écédeiits réunis . Ongles peins, g :élus ,
arqués .

OBS . Cette coupe est parfaitement caractérisée par la structure de son
mé .sosternum et l'écartement des hanches lis ires . La seul e
espèce qu'elle renferme est petite et ressemble à une Bolefoclrir; a ou à
une Si/usa, mais elle est plus courte .

Diestata Ryeti . MULS .4NT ET U S%

Suballongée, subparallèle, peu convexe, finement et asse, densemen t
pubescente, d'un rouge de brique brillant avec les yeux noirs, et l'extrémit é
des antennes et des élytres rembrunie . Téle assez for tentent et densemen t
ponctuée . Antennes fortement épaissies vers leur extrémité, à 3 e article un
peu plus court que le 2 e ; le 4 e sensiblement, le 5 e assez fortement, les 6 e
à 10° très-fortement transverses et subperfoliés . Prothorax très-fortemen t
transverse, sensiblement rétréci en arrière, un peu moins large que les
élytres, assez finement et densement ponctué, impressionné vers sa base .

(1) C'est par erreur que les opuscules (p . 196) indiquent 5 articles aux taries
intermédiaires .
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Elytres très courtes, un peu plus longues que le prothorax, subconvexes ;
obliquement impressionnées vers les côtés, assez finement et densemmen t
ponctuées . Abdomen subparallèle, subdéprimé, assez finement et assez
densement ponctué . Tarses postérieurs peu allongés, sensiblement moin s
longs que les tibias .

Diestota Mayeti . Mulsant et Rey. Opuse. Ent. 1870, X1V, p . 196 .

Long . 0,0022 (1 1.) ; — larg . 0,0007 (1/3 1 .)

Corps suballongé, subparallèle, peu convexe, d'un rouge de briqu e
brillant avec l'extrémité des élytres enfumée ; revêtu d'une fine pubes-
cence d'un blond cendré, assez longue, couchée et assez serrée .

Tête transverse, sensiblement moins large que le prothorax, légère -
ment pubescente, assez fortement et densement ponctuée, d'un rouge d e
brique brillant . Front très-large, subconvexe . Epistome convexe, presque
lisse, un peu plus pâle dans sa partie antérieure qui offre quelques long s
cils obscurs. Labre à peine convexe, presque lisse, d'un roux testacé ,
finement et éparsement cilié en avant . Parties de la bouche d'un roux
testacé .

Y eux subarrondis, noirs .
Antennes courtes, de la longueur environ de la tête et du prothora x

réunis, fortement et graduellement épaissies vers leur extrémité dès l e
4e article, très-finement duveteuses et en outre assez fortement pilo-
sellées ; brunâtres avec les 3 ou 4 premiers articles d'un roux-testacé :
le ter allongé, non ou à peine épaissi en massue : les 20 et 3 e subal-
longés, obconiques : le 2e sensiblement moins long que le t er : le 30 un
peu ou à peine plus court que le 2 e : les 4 e à 100 graduellement et sen-
siblement plus épais : les 40 et 5 e subcontigus, obconiques ; le 48 sensi-
blement, le 5 e assez fortement transverses : les 6e à 10 e non contigus ,
très-courts, très-fortement transverses, presque perfoliés : le dernie r
épais , plus long que les 2 précédents réunis, obturbiné ou en cône
émoussé au sommet qui est assez longuement et assez densement cilié .

Prothorax très-fortement transverse, environ 2 fois aussi large qu e
long ; obtusément arrondi à son bord apical avec celui-ci subsinué d e
chaque côté près des angles antérieurs qui sont infléchis, obtus et arron-
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dis ; subarqué sur les côtés, surtout en avant où il est un peu moin s
large que les élytres ; sensiblement rétréci en arrière où il est visible -
ment plus étroit que les mêmes organes, avec lesdits côtés paraissan t
vus de dessus, subrectilignes dans leurs deux derniers tiers, et, vu s
latéralement, largement sinués au devant des angles postérieurs qu i
sont bien marqués et presque droits ; distinctement arrondi à sa bas e
avec celle-ci à peine sinuée de chaque côté ; légèrement convexe sur
son disque ; creusé au devant de l'écusson d'une grande impression asse z
profonde, en forme de fer à cheval à ouverture dirigée en avant ; offran t
en outre sur la partie antérieure de sa ligne médiane un petit sillo n
obsolète et raccourci ; finement et assez densement pubescent avec les
côtés parés de quelques soies obscures et redressées ; assez finement e t
densement ponctué avec la ponctuation un peu moins forte que cell e
de la tête ; entièrement d'un rouge de brique brillant . Repli inférieur
lisse, plus pâle .

Écusson presque entièrement recouvert par le prothorax, d'un roug e
de brique assez brillant .

Élytres formant ensemble un carré très-fortement transverse ; un
peu plus longues que le prothorax ; subparallèles et subrectilignes ou
à peine arquées en arrière sur leurs côtés ; légèrement sinuées au som-
met vers leur angle postéro-externe avec le sutural à peine rentran t
et à peine émoussé ; subconvexes sur leur disque, subimpressionnées
sur la suture derrière l'écusson, obliquement impressionnées vers l e
milieu des côtés ; finement et assez densement pubescentes ; finement
et densement ponctuées avec la ponctuation semblable à celle du pro -
thorax ; d'un rouge de brique brillant avec la partie postérieure gra-
duellement rembrunie . Épaules peu saillantes, arrondies .
• Abdomen suballongé, un peu moins large à sa base que les élytres ,
environ trois fois plus prolongé que celles-ci ; subparallèle sur se s
côtés ; subdéprimé ou à peine convexe sur le dos dans presque tout so n
développement ; finement et subéparsement pubescent ; obsolètemen t
ou très-éparsement sétosellé sur les côtés ; assez fortement et assez den -
sement ponctué ; entièrement d'un rouge de brique brillant . Les 3 pre-
miers segments sensiblement sillonnés en travers à leur base - : le 5e un
peu plus court que les précédents, largement tronqué et muni à son
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bord apical d'une très-fine membrane pâle : le 6° assez saillant .
Dessous du corps finement et assez densement pubescent, finemen t

ponctué, d ' un roux-testacé brillant . alétasternum assez convexe, à ponc-
tuation assez fine et peu serrée . Ventre convexe, à pubescence longue ,
à ponctuation plus forte, plus serrée et râpeuse, à 5° arceau un peu
plus court que les précédents : le 6 e assez saillant .

Pieds peu allongés, finement pubescents, finement ponctués, d'un
roux-testacé brillant . Cuisses un peu élargies vers leur milieu . Tibias
assez groles, droits ou presque droits, très-finement ciliés sur leurs
tranches ; les postérieurs aussi longs que les cuisses . Tarses assez étroits ,
à peine comprimés, à peine atténués vers leur extrémité, assez dense -
ment ciliés en dessous, éparsement en dessus ; les antérieurs très-courts ,
les intermédiaires à peine moins courts ; les postérieurs peu allongés ,
sensiblement moins longs que les tibias, avec les ri premiers articles à
peine oblongs, subnoueux, graduellement un peu plus courts .

PATRIE . Cette petite espèce a été découverte aux environs de Cette ,
sur les Cistes, par M . Valéry Mayet à qui nous nous permettons de l a
dédier, et qui explore avec soin les localités qu'il habite et oit il a déjà
fait des récoltes intéressantes pour la science .

TROISIÈME RAMEAU

4-LACUSATES .

CAnACTiJNCS . Corps allongé ou oblong, peu convexe et plus ou moins
déprimé en dessus . Tète non portée sur un cou geôle, à peine ou fai-
blement resserrée à sa base, assez ou peu saillante . Tempes ordinaire -
ment rebordées sur les côtés . Palpes labiaux de "2 articles . Élntennes cour-
tes ou peu allongées . Prothorax plus ou moins transverse, un peu o u
non rétréci en arrière . Elylres assez courtes, parfois carrées . Prosler-
num très-peu ou à peine développé au-devant des hanches anté-
rieures . Lame mésoslermtle en angle assez aigu ou en pointe acuminée.
Hanches intermédiaires légèrement distantes ou subcontiguës . Tibias
antérieurs ou intermédiaires non fouisseurs, inermes ou simplement
ciliés ou pubescents sur leur tranche supérieure . Tarses postérieurs
ordinairement assez développés .



6)

C)

prolongée jusques un peu au-delà du milieu
des hanches intermédiaires : celles-ci rappro-
chées . Prothorax un peu rétréci en arrière ,
visiblement un peu moins large que les ély-
tres : celles-ci carrées . Palpes labiaux à arti -
cles non étroitement soudés . Corps dépimé . . EPIPEDA .

Corps déprimé PLAC1TSA .

s. assez fortement épaissi vers son extré-
• mité en cône renversé . Lame supérieure

des hanches postérieures en carré long .
Postépisternums à bord interne diver -

• geant du replis des élytres . Corps pe u
convexe ' . CYPHEA .

s

légèrement épaissi vers son extrémité .
Lance supérieure des hanches postérieu-
res conique . Po.stépisternunas à bord
interne subparallèle au repli des élytres .
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Obs . Ce rameau, qui renferme quelques genres assez disparates, es t

remarquable par ses palpes labiaux composés seulement de articles .
Il se lie aux G1rophénales par les Placusa, qui présentent égalemen t
des antennes sennes et une forme raccourcie et assez large, avec l e
6° segment abdominal ales d' reproduisant à peu près des armure s
analogues à celles du même segment, chez le même sexe, dans l e
genre Gyroph'eua. Il conduit. naturellement aux Euryusa par le s

Silusa .
Ce rameau est représenté par 4 genres, dont voici les principaux ca-

ractères :

prolongée jusqu'au sommet des hanches inter -
• médiaires : celles-ci légèrement distantes, Pro -

thorax à peine rétréci en arrière, à pein e
moins large que les élytres : celles-ci trans-
verses . Palpes labiaux à articles étroitemen t

-s

 

soudés . Corps peu convexe SILIÏSA .

Genre Placusa, PLACUSE ; Erichson .

mardi . 1 . p . 370 ; — Gels . et spec . slaph . p . 191 .

Etymologie : 1114, surface plane .

Corps peu allongé, oblong, assez large, subparalléle ,
déprimé ou subdéprimé, ailé .

Erichson, Col .

CARACTÈRES .
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Tête subtranverse, moins large que le prothorax, non ou à peine res-
sérrée à sa base, triangulairement rétrécie en avant, saillante, inclinée .
Tempes avec un très-fin rebord latéral arqué . Epistome grand, tronqu é
en avant ; séparé du front par une très-fine suture lisse, rectiligne (1) ,
située sur le niveau de l'insertion des antennes . Labre transverse, sub-
tronqué au sommet . Mandibules peu saillantes, simples à leur pointe ,
mutiques en dedans, arquées vers leur extrémité . Palpes maxillaires
médiocrement allongés, de 4 articles : le 3e un peu plus long que le 20 ,
subépaissi vers son extrémité : le dernier petit, grèle, subulé . Palpe s

labiaux très-petits, de 2 articles : le ter épaissi, le 2e un peu plus court ,
plus étroit, subsubulé, ;atténué vers son sommet . Menton transverse ,
trapéziforme, tronqué ou subéchancré en avant . Tige des mâchoire s

subangulée à la base .
Y eux médiocres ou assez grands, subarrondis, un peu saillants, situés

à une distance assez sensible du bord antérieur du prothorax .
Antennes courtes, plus ou moins épaissies vers leur extrémité ; insé-

rées dans une petite fossette peu profonde et arrondie (2) ; de 11 arti-
cles : le t er suballongé, légèrement ou à peine épaissi : les 2 e et 3e
oblongs, obconiques : le 40 subglobuleux ou subtranverse : les 5 e à 100
plus ou moins transverses, non ou à peine contigus : le dernier grand ,
subovalaire ou courtement ovalaire, parfois obtus au sommet .

Prothorax fortement transverse, aussi large que les élytres ; subrétréc i
en avant ; largement tronqué ou à peine échancré au sommet avec le s
angles antérieurs arrondis et plus ou moins infléchis ; plus ou moin s
arqué sur les côtés et sur le milieu de sa base ; légèrement sinué de
chaque côté de celle-ci près des angles postérieurs qui sont plus o u
moins marqués et parfois presque droits ; à peine ou très-finement re-
bordé à la base et sur les côtés qui sont assez tranchants, avec le
rebord de ceux-ci, vu latéralement, redescendant en avant dès la base .
Repli inférieur large, fortement réfléchi, à peine visible vu de côté, à

(i) Ou seulement par une simple impression transversale (s . g . calpusa) .

(2) Joignant presque, dans sa partie supér .eure, le bord antéro•interne de s
yeux .



ALIiOCHARIENS . - BOLITOCHARAIRES. - Placusa.

 

19 5

partie la plus dilatée située un peu en arrière de la base des banches
antérieures .

Ecusson assez grand, subtriangulaire .
Elytres assez courtes, transverses, subearrément coupées à leur bor d

apical ; non visiblement sinuées au sommet vers leur angle postéro-
externe ; simples et presque rectilignes sur leurs côtés . Repli latéral
assez étroit, à bord interne sensiblement arqué en arrière . Epaules peu
ou non saillantes .

Prosternant à peine développé au devant des hanches antérieures ,
réduit entre celles-ci à un tout petit triangle transverse, à sommet sou -
vent presque droit, à disque parfois subélevé sur sa ligne médiane .
Mésosternum à lame médiane rétrécie en angle assez aigu, prolongé en-
viron jusqu'à la moitié des hanches intermédiaires . lédiépisternums
grands, confondus avec le mésosternum ; médiépimères médiocremen t
développées . 31étasternum assez grand, subtranversalement coupé à
son bord postérieur, à peine subéchancré au devant de l'insertion de s
hanches postérieures, non ou à peine angulé entre 'celles-ci, distinc-
tement avancé entre les intermédiaires en angle prononcé . Postépister-

nunis assez étroits, postérieurement rétrécis en languette, à bord in -
terne subparallèle au repli des élytres ; postépimères médiocres, sub-
triangulaires .

Abdomen peu allongé, à peine ou un peu moins large que les élytres ;
subparallèle ou un peu atténué en arrière ; subdéprimé en dessus ;
fortement rebordé ou relevé sur les côtés ; pouvant faiblement s e
redresser en ,'air ; avec les 4 premiers segments subégaux, et le 58 beau -
coup plus développé : les 3 premiers non ou à peine impressionnés en
travers à leur base : le 60 plus ou moins saillant, rétractile : celui de

l'armure souvent distinct . Ventre assez convexe, à > er arceau beaucoup
plus grand que les suivants : ceux-ci subégaux, le 66 peu saillant ,
rétractile .

Hanches antérieures assez grandes, coniques, obliques, saillantes ,
un peu renversées en arrière, contiguës au sommet, très-convexes en
avant, planes en dessous . Les intermédiaires à peine moins développées ,
subovalaires, non saillantes, obliquement disposées, contiguës ou sub-
contiguës dans leur milieu où les sommets des angles mésosternal et
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métasternat ne se touchent pas . Les postérieures grandes, subcontiguê s
intérieurement à leur base, divergentes au sommet ; à lame supérieu r
presque nulle en dehors, assez subitement dilatée en dedans en for
me de cône ; à lame inférieure transverse, large, explanée, subparallèle .

Pieds courts . Trochanters antérieurs et intermédiaires petits, subcunéi -
formes ; les postérieurs grands, ovales-oblongs, obtusément acuminés
et subdétachés à leur sommet . Cuisses débordant légèrement les côté s
du corps, comprimées, sensiblement élargies avant ou vers leur milieu ,
faiblement rainurées en dessous vers leur sommet . Tibias grêles, pres-
que aussi longs que les cuisses, droits, mutiques, sublinéaires ou à
peine plus étroits vers leur base, munis au bout de leur tranche infé-
rieure de 2 petits éperons peu distincts . Tarses étroits, subfiliforme s
ou à peine atténués vers leur extrémité ; les antérieurs et intermédiaires

de ! articles, les postérieurs de 5 (1) ; les antérieurs courts, à 1P r articl e
oblong, évidemment plus long que chacun des suivants, ceux-ci subé-
gaux, le dernier presque aussi long que les 3 précédents réunis ; les

intermédiaires un peu moins courts, à le, article oblong ou suballongé .
aussi long ou presque aussi long que les deux suivants réunis, ceux-c i
subégaux, le dernier un peu plus long que les deux précédents pri s
ensemble ; les postérieurs assez allongés, moins longs que les tibias, à 1 "
article allongé, plus long que les 2 suivants réunis : les 2° à f o assez
courts, subégaux ou graduellement à peine plus courts, le dernier u n
peu plus long que les précédents réunis . Ongles petits, grêles, à pein e
arqués, infléchis .

OBS . Les espèces de ce genre qui sont de petite taille, vivent ordinai-
rement sous les écorces ou dans les plaies des arbres . Elles se reconnais-
sent à leur forme déprimée ou subdéprimée et assez large ; à leur pro-
thorax fortement transverse et le plus souvent bissinué à sa hase ; au

(t) Dans le tableau secondaire de M . Kraatz, le genre Placusa est inscrit comm e
présentant 5 articles à tous les tarses, au lieu que le texte en donne 4 seulemen t
aux antérieurs, ce qui est l'expression de la vérité . Il y a du reste dans l'ouvrag e
allemand plusieurs contradictions entre les tableaux et le texte, résultant san s
doute d'erreurs typographiques . Nous en relèverons les principales en traitant de s
genres auxquels elles se rattachent, surtout quand elles pourront tirer à con' é
quenre et induire en erreur .
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1 ef article des tarses sensiblement plus développé que les suivants ,
tant dans les tarses antérieurs et intermédiaires que dans les posté-
rieurs . De plus, le dernier article des antennes est mousse ou même
subtronqué au bout, etc . (1 )

Les espèces du genre Plccusa se réduisent à un petit nombre . Nous
les analyserons de la manière suivante :

a . Prothorax aussi large que les élytres à leur base .
b . Prothorax sensiblement bissinué à sa base, à angles posté -

rieurs pros•lue droits . Abdomen un peu moins densement
pointillé vers l'extrémité qu'en avant . Dessus du corps
mat .

r. . Les pénultièmes articles des antennes un peu plus for -
tement transverses que les précédents : le 3e à peine
moins long :que le 2 e . Prothorax assez fortement arqu é
sur les .côtés complanata .

cc . Les 5 e à 10 e articles des antennes assez fortement trans-
verses, seb4aux : le 3 e un peu moins long que le
Prothorax médiocrement arqué sur les côtés purnilio .

bb Prothorax à peine bissinué à sa base, à angles postérieurs
plus o u moins obtus . Abdomen presque aussi densement
ponctué vers I extrémité qu'en avant . Les 5 e et 10 e articles
des antennes fortement transverses : le 3 e un peu moin s
long que le te e .

d . Dessus du corps tout à fait mat . Prothorax sub ' é-
primé . Elytres et sommet de l'abdomen d'un testac é
obscur, ou roussâtres humilis .

d 1 . Dessus du corps un peu brillant . Prothorax légère -
ment convexe. Elytres et sommet de l'abdome n
brunâtres subdepressa.

aa . Prothorax un peu plus étroit que les élytres à leur base . 3 e

article des antennes un peu plus court que le '2 e . Les 5 e à

10 e fortement transverses . Dessus du corps ni peu brillant .

(1) Dans ce genre, outre que la fossette antennaire est peu accusée, le l e t articl e
des antennes offre, à son point d'insertion, une espèce de noeud sensible, lequel ,
dans les autres genres, est enfoui dans ladite fossette qui est plus profonde .
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e . Prothorax légèrement convexe, sensiblement bis-
sinué à sa base, à angles postérieurs presque
droits . IElytres d'un testacé brunâtre in/lmet .

ee . Prothorax subdéprimé, à peine bissinué à sa base ,
à angles postérieurs obtus . Elytres obscures . . .

 

simitata.
aaa . Prothorax sensiblement plus étroit que les élytres, non bissi -

nué à sa base, à angles postérieurs obtus . 3 e article des an -
tennes subégal au 2e . Les 5 e à 10 e très fortement transver-
ses . Dessus du corps assez brillant (sous-genre calpusa, ana -

gramme de Placusa) adscita.

1 . Pllàem,ts complanata . ERICHSON .

Oblongue, déprimée, très-finement pubescente, trés-finement et très-
densement pointillée, d 'un noir mat avec la bouche, la base des antenne s
et les pieds d'un testacé de poix, et les élytres d'un brun testacé . Tête beau -
coup plus étroite que le prothorax . 3 e article des antennes subégal au 2e ,
les 5 e à 10 e assez fortement transverses . Prothorax très-fortement trans-
verse, un peu plus étroit en avant, assez fortement arqué sur les côtés ,
aussi large en arrière que les élytres, distinctement bissinué à sa base, à
angles postérieurs presque droits . Elytres transverses, déprimées, plus
longues que le prothorax . Abdomen sensiblement atténué en arrière, u n
peu brillant, un peu moins densement pointillé vers l'extrémité .

d' Le 6e segment abdominal muni au milieu de son bord apical d'un
tubercule saillant, relevé, lisse et brillant, parfois d'un roux de poix à
son sommet, flanqué de chaque côté de sa base d'un autre petit tuber -
cule obsolète ; armé en outre à chaque angle postéro-externe d'un e
épine grêle, à peine recourbée en dedans, plus prolongée que le tuber -
cule médian .

Le 6 e segment abdominal simplement arrondi à son bord apical .

Placusa complanata. Erichson, Gon . et spec . Staph . 191, 1 ; — Redtenbachcr,
Faun. austr . 673 ; - Fàirmaire et Laboulbène, Faun. Ent. Fr . 1, 460, 1, —
Kraatz, Ins . Deut . Il . 331, 1 .

Placusa depressa, Madelin, Mosc . 1845, 545 .



ALÉOCHARIENS . — BOLITOCHARAIRES . Placusa . 19 9

Long. 0,0027 (1 1 . 1/4) ; — larg . 0,0007 (1/3) .

Corps oblong, déprimé, mat, obscur, couvert d'une très-fine pubes-
cence un peu cendrée, très-courte, couchée et serrée .

Tête beaucoup plus étroite que le prothorax ; à peine pubescente ;
finement chagrinée ou très-finement et très-densement pointillée ; d'un
noir mat . Front large, déprimé ou subdéprimé . Epistonae subconvexe ,
presque lisse et brillant, séparé du front par une ligne droite bien dis-
tincte . Labre d'un brun de poix brillant et parfois plus ou moin s
roussâtre, presque lisse, offrant en avant quelques cils fins . Parties d e
la bouche d'un testacé de poix avec les mandibules obscures .

Y eux subarrondis, noirs .
Antennes un peu moins longues que la tête et le prothorax réunis ;

faiblement et graduellement épaissies vers leur extrémité ; à peine ou
très-finement duveteuses et en outre fortement pilosellées surtout vers
le sommet de chaque article ; d'un roux obscur ou brunâtre avec les 2

ou 3 premiers articles plus clairs ou d'un testacé de poix : le ter subal-
longé, non ou à peine épaissi en massue : les 2 e et 3 e oblongs, obconi-
ques : le 2e sensiblement moins long que le ter : le 3 e subégal au 2 e

mais un peu plus grêle : le 4e subglobuleux : les 5 e à 10e assez fortemen t
transverses, graduellement un peu plus courts, à peine contigus : le
dernier épais, subovalaire, un peu plus grand que les deux précédent s
réunis, paraissant subobliquement et obtusément tronqué au bout .

Prothorax très-fortement transverse, 2 fois aussi large que long dan s
son milieu ; de la largeur des élytres dans son plus grand diamètre ; un
peu plus étroit en avant ; largement tronqué au sommet avec les angles
antérieurs infléchis, obtus et arrondis ; assez fortement et régulière-
ment arqué sur les côtés ; largement arrondi dans le milieu de sa base ,
avec celle-ci distinctement sinuée de chaque côté près des angles pos-
térieurs qui sont assez marqués et presque droits ; subdéprimé sur so n
disque ; très-finement pubescent ou duveteux ; très-finement et très-
densement pointillé ; entièrement d'un noir mat .

Écusson à peine pubescent, très-finement pointillé, obscur .
Élytres formant ensemble un carré assez fortement transverse ; une
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fois et demie environ aussi longues que le prothorax ; un peu plu s
larges en arrière qu'en avant ; subrectilignes sur leurs côtés ; dépri-
mées sur leur disque ; parfois subimpressionnées sur la suture derrièr e
l'écusson ; très-finement pubescentes ou duveteuses ; finement et très-
densement pointillées, 'avec la ponctuation à peine moins fine que cell e
du prothorax ; d'un brun testacé obscur et peu brillant avec parfois l a
région scutellaire et les côtés un peu plus foncés . Épaules subarron-
dies.

Abdomen peu allongé, à peine moins large à sa base que les élytres ;
à peine 3 fois plus prolongé que celles-ci ; sensiblement atténué en ar-
rière surtout à partir du sommet du 3 e segment ; déprimé à sa base, à
peine convexe vers son extrémité ; très-finement et densement pubes-
cent ; légèrement sétosollé vers son sommet ; très-finement, irès-den-
sement et subécailleusement pointillé avec la ponctuation un peu plu s
légère et un peu moins serrée postérieurement ; d'un noir un peu bril-
lant avec le sommet parfois d'un roux de poix . Les 3 premiers segments
non distinctement impressionnés en travers à leur base : le 5 e beau-
coup plus grand que les précédents, largement tronqué et muni à son
bord apical d'une fine membrane pale : le 6 e plus ou moins saillant :
celui de l'armure parfois apparent, granuleusement pointillé, sétosollé ,
d'un roux de poix .

Dessous du corps finement pubescent, d'un noir brillant avec le bord
apical des arceaux du ventre parfois étroitement pellucide ou rous-
sâtre dans le milieu . Me'tasternum subconvexe, à peine pointillé .
Ventre convexe, finement, légèrement et assez densement pointillé ; à
6 e arceau parfois assez saillant, obiusément et subangulairement pro -
longé à son sommet .

Pieds très-finement pubescents, obsolètement pointillés, d'un testac é
de poix brillant . Cuisses sensiblement élargies vers leur milieu . Tibias
grêles, presque droits ; les intermédiaires et postérieurs presque aussi
longs que les cuisses . Tarses étroits, subfiliformes ou à peine atténué s
vers leur extrémité, légèrement ciliés ; les antérieurs et intermédiaire s
à 4 er article oblong, évidemment plus long que le suivant : les posté-
rieurs assez allongés, un peu moins longs que les tibias, à 1 e r arti-
cle allongé, beaucoup plus long que les 2 suivants réunis ou presque
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aussi long que les 3 suivants réunis : ceux-ci assez courts, subégaux .

PATRIE . Cette espèce n'est pas bien rare sous les écorces des arbre s
malades ou abattus : les environs de Lyon, la Flandre, le Beaujolais, le s
Alpes, la Guyenne, etc .

OBS . Les élytres varient un peu quant à la couleur qui est tantô t
d'un brun testacé, tantôt d'un brun presque noir . Les antennes son t
quelquefois entièrement d'un testacé de poix .

2 . IPlacuSt pumilio . GRAVENHORST .

Oblongue, déprimée, très-finement pubescente, très-finement et très-
densement pointillée, d'un noir presque mat, avec la bouche, la base des
antennes et les pieds testacés, et les élytres d ' un . brun un peu roussâtre .
Tête moins large que le prothorax . 3 e article des antennes un peu moins
long que le 2 e . les 5 e à 40 e assez fortement transverses, subégaux . Protho-
rax très-fortement transverse, à peine rétréci en avant , médiocrement
arqué sur les côtés, aussi large en arrière que les élytres, visiblement bis-
sinué à sa base, à angles postérieurs presque droits . Elytres transverses ,
déprimées, plus longues que le prothorax . Abdomen sensiblement atténu é
en arrière, un peu moins densement ponctué vers l'extrémité . :

d' Le 6e segment abdominal muni au milieu de son bord apical d'u n
petit tubercule d'un roux de poix brillant, et de chaque côté vers le s
angles postérieurs d'une épine très-grêle, noire, à peine recourbée-e n
dedans, plus prolongée que le tubercule .

9 .T.e 6 e segment abdominal simple et subarrondi à son bord apical .
Aleocha'ra pumilio . Gravenhorst, Mier . 98, 46 ; —mon . 175, 70 ;— Gyllenhal ,

Ins . sue . Il, 411, 33 .
lfolitochara pumilio . Mannerheim . Brach . 82, 44 ;— Boisduval et Lacordaire ,

Faun . Ent . Par . 1 . 552, 20 .
Plaeusa pumilio . Erichson, Gen . et spec . Staph . 195, 2 ; — Redtenbacher,

Faim . austr . 673 ; — Faimnaire et Laboulbène . Faim . Eut . Fr . 1 . 460, 2 ; —
1iraatz, Ins . Deut . 11, 331, 2 .

Long . 0,002i (4 1 .) ; — larg . 0,0006 (1/4 1 .) .

Corps oblong, déprimé, presque mat, obscur recouvert d'une très-



202 BRP.VIPENNES .

fine pubescence d'un cendré brunâtre, très-courte, couchée et serrée ,
parfois comme duveteuse .

Tete moins large que le prothorax, légèrement pubescente, très-fine-
ment et très-densement pointillée avec le cou presque lisse ; d'un noi r
peu brillant . Front large, subdéprimé. Fpistolne assez convexe, presque
lisse, d'un brun de poix brillant, séparé du front par une ligne droit e
bien distincte . Labre presque lisse, assez brillant, plus ou moins rous-
sâtre, légèrement cilié en avant. Parties de la bouche d'un roux de poix
testacé avec les mandibules à peine plus foncées .

Y eux subarrondis, noirs .
Antennes un peu moins longues que la tête et le prothorax réunis ;

légèrement et subgraduellement épaissies vers leur extrémité ; très-
finement duveteuses, et en outre fortement pilosellées surtout vers l e
sommet de chaque article ; d'un roux-brunâtre avec la base testacée ; à
t er article suballongé, un peu renflé en massue : les 2 e et 3e oblongs ,
obconiques ; le 2e sensiblement moins long que le 1 eC ; le 3e un peu
moins long, mais un peu plus grêle que le 2e ; le 4e subglobuleux ou à
peine transverse ; le 5 e à 10 e subgraduellement un peu plus larges, non
contigus, subégaux, assez fortement transverses : le dernier assez cour-
tement ovalaire, épais, aussi long que les 2 précédents réunis, obtusé-
ment tronqué ou mousse au sommet .

Prothorax très-fortement transverse, deux fois aussi large que lon g
dans son milieu ; aussi large dans son plus grand diamètre que les ély-
tres à leur base ; à peine plus étroit en avant ; largement tronqué ou à
peine échancré au sommet avec les angles antérieurs subinlléchis, obtus
et subarrondis ; médiocrement et régulièrement arqué sur les côtés ;
largement arrondi dans le milieu de sa base, avec celle-ci visiblemen t
sinuée de chaque côté près des angles postérieurs qui sont presqu e
droits (1) ; subdéprimé sur son disque ; très-finement pubescent ou du-

(1) Dans cette espèce et la précédente, la base du prothorax étant sensiblemen t
sin uée de chaque côté; il en résulte que les angles postérieurs sont presque droits ,
et, même, ceux-ci paraissent un peu recourbés en arrière, ee qui n'existe pas
d'une manière distincte chez les espèces suivantes, excepté toutefois chez l a
Placusa in/ima .
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veteux ; chagriné ou très-finement et très-densement pointillé ; entière-
ment d'un noir presque mat .

Ecusson à peine pubescent, finement, chagriné, obscur .
Elytres formant ensemble un carré médiocrement transverse,, enviro n

une fois et demie aussi longues que le prothorax ; à peine plus large s
en arrière qu'en avant ; presque subrectilignes sur leurs côtés ; dépri-
mées sur leur disque, parfois subimpressionnées sur la suture derrièr e
l'écusson ; très-finement pubescentes, très-flnemont et très-densemen t
pointillées avec la ponctuation non ou à peine moins fine, mais un peu
plus rugueuse que celle du prothorax ; d'un brun presque mat et plu s
ou moins roussâtre avec la région scutellaire et les côtés ordinairemen t
plus rembrunis . Epaules subarrondies .

Abdomen peu allongé, un peu moins large à sa base que les élytres ;
environ 2 fois et demie plus prolongé que celles-ci ; sensiblement atté-
nué en arrière surtout à partir du sommet du. 3e segment ; déprimé ver s
sa hase, à peine convexe vers son extrémité ; très-finement pubescent et .
en outre faiblement ou à peine sétosellé, surtout postérieurement, sur
les côtés ; très finement, très-densement et subécailleusement pointill é
avec la ponctuation un peu moins serrée en arrière ; d'un noir un peu
brillant avec le sommet parfois d'un roux de poix . Les 3 premiers seg-
ments non distinctement impressionnés en travers à leur base : le 5 e
plus grand que les précédents, largement tronqué ou à peine échancré
et muni à son bord apical d'une étroite membrane pâle ; le 6e peu
saillant : celui de l'armure peu apparent .

Dessous du corps très-finement pubescent, très-finement et densemen t
pointillé, d'un ; noir de poix assez brillant avec le bord apical des ! pre-
miers arceaux souvent d'une couleur de poix subtestacée . Plétasternum
subconvexe . Ventre convexe, à ponctuation un peu moins serrée que ,
celle du mésosternum, à 5 e arceau subégal au précédent : le G e suban-
gulairement ;prolongé, arrondi et finement cilié à son sommet .

Pieds très-finement pubescents, très-finement pointillés, d'un testacé
assez brillant avec les hanches postérieures souvent plus foncées . Cuisse s
sensiblement élargies vers leur milieu . Tibias grêles, droits ou presqu e
droits : les intermédiaires et. postérieurs aussi longs ou presque auss i
longs que les cuisses,. Tarses . étroits, subfiliformes ou . 4 peine atténués
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tement transverses : le dernier épais, au moins égal aux deux précé-
dents réunis, subovalaire, mousse au sommet .

Prothorax très-fortement transverse, 2 fois aussi large que long dans
son milieu ; aussi large dans son plus grand diamètre que les, élytres à
leur base ; un peu rétréci en avant ; largement tronqué ou à peine
échancré au sommet avec les angles antérieurs infléchis, obtus et ar-
rondis ; sensiblement et régulièrement arqué sur les côtés ; largement
arrondi à sa base avec celle-ci à peine et obliquement sinuée de chaqu e
côté vers les angles postérieurs qui sont assez obtus ; subdéprimé sur
son disque : très-finement pubescent ou duveteux ; très-finement et
très-densement pointillé ; entièrement d'un brun mat .

Écusson à peine pubescent, finement chagriné, obscur .
Élytres formant ensemble un carré médiocrement transverse ; pres-

que une fois et demie aussi longues que le prothorax, un peu plus lar-
ges en arrière qu'en avant ; subrectilignes sur leurs côtés ; déprimées
sur leur disque, subimpressionnées sur la suture derrière l'écusson ;
très-finement et densement pubescentes ; finement et très-densemen, t
pointillées avec la ponctuation à peine moins fine que celle du protho-
rax ; d'un brun testacé ou d'un testacé obscur et mat, avec la régio n
suturale et les côtés souvent plus ou moins enfumés . Épaules suhar-
rondies .

Abdomen peu allongé, à peine moins large à sa base que les élytres ;
à peine 2 fois et demie plus prolongé que celles-ci ; faiblement atténué
en arrière ; déprimé vers sa base, à peine convexe postérieurement ;
très-finement pubescent et, en outre, à peine sétosellé sur les côtés, sur-
tout dans leur partie postérieure, avec les soies obscures, redressées ,
courtes et souvent peu distinctes ; très-finement, légèrement et très-
densement pointillé avec la ponctuation presque aussi serrée vers l'ex-
trémité que vers la base ; d'un noir peu brillant avec le sommet testacé.
Les 3 premiers segments non distinctement impressionnés en travers à
leur base : le 5 e beaucoup plus développé que les précédents, largemen t
tronqué et muni à son bord apical d'une fine".membrane, pâle, avec celuir
ci parfois à peine sinué dans son milieu : le 6 e ordinairement peu sail-
lant : celui de l'armure rarement visible, testacé, fortement ciré-fassi-
culé vers son sommet .
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'Dessous du corps finement pubescent, finement et densement poin-

tillé, d'un noir assez brillant avec les intersections ventrales souven t
d'un roux de poix . Métasternum subconvexe, subobsolètement pointill é
sur son milieu . Ventre convexe, à ponctuation subécailleuse, à à 5° ar-
ceau subégal au précédent : le 6° assez saillant, subangulairement pro -
longé, arrondi et finement cilié à son sommet .

Pieds très-finement pubescents, légèrement et densement pointillés ,
d'un testacé assez brillant avec les hanches plus foncées . Cuisses sensi-
blement élargies vers leur milieu . Tibias grêles, droits ou presque
droits ; les intermédiaires et postérieurs aussi longs ou presque auss i
longs que les cuisses . Tarses étroits, subfiliformes ou à peine atténué s
vers leur extrémité, légèrement ciliés ; les antérieurs courts, à ter ar-
ticle évidemment plus long que le 3° : les intermédiaires moins courts ,
à t er article suballongé aussi long que les 2 suivants réunis ; les posté-
rieurs assez allongés, un peu moins longs que les tibias, à t er article
allongé, presque aussi long que les 3 suivants réunis : ceux-ci subo-
blongs, subégaux .

PATRIE . Cette espèce est assez rare . On la trouve surtout sous les écor-
cés des sapins, dans diverses parties de la France : les montagnes d u
Lyonnais, la Grande-Chartreuse, le Bigorre, etc .

OBs . Elle est distincte des deux précédentes par sa couleur général e
moins obscure ; par ses antennes avec leur 5° à 10° articles un peu plu s
fortement transverses ; par son prothorax moins sensiblement sinué
sur les côtés de la base et par conséquent à angles postérieurs moin s
droits ; par son abdomen presque uniformément pointillé, etc .

Les élytres sont quelquefois, surtout chez les sujets immatures, d'I n
roux testacé, ainsi que la base et l'extrémité de l'abdomen . Alors le pro -
thorax devient moins obscur .

4. Plaeusa subdepressa . MULSANT et REY .

Oblongue, subdéprimée, très-finement pubescente, finement et dense -
ment pointillée, d 'un noir un peu brillant, avec la 'base des àntétiznes',
la boziche'ét les pieds d'un testacé de poix, et les élytres brunâtres . `Tête
sensiblemè zt "moiris'large que le prothorax . 3 e article des antennes 'un
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peu plus court que le 2e , les 5 e à 10e fortement transverses . Prothorax
fortement transverse, légèrement convexe, un peu plus étroit en avant ,
sensiblement arqué sur les côtés, aussi large en arrière que les élytres, à
peine bissinué à sa base, à angles postérieurs obtus . Elytres transverses ,
subdéprimées, beaucoup plus longues que le prothorax . Abdomen faible -
ment atténué en arrière, densement et uniformément pointillé .

d' . Le 6e segment abdominal offrant au milieu de son bord apica l
une saillie ou lame triangulaire, et, de chaque côté aux angles posté -
rieurs, une dent spiniforme, non plus prolongée que la saillie médiane .

Q Le 6e segment abdominal simple et obtusément tronqué à son bord
apical .

Variété a. Disque des élytres d'un fauve-testacé .

Long . 0,0021 (1 1 .) ; — 0,0006 (1/41) .

t.orps oblong, subdéprimé ou très-faiblement convexe, d'un noir d e
poix un peu brillant ; recouvert d'une très-fine pubescence d'un gri s
obscur, très-courte, couchée, assez serrée, parfois très-légère et à peine .
apparente .

Tête sensiblement moins large que le prothorax ; légèrement pubes-
cente ; finement et densement pointillée avec le cou presque lisse ; d'un
noir de poix assez brillant . Front large, faiblement convexe . Epistorne
convexe, obsolètement pointillé, d'un brun de poix brillant, separé d u
front par une ligne assez distincte . Labre subconvexe, d'un roux d e
poix assez foncé et assez brillant, légèrement cilié en avant . Parties d e
ta bouche, d'un testacé de poix avec las mandibules plus foncées ou fer-
rugineuses .

Y eux subarrondis, noirs .
Antennes un peu moins longues que la tête et le' prothorax réunis ;

faiblement et subgraduellement épaissies vers leur extrémité ; très-fine-
ment duveteuses et en outre assez fortement et finement pilosellée s
surtout vers le sommet de chaque article ; obscures et brunâtres ave c
la base un peu plus claire et d'un roux testacé ; à ler article suballongé, ,
à :peine épaissi en massue : les 2e et 3 e oblongs, obconiques : , le 2 e sen-
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siblement moins long que le 1 er : le 3 eun peu plus court et à peine plu s
gréle que le 2e : le 4e subtranverse : les 5e à 10e graduellement un peu
plus épais, peu contigus, fortement transverses : le dernier assez épais ,
à peine aussi long que les 2 précédents réunis, assez courtement ova-
laire, obtus au sommet .

Prothorax fortement transverse, environ une fois et trois quarts auss i
large que long dans son milieu ; aussi large dans son plus grand dia -
mètre que les élytres à leur base ; un peu plus étroit en avant ; large -
ment tronqué au sommet avec les angles antérieurs infléchis, obtus e t
arrondis ; sensiblement et assez régulièrement arqué sur les côtés ;
largement arrondi à sa base avec celle-ci à peine et obliquement sinuée
de chaque côté près des angles postérieurs qui sont peu marqués e t
obtus ; légèrement convexe sur son disque ; très-finement, légère-
ment et assez densement pubescent ; finement et densement pointillé ;
entièrement d'un noir un peu brillant .

Écusson à peine pubescent, très-finement pointillé, noir .
Elytres formant ensemble un carré sensiblement transverse ; pres-

que une fois et deux tiers aussi longues que le prothorax ; un peu plu s
larges en arrière qu'en avant ; subrectilignes sur leurs côtés ; subdépri-
mées sur leur disque, parfois à peine impressionnées sur la sutur e
derrière l'écusson ; très-finement, légèrement et assez densemen t
pubescentes ; finement et densement pointillées avec la ponctuation u n
peu rugueuse et un peu moins fine que celle du prothorax ; d'an brun
de poix un peu brillant avec le milieu du disque souvent fauve ou d'u n
testacé obscur . Epaules subarrondies .

Abdomen peu allongé, un peu moins large à sa base que les élytres ;
de 2 fois à 2 fois et demie plus prolongé que celles-ci ; faiblement atté-
nué en arrière surtout à partir du 3 e segment ; déprimé ou subdéprimé
sur le dos, faiblement convexe vers son extrémité ; très-finement e t
assez densement pubescent ; offrant, en outre, sur les côtés quelque s
rares et courtes soies obscures et redressées ; très-finement et densemen t
pointillé avec la ponctuation aussi serrée en arrière qu'en avant ; d'un
noir peu brillant avec le sommet rarement couleur de poix . Les trois
premiers segments peu visiblement ou à peine impressionnés à leur

base : le âe beaucoup plus développé que les précédents, largement tron-
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-que et ,muni à son bord apical d'une très-fine membrane blanchâtre e t
bien apparente : le 60 ordinairement peu saillant : celui de l'armure
enfoui ou peu distinct .

Dessous du corps finement pubescent, d'un noir assez brillant avec
le sommet du ventre à peine moins foncé . Métaster.num subconvexe,
très-finement et densement pointillé . Ventre convexe, finement et den -

-sement pointillé ; à 60 arceau assez saillant, prolongé à son sommet e n
angle plus ou moins arrondi .

Pieds très-finement pubescents, très-finement pointillés, d'un rou x
testacé avec les hanches rembrunies . Cuisses sensiblement élargies vers
leur milieu. Tibias grêles, presque droits ; les intermédiaires et posté-
rieurs presque aussi longs que les cuisses . Tarses étroits, subfiliforme s
ou à peine atténués vers leâs extrémité, légèrement , ciliés ; les antérieurs
et intermédiaires à l e ° article oblong, évidemment plus long que le sui-
vant : les postér ieurs assez allongés, un peu mains longs que les tibias .
à ter article allongé, presque aussi long que les 3 suivants réunis :
ceux-ci assez courts, subégaux .

PATRIE . Cette espèce se trouve sous les écorces des chênes abattus, dan s
les environs de Lyon, te Beaujolais, la Bourgogne, etc .

OBS . Elle diffère de toutes les précédentes par sa couleur plus obscur e
et un peu plus brillante ; par son prothorax moins déprimé et mêm e
légèrement convexe, à angles postérieurs encore plus obtus que chez l a
Placusa humilis .

La variété a est assez tranchée par ses élytres d'un fauve testacé su r
leur disque. Nous avons capturé, en juin, sous les écorces des pins, aux
environs de Marseille un exemplaire à élytres entièrement rousses ; à
prothorax paraissant encore un peu plus convexe et à rebord basilaire
plus distinct ; à base des antennes et pieds plus pales . Serait-ce là un e
espèce distincte (meridiana nob . )

ri . — Placusa iu$ma. ERICHSON .

'Oblon zue, faiblement convexe, très- finement pubescente, finement et ;dan-
aetnent pointillée, rd'unnoirde poix assez brilla« avec les élytres d'un bru n
,testacé,_ la bouche, lxa base des antennes .et les pieds ,testacés . Tétée moins

i
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large que le prothorax . 3° article des antennes un peu plus court qule'l'e'2° ;
les 5e à ,10e plus ou moins transverses . Prothorax fortement transverse ,
légèrement convexe, sensiblement rétréci en avant, médiocrement arqué su r
les cdtés, à peine plus étroit en arrière que les élytres, légèrètnent bissa'hué
à sa base, à angles postérieurs droits . Elytres transverses, subdéprimées ,
sensiblement plus longues que le prothorax . Abdomen subatténué en arrière ,
très-densément et uniformément pointillé .

d' Le 6e segment abdominal offrant sur le dos deux grains élevés, rap-
prochés et disposés sur une ligne transversale, muni dans le milieu d e
son bord apical de 4 tubercules dentiformes, égaux, et de chaque côté ,
d'une dent spiniforn:eà peine aussi prolongée que les tubercules inter-
médiaires, séparée de ceux-ci par un sinus assez large et assez prôtond .

Q Le 6 e segment abdominal simplement subarrondi à son bord api -
cal . (1 )

Placusa tn/ima. Ertchson. Gen . et Spec . Staph . 196, 4 . Redtenbaeher:,
Faun . Austr . 823 ; — Fairmaire et Laboulbène, Faun . Ent . Fr . k,-46!y 4 ; —
Kraatz, Ins . Deut . Il . 333, 4 ; — Jacquelin du Val . Gen . col, Eur . Staph . pl
IV, fig ., 16 ?

Variété a (immature) . Entièrement d'un brun de :poix plus ou moin s
roussâtre .

Long . 0,0027 (1 I . 1/4 ; — larg . 0,0007 ('1/31 .) .

Corps oblong, faiblement convexe, obscur, avec les ély-tres,tnoirts fon-
cées ; .rev.revétu d'une trèpubescence grisâtre, courte, couchée-et serrée .

Tête égale environ à la moitié de la largeur de la base du prefirliorat,
-légèrement pubescente ; finement et densoment pointillée,, d'un poil•
assez brillant . Front large, à peine convexe . Epistome convexe, presque
lisse, séparé du front par une ligne transversale, rectiligne et bien ifs=
tincte . Labre subconvexe, presque lisse, souvent d'un roux de poix,
légèrement cilié en avant . Parties de la bouche testacées .

Y eux subarrondis, noirs .

(1) 11 est à remar4ueé gllé, dans éétte espace, les et 'à 10e artïdlés i1e"s'antennës
âbtlï lilà~fortèémnt . 1r'anaVér'ses chez les ' qüe c ~ lbs. g. ;'
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Antennes à peine moins longues que la tête et le prothorax réunis ;
légèrement et subgraduellement épaissies vers leur extrémité ; très-
finement duveteuses, et en outre fortement pilosellées surtout vers le
sommet de chaque article ; obscures avec la base plus claire ou testacée ;
à ter article suballongé, à peine épaissi en massue : les 2 e et 3e oblongs ,
obconignes : le 2 e sensiblement moins long que le ter : le 3• un pe u
plus court et à peine plus grèle que le 2 e : le (4e subglobuleux (c )ou sub-
tranverse (9) : les 5e à 10e subgraduellement un peu plus larges, no n
contigus ; assez fortement (e') ou fortement () transverses : le der-
nier épais, à peine aussi long que les 2 précédents réunis, courtemen t
ovalaire, obtus ou même tronqué au sommet .

Prothorax fortement transverse , un peu moins de 2 fois aussi larg e
que long dans son milieu ; à peine ou un plus étroit à sa base que le s
élytres ; sensiblement rétréci en avant ; largement tronqué au somme t
avec les angles antérieurs infléchis, obtus et assez fortement arrondis ;
médiocrement arqué sur les côtés ; largement arrondi à sa base avec
celle-ci subtronquée au devant de l'écusson et légèrement mais distinc-
tement sinuée de chaque côté vers les angles postérieurs qui sont droit s
et même un peu recourbés en arrière ; légèrement convexe sur son dis-
que ; très-finement pubescent ; finement et très-densement pointillé ;
d'un noir de poix assez brillant, souvent brunâtre .

Ecussott très-finement pubescent, très-finement pointillé, obscur .
Elytres formant ensemble un carré sensiblement transverse, envi-

ron une fois et un tiers aussi longues que le prothorax ; un peu plus
larges en arrière qu'en avant, mais subrectilignes sur leurs côtés ; sub-
déprimées sur leur disque, subimpressionnées sur la suture derrièr e
l'écusson ; très-finement pubescentes ; densement et subaspèrement poin -
tillées avec la ponctuation un peu ou à peine moins fine mais un pe u
moins serrée que celle du prothorax ; d'un brun roussâtre ou testacé
assez brillant, avec la région suturale parfois un peu rembrunie . Epau-
les étroitement arrondies, débordant à peine les angles postérieurs d u
prothorax .

Abdomen peu allongé, un peu ou à peine moins large à sa base qu e
les élytres, à peine ;trois Vois plus prolongé que celles-ci ; subatténu é
en arrière ; subdéprinné vers sa base, subconvexe vers son extrémité ;
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très-finement et très-densement pubescent ou comme duveteux, et en
outre paré sur les côtés et vers le sommet de quelques rares soies obs-
cures, assez courtes et redressées ; très-finement et très-densementpoin-
tillé ou comme finement chagriné ; d'un noir de poix peu brillant
avec le sommet souvent d'un roux testacé . Les 3 premiers segments non
ou à peine impressionnés en travers à leur base : le 5e beaucoup plu s
grand que les précédents, largement tronqué et muni à son bord api -
cal d'une fine membrane pâle : le 6 e peu saillant, distinctementsétose li é
sur le dos : celui de l'armure parfois apparent, d'un roux-testacé , for-
tement cilié-e sciculé à son sommet .

Dessous du corps finement et densement pointillé, d'un noir de poix
brillant avec les intersections ventrales couleur de poix . Métasternum
subconvexe. Ventre convexe, à pubescence un peu plus longue et moin s
serrée , que celle du dos de l'abdomen, à ponctuation subécailleuse, à 5 e
arceau subégal aux précédents : le 6e assez saillant, parfois roussâtre ,
obtusément angulé et finement cilié à son sommet .

Pieds très-finement pubescents . légèrement et densement pointillés ,
d'un testacé brillant . Cuisses assez sensiblement élargies vers leu r
milieu . Tibias grêles,'droits ou presque droits : les intermédiaires et posté .
rieurs aussi longs ou presque aussi longs que les cuisses . Tarses étroits,
subfiliformes ou à peine atténués à leur extrémité, légèrement ciliés ;
les antérieurs et intermbliaires à li er article évidemment plus long qu e
le suivant : les postérieurs assez allongés, un peu moins longs que les
tibias, à li er article presque aussi long que les 3 suivants réunis : ceux -
ci suboblongs, subégaux .

PATRIE . Cette espèce se trouve dans les plaies des chênes, aux envi-
rons de Paris et de Lyon, dans le Beaujolais, les Alpes, les Pyrénées, etc .
Elle est un peu plus rare que les précédentes .

OBS . La forme plus convexe de son prothorax, avec sa base plus forte-
ment sinuée et les angles plus marqués et plus droits, distingue suffi-
samment cette espèce de ses congénères . En outre les différences: sexu-
elles des d ne sont pas les mêmes .

Elle varie pour la couleur . Les élytres sont tantôt d'un châtain' foncé,
tantôt d'un testacé plus' ou moins obscur, avec l'abdomen'plus oumoins
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roussâtre, 'au moins à sa base . Le prothorax est -quelquefois d'u n
rouir de poix sur ses côtés .

Chez les p les antennes sont un peu plus courtes, avec les 5° à 10 •
artiéles plus fortement transverse .

'Cette espèce rappelle les 2premières par son prothorax distinctement
bissinué à sa base, mais ce méme segment est mains large en arrièr e
et plus cenvexe sur le dos .

R. Pladusa similata . MUSANT et Rzv .

Oblongue, sub'd p, imée, très-finement pubesoen.te, finement etdensement
pointillée, d'un noir un peu brillant avec les élytres d'un roux obscur ; ics
c . tettne's'd 'un roux de paix, leur base, la bouche et les pieds testacés . Tête
rhoiüs large que le prothorax . 3 e article des antennes un peu plus court

q4 le 2e les 5° ,à 10e fb`r=tement transverses, Prothorax fortement trans-
verse, faiblement convexe, un peu rétréci en avant, légèrement 'arqué sur
les côtés, à peine plus étroit en arrière que les élytres., à peine bissinué à
sa base, à angles postérieurs obtus . Élytres transverses, déprimées, un pe u
plus ,longues et un peu plus fortement ponctuées que le prothorax . Abdo-
menrfaiblement atténué en arrière, très-densement et uniformément poin-
tillé .

t? 'Le e° segment abdominal muni au milieu de son bord apical d'un e
lanie!horizontale, conique, flanquée vers sa base de 2 très-petites dent s
noires ; offrant -de chaque côté une dent spiniforme, non plus prolon-
gée que la lame médiane .

.Lé 6e s'errent abdominal simple et subtronqué ou à peine urrohd i
à ao`n bord apical-.

Long . 0,0021 (1 1 .) ; — larg . 0,0005 (1(à 1 .).

I eorp's oblong, sùbdéprimé, d'un noir un peu brillant avec les élytres .

un , ieutouSSfr tf•es revêtu -d'Iule 'très-fine pubesdence(d'un gris! obscur',
très-courte, couchée et assez serrée, parfois !très-l&ère (Cr à peiné
alàparônüe;

rT t$rsegsiblet t!moins .3arge-quele,prothoraxl ,-1 èrerjapt fpubes,
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conte ; finement, très-densement et subruguleusement pointillée, mai s
un peu moins , densement sur le vertex ; d'un noir un peu brillant ,
Front large, à peine convexe. Epistoine convexe, presque lisse ou obso-
lètement pointillé, séparé du front par une ligne transversale bien dis ,
tincte. Labre subconvexe, presque lisse, couleur de poix, légèremen t
cilié en avant . Parties de la bouche testacées.

Y eux subarrondis, noirs .
Antennes un peu moins h ragues que la tête et le prothorax réunis ;

légèrement et subgraduellement épaissies vers leur extrémité ; très-
finement duveteuses et en outre fortement pilosellées surtout vers l e
sommet de chaque article ; d'un roux de poix avec la base un peu phi s
claire et testacée ; à le" article suballongé, faiblement épaissi en mas-
sue : les 2' et 3 e oblongs, obconiques : le 2e sensiblement moins long
que le Pr : le 3s un peu plus court et à peine plus grêle que le 2e : le 4P
subglobuleux ou. à. peine . transverse : les 5 e à lOngraduellement »peu
plus larges, non contigus, fortement transverses le dernier épais, à
peine égal' aux deux précédents . réunis, courtement malaire, mouss e
au, sommet .

Prothorax fortement transverse, un peu moins de 2 fois aussi large
que long dans son milieu ; à peine ou un peu plus étroit en arrière que
les élytres ; un peu rétréci en avant, largement tronqué au sommet
avec les angles antérieurs infléchis, obtus et s.ubarrondis ; légèrement
arqué sur les côtés ; largement arrondi à sa base avec celle-ci un pe u
infléchie et à peine et très-obliquement sinuée de . chaque côté vers le s
angles postérieurs qui sont obtus ; faiblement convexe sur son disque ;
très-finement pubescent ; finement et très-densement pointillé; ; entiè-
rement d'un noir un, peu brillant .

Écusson très-finement pubescent, très-finement pointillé, obscur .
glptres formant ensemble un carré sensiblement ou même assez- for -

tement transverse ; environ une fois et un quart plus longues que, le
prothorax ; à peine plus larges en arrière qu'en avant et subreotilignes
sur leurs côtés. ; déprimées sur leur disque mais . sub.impressionnées. sue
1g, sutufie eu, moins . derriére l'équsson ; i,fièsfinement et lezgèfiemept pu-
bgseentes : finement et subaspérement pointilles avec la ponctuatitzt
un peu plus forte et un peu moins serrée que celle du prothorax ; d'un
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roux obscur ou un peu châtain et un peu brillant, avec la région scu-
tellaire et les côtés plus ou moins mais confusément rembrunis . Epaules
étroitement arrondies, débordant un peu les angles postérieurs du pro -
thorax .

Abdomen peu allongé, un peu moins large à sa base que les élytres ;
de 2 fois et demie à 3 fois plus prolongé que celles-ci ; faiblement atté-
nué en arrière, surtout dès le sommet du 3e segment ; déprimé vers sa
base, légèrement convexe vers son extrémité ; très-finement pubescen t
et en outre faiblement ou obsolètement sétosellé sur les côtés et ver s
le sommet ; très-finement, très-densement et uniformément pointillé (1) ;
d'un noir un peu brillant avec l'extrémité souvent couleur de poix . Les
3 premiers segments non visiblement impressionnés en travers à leu r
base : le 5 e beaucoup plus développé que les précédents, largement tron-
qué et muni à son bord apical d'une fine membrane pâle : le 6e médio-
crement saillant : celui de l'armure souvent apparent, fortement cilié -
fasciculé à son sommet .

Dessous du corps très-finement pubescent, finement et densemen t
pointillé, d'un noir assez brillant avec les intersections ventrales d'u n
roux de poix . Nétasternum subconvexe, subobsolètement pointillé su r
son milieu . Ventre convexe, à ponctuation subécailleuse, à 5 e arceau
subégal aux précédents : le 6 e plus ou moins saillant, subangulé e t
finement cilié à son sommet .

Pieds très-finement pubescents, légèrement et densement pointillés ,
d'un testacé brillant . Cuisses assez sensiblement élargies vers leur mi-
lieu . Tibias grêles, droits ou presque droits ; les intermédiaires et posté-
rieurs aussi longs ou presque aussi longs que les cuisses . Tarses étroits,
subfiliformes ou à peine atténués vers leur extrémité, légèrement ciliés;
les antérieurs et intermédiaires à t- article oblong ou suballongé, évi-
demment plus long que le suivant ; les postérieurs assez allongés, un pe u
moins longs que les tibias, à ter article allongé, presque aussi long qu e
les 3 suivants réunis : ceux-ci suboblongs, subégaux .

«i) Dans cette espèce et la précédente, le bord apical des 4 premiers segment s
offre un étroit liseré presque lisse, mais paraissant comme interrompu par de pe -
tits points, donnant naissance à des cils plus longs. Cette particularité est moin s
visible chez les autres espèces .
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PATRIE . Cette espèce se rencontre de la même manière que la subde .

pressa, dans les environs de Lyon, la Bourgogne, le Beaujolais, etc .
OBS . Elle en est très-voisine . Cependant elle nous a présenté plusieur s

caractères distinctifs, constatés sur un certain nombre d'exemplaires :
1 tels sont une taille un peu plus étroite, des antenes à peine plus épais -

ses, un peu plus courtes, avec leur dernier article plus brièvement ova-
laire ; un prothorax moins fortement transverse, plus légèrement arqué
sur les côtés, moins large relativement aux élytres, avec ses angles pos-
térieurs un peu plus obtus ; des élytres un peu moins longues, un pe u
plus fortement pointillées et généralement d'une couleur moins obs-
cure, etc .

Chez les individus immatures, les élytres sont fauves avec le somme t
de l'abdomen plus ou moins largement roussâtre ,

Pour le faciès, cette espèce lie la Placusa subdepressa à la Placusa
adscita.

Pisteuse, (calpusa) adscita . ERICHSON .

Suballongée, subdéprimée, très-finement pubescente, finement et dense-
ment pointillée, d'un noir assez brillant, avec les élytres d 'un brun tes-
tacé, la bouche, la base des antennes et les pieds testacés . Tête un peu moin s
large que le prothorax . 3e article des antennes subégal au 2 e : les 5 e à 10e
très-fortement transverses . Prothorax fortement transverse, subdéprimé, à
peine rétréci en avant, légèrement arqué sur les côtés, sensiblement plu s
étroit en arrière que les élytres, non visiblement bissinué à sa base, à
angles postérieurs obtus et subarrondis . Abdomen subparallèle ou à peine
atténué en arrière, densement et uniformément pointillé .

d' Le 6e segment abdominal offrant au milieu de son bord apical un e
épine assez longue, mousse au sommet, bidentée à sa base, et de cha-
que côté, une épine plus grêle, un peu recourbée en dedans, aussi pro -
longée que celle du milieu .

? Le 6e segment abdominal offrant au milieu de son bord apicalune
lame triangulaire assez large, et, de chaque côté, une épine grêle, re -
courbée en dedans et presque aussi prolongée que ladite lame,



.Pkaçusq. ads,Gite . $riçhspn, Gen . et spec . 197,6, ; — Fa,irmaire et, L,abciteène„
Faun . Ent . Fr . 4461,5 ; — Kraetz, Iris. Dent . i4. 333 . 5

Homalota planiuscula. Heer . Faun . col . Helv . 1 . 592 . 25 .

Long . OMM (1 .l.) ; -- larg . 0,0005 (1/311 . )

Cprps suballongé, subdéprimé, obscur avec les élytres moins foncées ;
revêtu d'une très-fine pubescence grisâtre, courte, couchée et peu ser-
rée.

Tète un peu moins large que la partie antérieure du prothorax , à
peine pubescente : ; finement et très-densement pointillée ; d'un noi r
assez brillant. Front large, peu convexe . Epistome assez convexe, pres-
que lisse, séparé du front seulement par une impression transversale .
Labre subconvexe, presque lisse, d'un roux, de poix, légèrement cilié e n
ayant . Parties de la bouche testacées .

Y eux subarrondis, noirâtres .
Antennes évidemment moins longues que la tête et le prothorax réu-

nis ; assez fortement et presque également épaissies dans leurs deu x
derniers tiers ; très-finement duveteuses et en outre fortement pilosel-
lées surtout vers le sommet de chaque article ; obscures avec la, base plus
claire ; à lei article suballongé, faiblement épaissi en massue, : les 91 et
3e oblongs, beaucoup moins longs séparément que le ter : le 31 subéga l
au, 9e mais à peine plus étroit : le ! subglobuleusement transverse :
les 5e à 100 subitement et presque également épaissis, nullement coati -
gus, très-fortement. transverses, au moins, deux fois. aussi larges que
longs ou plus : le dernier à peine aussi long que les deux précédent s
réunis, courtement ovalaire, . obtus au sommet.

Prothorax fortement transverse, un peu moins de, fois aussi large
que long ; sensiblement plus étroit à sa base que les élytres ; à peine
rétréci en avant ; largement tronqué au sommet avec les angles anté-
rieurs subinfléchis, obtus et arrondis ; légèrement arqué sur l'es côtés ;
largement arrondi à sa base avec celle-ci non visiblement sinuée prè s
des angles postérieurs qui sont obtus et subarrondis ; peu convexe sur
sgp ; disgl}g, parfois subdéprimé sur soi milieu ; ;, très-nitement% et mo-
d ré t, Pubescent ; 1 emen.t. et densement. pilintillé, e»,tièrenl t
d'un noir dp ; ppix ; assez bxi let.
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Ecusson très-finement pubescent, finement chagriné, obscur .
Elytres formant ensemble un carré transverse ; environ une fois et

demie aussi longues que le prothorax ; à peine plus larges en arrière
qu'en avant mais subrectilignes sur leurs côtés ; déprimées sur leu r
disque, sensiblement impressionnées sur la suture derrière l'écusson
très-finement mais un peu moins densement pubescentes que le pro -
thorax ; assez finement et subaspèrement pointillées, avec la ponctuatio n
un peu plus forte et un peu moins serrée que celle du prothorax ; d'un
brun roussâtre ou testacé assez brillant, avec la région scutellaire et le s
côtés souvent rembrunis . Epaules étroitement arrondies, débordant sen -
siblement les angles postérieurs du prothorax .

Abdomen un peu ou à peine moins large à sa base que les élytres ; de
2 fois et demie à 3 fois plus prolongé que celles-ci ; subparallèle sur
ses côtés ou à peine atténué en arrière ; déprimé vers sa base, subcon-
vexe postérieurement ; très-finement et modérément pubescent ; offran t
en outre, sur le dos (1) et sur les côtés, quelques soies obscures et rè -
dressées, assez distinctes ; très-finement densement et légèrement poin -
tillé ; d'un noir assez brillant avec le sommet parfois d'un roux de poix.
Les 3 premiers segments non ou à peine impressionnés en travers à
leur base : le 5e beaucoup plus développé que les précédents, largemen t
tronqué et muni à son bord apical d'une fine membrane pâle : le Ge peu
saillant ; souvent roussâtre avec les épines latérales toujours pins obs-
cures ou noires : celui de l'armure peu distinct, d'un roux de poil ,
fortement sétosellé . Dessous du corps finement mais peu densemen t
pubescent, finement et assez densement pointillé, d'un noir de poix
brillant avec les intersections ventrales roussâtres . métasternum sub-
convexe . Ventre convexe, à pubescence beaucoup plus longue, moin s
fine et moins serrée que celle du dos de l'abdomen ; à ponctuation subé-
cailleuse et un peu plus forte que celle du métasternum ; à5 e 'àrceâü
subégal au précédent : le 6 e asssz saillant, souvent roussâtre, plus ou
moins obtusément angulé et finement cilié à son sommet .

(1) Ces soies sont visiblement disposée , sur lé dos, èn série transversale, com-
posée de 4, laquelle est située un peu après le milieu dans le 5 e segment, près du
sommet dans les précédents . Cette disposition des soies semble exister, rhais,dlerie
manière moins évidente, chez les autres espèces .

Annales de la Société linnéenne 15



2'O

 

BRÉVIPENNES .

Pieds très-finement pubescents, très-finement et densement pointil-
lés, d'un testacé assez brillant . Cuisses légèrement élargies vers leu r
milieu . Tibias grêles, droits ou presque droits ; les intermédiaires et pos-
térieurs aussi longs ou presque aussi longs que les cuisses . Tarses étroits ,
siibfiliformes ou à peine atténués vers leur extrémité, légèrement ciliés ;
les antérieurs et intermédiaires à 4 e, article évidemment plus long qu e

le suivant ; les postérieurs suballongés, sensiblement moins longs que
les tibias, à 4° i article presque aussi long que les 3 suivants réunis :
ceux-ci suboblongs, subégaux .

PATRIE . Cette espèce est assez rare . On la rencontre dans les plaies
des arbres, aux environs de Paris et de Lyon, dans la Bourgogne, l e
Beaujolais, la Bresse, etc .

OBS . Il est inutile d'insister sur cette espèce . Sa forme moins large ,
ses antennes moins longues et plus épaissies avec leur 20 et 3 e articles
plus courts et subégaux ; son épistome séparé du front par une simple
impression transversale au lieu d'une suture lisse ; son prothorax sen-
siblement plus étroit que les élytres et non visiblement bissinué à s a
base, sont des caractères qui la séparent d'une manière tranchée de
toutes ses congénères et lui valent la distinction d'un sous-genre (Cal-

pusa) . Comme l'a fort bien fait remarquer Erichson, elle ressemblerai t
à une Homalota, si les caractères génériques n'étaient pas ceux d'une
Placusa .

Les différences sexuelles ne sont plus les mêmes que chez les autre s

espèces .
Chez les sujets immatures, le prothorax est d'un roux de poix, ave c

la base et l'extrémité de l'abdomen testacées . Les antennes sont par-

fois presque entièrement de cette dernière couleur .

L'Homolata granulata, Baudi (stud . Ent . p . 147) se rapporte peut-être à la
Placusa adscita?

Genre Cyphea, CYPHÉE : FAUVEL .

Fauvel, Ann. Soc . Ent . Fr . 1863, p . 519 .

Étymologie : Kv,oq, bosse.

.0 cTREs. Corps oblong, assez large, peu convexe, subparallèle.
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Tète assez grande, transverse, beaucoup moins large que le protho-

rax, à peine resserrée à sa base, obtusément angulée en avant, très-pe u
saillante, assez fortement engagée dans le prothorax, infléchie . Epis-
tome largement tronqué en avant . Labre fortement transverse, subtron-
qué ou obtusément arrondi au sommet . Mandibules courtes, peu sail-
lantes, simples à leur pointe, mutiques en dedans, arquées . Palpe s
maxillaires peu développés, de T articles : le 2e subépaissi au sommet ,
le 3e à peine plus long, mais élargi à son extrémité en forme de côn e
renversé : le dernier très-grêle, subulé, aussi long que la moitié, du
précédent . Palpés labiaux petits, membraneux, de 2 articles graduelle -
ment plus étroits : le dernier assez court, un peu épaissi au bout . Men-
ton grand, transverse, trapéziforme, tronqué en avant . Tige des mâchoi-
res'à peine ou très-obtusément angulée à la base .

Y eux grands, subarrondis, peu saillants, touchant au bord antérieu r
du prothorax .

Antennes assez courtes, assez grêles mais sensiblement épaissies tou t
à fait vers leur extrémité ; insérées dans une fossette assez grande, pro-
fonde et transverse (1) ; de 11 articles : les 3 premiers oblongs, les 2
premiers subépaissis, le 3e plus grêle : les 4 e à 10e transverses : le der-
nier grand, obovalaire .

Prothorax très-court, très-fortement transverse, plus large en arrièr e
que les élytres dont il recouvre un peu la base, plus étroit en avant, lar-
gement tronqué au sommet avec les angles antérieurs obtus ; arqué sur
les côtés qui sont tranchants, et dans le milieu de sa base qui est si
nuée vers les angles postérieurs, avec ceux-ci presque droits ; très-fine -
ment rebordé à sa base, non visiblement sur les côtés . Repli inférieur
large, fortement réfléchi, non visible vu latéralement .

Ecusson petit, en triangle transverse .
Elytres médiocrement transverses, plus longues que le prothorax ;

simultanément à peine échancrées au milieu de leur bord apical ; étroi-
tement sinuées au sommet vers leur angle postéro-externe ; simples e t
presque rectilignes sur leurs côtés . Repli latéral assez large, assez forte,

(1) Joignant, dans sa partie supérieure, le bord antéro-interne des yeux .
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nient réfléchi, à bord interne presque droit ou à peine arqué . Epaules nul -
lement saillantes, recouvertes par les angles pôstérieurs du prothorax .

Prosternum à peine développé au-devant des hanches antérieures , ; o f
frant entre celles-ci un triangle transverse à sommet peu aigu . Mésos-
tërnum à lame médiane rétrécie en pointe aiguë . Médiépisternums asse z
grands, soudés au mésosternum . Médiépiméres médiocrement dévelop -
pées . Métasternum assez court, subobliquement coupé sur les côtés de
son bord apical ; à peine échancré au-devant de l'insertion des hanche s
postérieures ; à peine angulé entre celles-ci ; avancé entre les intermé-
diaires en forme d'angle assez prononcé, presque aigu et remontan t
environ jusqu 'au tiers de leur longueur . Postépisternums assez étroits ,
rétrécis postérieurement en languette ; à bord interne divergeant asse z
fortement en arrière du repli des élytres ; postépimères grandes, sub-
triangulaires .

Abdomen court, un peu moins large que les élytres, faiblement atté-
nué en arrière ; convexe en dessus ; assez fortement rebordé sur les
côtés ; pouvant à peine se redresser en l'air ; avec les 3 premiers seg-
ments subégaux : les 4 e et 5 e un peu plus courts ; les 2 premiers faible -
ment impressionnés en travers à leur base : le 5 e peu saillant, rétrac-
tile : cehii 'de l'armure enfoui . Ventre convexe, avec lés 4 premier s
arceaux subégaux, le 5e plus court, le 60 à peine saillant, rétractile .

Hanches antérieures grandes, coniques, transversalement obliques ,
un peu renversées en arrière, contiguës au sommet, très-convexes e n
avant ; planes en dessous . Les intermédiaires moindres, subovalaires ,
peu saillantés, obliquement disposées, très-rapprochées . Les postérieure s
grandes, subcontiguës intérieurement à leur base, un peu divergente s
au sommet ; â lame supérieure nulle en dehors, brusquement dilatée e n
dedans en carré long et subhorizontal ; à lame inférieure large, transverse,
explanée .

Pieds peu allongés, médiocrement grêles . Trochanters antérieurs et in-
termédiaires très-petits, subcunéiformes ; les postérieurs beaucoup plu s
grands, en ovale oblong subacuminé . Cuisses débordant un peu le s
côtés du corps, s'tibëeniprimées, faiblement élargies avant ou vers leu r
milieu . Tibias grêles, presque aussi longs (au moins les postérieurs) qu e
les cuisses, droits ou presque droits, mutiques, un peu rétrécis vers
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leur base, munis au bout de leur tranche inférieure de 2 très-petits
éperons à' peine distincts . Tarses étroits, subfiliformes ou à peine atté-
nués vers leur 'extrémité ; les antérieurs et intermédiaires de 4 articles ,
les postérieurs de 5 ; les antérieurs courts, à I c i» article un peu plus lon g
que le' suivant, les 2 e et 3° courts, subégaux, le dernier un peu plu s
long que les 2 précédents réunis ; les intermédiaires un peu moin s
courts, à t er article oblong, plus long que les suivants, ceux-ci subé-
gaux, le dernier un peu plus long que les 2 précédents réunis ; les pos-
térieurs plus développés, moins longs que les tibias, à t er article al -
longé, aussi long que les 3 suivants réunis : les 2° à 4e assez courts,
subégaux ou graduellement à peine moins longs : le dernier un pe u
plus long que les deux précédents réunis . Ongles très-petits, grêles,
subarqués .

OBS . L'espèce sur laquelle est fondée cette coupe, est très-petite . Elle
se trouve sous les écorces .

Ce genre a quelques rapports, quant au faciès, à la fois avec les gen-
res Homceusa, Euryusa et Silusa, et il nous semble lier ce dernier d'une
manière frappante avec le genre Placusa.

Il se distingue suffisamment des Silusa par sa forme plus large, par
ses élytres plus longues, par la structure des palpes et surtout par cell e
des tarses, du genre Placusa, par son corps moins déprimé, parle 3 e
article des palpes maxillaires sensiblement plus élargi vers le sommet ,
par ses antennes plus visiblement et plus subitement épaissies ver s
leur extrémité, par son prothorax plus large en arrière et plus forte-
ment arqué sur les côtés, par le 5° segment abdominal moins déve-
loppé, par ses épisternums à bord interne divergeant en arrière d u
repli des élytres, par la lame supérieure des hanches postérieure s
moins conique, etc . Les antennes sont aussi un peu moins courtes, e t
la tête est un peu plus engagée dans le prothorax .

La seule espèce connue est l a

1 . CCyphea curtuta, ERICHSOr .

‘

 

1 i
Oblongite,' tissez large, péü' convexe, très-finement et a peine pubescente ,

d' urc'n'air un' peu' brill a' nt, avec la bouche et les antennes' 'f' rugi neuses, les
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tibias et les tarses d'un testacé de poix . Tête finement et densement ponc-
tuée . Antennes sensiblement épaissies vers leur extrémité, à 3e article plu s
grêle que le 2 e . Prothorax très-fortement transverse, beaucoup plus étroi t
en avant ; un peu plus large en arrière que les élytres ; assez fortemen t
arqué sur les côlés obsolètement impressionné vers sa base, finement, den-
sement et ruguleusement ponctué . Élytres transverses, beaucoup plus lon-
gues que le prothorax, assez finement, assez densement et rdpeusemen t
ponctuées . Abdomen faiblement atténué en arrière, finement et densemen t
ponctué .

d' Élytres munies, chacune derrière l'écusson, d'une petite bosse o u
tubercule conique . Le 5 e segment abdominal offrant sur son milieu une
petite carène saillante .

Élytres et 50 segment abdominal simples et inermes .
Oxypoda curtula, Erichson, col . march . 1 . 350, 14 ; — Gen . et spec . Staph .

151, 21 ; — Redtenbacher, Faun. austr . 665 . 6 ; — Fairmaire et Laboulbène ,
Faun . Entr . Fr . 1, 438, 25 ; — Kraatz, Ins . Deut. . 11, 19i . 45 ,

Long . 0,0020 (à peine 1 1 .) ; — larg . 0,0007 (1/3 1 .) .

Corps oblong, assez large, subparalléle ou à peine atténué en arrière ,
peu convexe ; d'un noir un peu brillant ; revêtu d'une très-fine pubes-
cence d'un gris obscur, courte, couchée, peu serrée et à peine dis -
tincte .

Tété beaucoup moins large que le prothorax ; à peine pubescente ,
distinctémént, finement, densement et parfois ruguleusement ponctuée ;
d'un noir assez brillant, Front très-large, subconvexe, offrant sur so n
milieu -une petite fossette ponctiforme, à peine distincte et parfois lisse .
Épistorne convexe, obsolètement ponctué, d'un roux de poix, offran t
vers son sommet quelques cils très-fias . Parties de la bouche ferrugi-
neuses .

Y eux subarrondis, noirs .
Antennes a peine plus longues que la tête et le prothorax réunis ,

assez grêles mais sensiblement et graduellement épaissies vers leu r
extrémité surtout à partir du 6 e ou 7e article . seulement ; très-finement .
duveteuses et en outre très-légèrement et brièvement pilosellées sur-
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tout vers le sommet de chaque article ; entièrement d'un roux ferru-
gineux ; à lev article oblong, subépaissi : le 2e oblong, à peine moin s
épais et à peine moins long que le ter : le 3 e oblong, obconique, à peine
plus court mais visiblement plus grêle que le 2 e : les 4 e et 5e subglo-
buleux ou légèrement transverses : les 6 e à 10 e graduellement plus
épais, sensiblement transverses avec les pénultièmes un peu plu s
fortement : le dernier épais, un peu plus long que les 2 précédents réu-
nis, courtement,ovalaire, plus ou moins obtus au sommet .

Prothorax très-fortement transverse, plus de 2 fois aussi large que
long ; beaucoup plus étroit en avant ; largement tronqué au sommet
avec les angles antérieurs subinfjéchis, obtus mais à peine arrondis ;
assez fortement et assez régulièrement arqué sur les côtés ; un peu plu s
large en arrière que les élytres ; sensiblement arrondi dans le milieu
de sa base, avec celle-ci sinuée de chaque côté près des angles posté-
rieurs qui sont presque droits et à peine émoussés ; légèrement con -
vexe sur son disque ; marqué, au devant de l'écusson, d'une impressio n
transversale Eobsolète ; très-finement et à peine pubescent finement ,
distinctement, densement et ruguleusement ponctué ; entièrement d'un
noir un peu brillant .

Écusson à peine pubescent, finement pointillé, d'un noir un peu
brillant .

Élytres formant ensemble un carré médiocrement transverse ; au
moins une fois et demie aussi longues que le prothorax ; presque subpa -
rallèles et presque subrectilignes ou à peine arquées sur leurs côtés ;
étroitement et obliquement sinuées au sommet vers leur angle' postéro -
externe, avec le sutural droit ou presque droit, mais subinfléchi ; sub-
déprimées ou faiblement convexes sur leur disque ; très finement et à
peine pubescentes ; assez finement et assez densement ponctuées, ave c
la ponctuation râpeuse, un peu plus forte et un peu moins serrée qu e
celle du prothorax ; entièrement d'un noir assez brillant . Épaules effa-
cées .

Abdomen court, un peu moins large à sa base que les élytres, à . peine
2 fois plus prolongé que celles-ci faiblement atténué en arriéré ; assez
convexe en dessus ; très-finement et à peine pubescent ; offrant en
outre sur les côtés quelques rares soies obscures et redressées, courtes et
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peu distinctes ; finement et densement ponctué ; entièrement d'un noi r
assez brillant . Les 2 premiers segments faiblement impressionnés en
travers à leur base avec les impressions légèrement ponctuées : le 50
largement tronqué et muni à son bord apical d'une très-fine membran e
pale : le 6 e peu saillant, subarrondi au sommet : le segment de l'ar-
mure caché .

Dessous du corps très-finement et assez densement pubescent, fine -
ment et densement ponctué, d'un noir brillant . Métasternum subcon-
vexe. Ventre convexe, à 58 arceau plus court que les précédents, le 6e
à peine saillant, subarrondi à son bord postérieur .

Pieds peu allongés, très-finement pubescents, légèrement pointillés ,
d'une couleur de poix testacée avec les' cuisses et les hanches plus obs-
cures . Cuisses faiblement élargies vers leur milieu . Tibias grêles, droit s
ou presque droits ; les postérieurs asssi longs que les cuisses . Tarse s
étroits, subfiliformes ou à peine atténués vers leur extrémité, très-fine-
ment ciliés en dessous, à peine en dessus ; les antérieurs courts, les in-
termédiaires un peu moins courts ; les postérieurs plus développés, mai s
néanmoins moins longs que les tibias, à '1 article allongé, aussi lon g
que les 3 suivants réunis : les .̀ e à 4e assez courts, subégaux .

PATRIE . Cette espèce est rare en France où elle a été découverte au x
environs de Dijon par M. Rouget, sous les écorces de charme . Elle s e
trouve aussi près de Paris .

Erichson qui l'a signalée le premier, paraît n'avoir co nnu que le d' ,
remarquable par le tubercule des élytres et la carène du 5e segmen t
abdominal .

Genre Epipeda, EPIPÈDE ; Mulsant et Rey .

Etymologie : EacneS); plan .

CARACTÈRES . Corps allongé, linéaire, déprimé, ailé .
Tête assez grande, subtransverse, un peu moins large quc le protho-

rax ; à peine resserrée à sa base, mais graduellement rétrécie derrièr e
lesyeux ; subaügulée èü' avant, assez' saillante, semi-inclinée . Tempes
avec ûïà fin rebord lit téral, subargné. Epistome largement tronqué au
sonlmef.'Labre transvérse, obtusément arrondi à son bord antérieur .
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Mandibules petites, peu saillantes, simples à leur pointe, mutiques e n
dedans, assez brusquement arquées vers leur extrémité . Palpes maxil-
laires assez développés, de 4 articles : le 3e un peu plus long que le 2 e ,
sensiblement renflé en massue : le dernier petit, grêle, subulé . Palpes
labiaux saillants, de 2 articles allongés subégaux : le 20 un peu plus
étroit vers sa base, subépaissi vers le bout . Menton grand, transverse, ,
un peu moins large en avant, subéchancréau sommet . Tige des'mdchoi-
res à peine saillante à sa base .

Y eux assez grands, subarrondis, peu saillants, séparés du bord anté-
rieur du prothorax par un intervalle plus ou moins grand .

Antennes assez courtes, légèrement épaissies vers leur extrémité ,
insérées à la partie supérieure d'une fossette assez grande, oblongue, ,
oblique, assez profonde, joignant presque, à cet endroit, le bord antéro-
interne des yeux ; de Il articles : le ler plus ou moins allongé, légèr e
ment épaissi en massue : le 2 e peu allongé : le 3e oblong, moins long
que le 2e : les 3 e à 10e graduellement un peu plus épais, subcontigus ou
peu contigus les 5 e à 10e plus ou moins fortement transverses : le der;, ;
nier assez grand, courtement ovalaire .

Prothorax transverse, un peu rétréci en arrière, un peu moins large .
que les élytres ; largement tronqué ou à peine . échancré au sommet,
avec les angles antérieurs infléchis et droits ou presque droits ; . large-
ment arrondi à sa base ; très-finement rebordé sur les côtés, avec ceux -
ci à peine sinués en arrière et redescendant un peu en avant dès le tiers
basilaire, et les angles postérieurs plus ou moins obtus . Repli inférieur
large, visible vu de côté, à bord interne sensiblement angulé .

Ecusson médiocre, triangulaire .
Elytres carrées, subcarrément coupées à leur bord apical, à peine q u

non sinuées au sommet vers leur angle postéro-externe ; simples,et _
subrectilignes sur leurs côtés . Repli latéral assez étroit, assez réfléchi ,
à bord interne presque droit . Epaules assez saillantes .

Prosternum peu développé au devant des hanches antérieures, offrant .
entre celles-ci un angle assez court, assez ,ouvert, à disque gibbeux .
Mésosternum à lame médiane en angle à _sommet 'rétréci en pointe;acé ée .
et prolongée jusques un peu au, . delà du milieu des hanches,intermé-
diaires . Médiépisternums assez grands, confondus, avec, le méspsternuin
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médiépimères médiocres, subtriangulaires . Métasternum grand, sub-
transversalement coupé à son bord postérieur, avancé entre les hanches
intermédiaires en angle prononcé, plus ou moins aigu, émettant de
son sommet une pointe courte, acérée et prolongée jusqu'à la rencontr e
de la pointe mésosternale . Postépisternums assez étroits, à bord intern e
subparallèle au repli des élytres ; postépimères plus ou moins refoulées ,
très-petites .

Abdomen plus ou moins allongé, moins large que les élytres, subpa-
rallèle, subdéprimé ou peu convexe en dessus, fortement rebordé su r
les côtés, pouvant aisément se redresser en l'air ; avec les 4 premiers
segments faiblement sillonnés ou impressionnés en travers à leur base ,
subégaux : le 5e plus grand : le 6e plus ou moins saillant, rétractile :
celui de l'armure souvent distinct . Ventre convexe, à l es arceau plus
grand que les suivants : ceux-ci subégaux : le 6 e plus ou moins saillant ,
rétractile .

Hanches antérieures grandes, coniques, obliques, assez saillantes ,
plus ou moins renversées en arrière, convexes en avant, planes e n
dessous, contiguës au sommet . Les intermédiaires moins grandes, subo•
vales, non saillantes, obliquement disposées, rapprochées, mais no n
contiguës dans leur milieu . Les postérieures grandes, subcontiguës inté -
rieurement à leur base, divergentes au sommet ; à lame supérieure nulle
en dehors, subitement dilatée en dedans en cône assez saillant ; à lam e
inférieure assez large, transverse, explanée, subparallèle.

Pieds assez allongés . Trochanters antérieurs et intermédiaires petits ,
subcunéiformes ; les postérieurs grands, ovales, subacuminés au sommet .
Cuisses débordant assez fortement les côtés du corps, comprimées, à
peine élargies avant ou vers leur milieu . Tibias assez grêles, droit s
ou presque droits, sensiblement rétrécis vers leur base, munis au bou t
de leur tranche inférieure de 2 petits éperons assez distincts ; les posté -
rieurs aussi longs que les cuisses . Tarses étroits, subcomprimés, subst.
tenués vers leur extrémité; les antérieurs et intermédiaires de 4 articles ,
les pôstériet rsde 5; les antérieurs courts, avec les trois premiers article s
très-courts, subégaux, et le dernier égal à tous' les précédents réunis ;
les intermédiaires moins `courts, avec les 3 premiers articles subégaux :
le les assez épais, subcy1indrique, les , 2 e et 3 e obconiques, le dernier
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subégal à tous les précédents réunis ; les postérieurs peu allongés, beau-
coup moins longs que les tibias, avec les 4 premiers assez courts ou à
peine oblongs, subégaux, et le dernier égal aux 3 précédents réunis .
Ongles petits, très-grêles, à peine arqués, infléchis .

OBs . Les petites espèces qui composent cette coupe ont une démarch e
peu agile . Elles vivent sous les écorces .

Ce genre, détaché du grand genre Homalola d'Erichson, peut parai-
tre déplacé parmi nos Placusales . En effet, sa silhouette générale l'en
éloigne beaucoup au premier coup d'oeil ; mais la structure des tarse s
intermédiaires qui ne comptent que 4 articles, et celle des palpe s
labiaux composés seulement de deux articles, nous ont forcés de collo -
quer notre genre Epipeda parmi nos Bolitocharaires, près des Placusa,
dont il a à la fois la forme déprimée et les habitudes corticoles .

Ce genre se réduit à deux espèces dont voici les différences :

a .

 

Prothorax aussi finement ponctué que les élytres . Abdomen
modérément pointillé vers sa base . Le 3 e article des antennes
un peu moins long que le 2 e . Corps assez étroit, presque mat . plana .

aa . Prothorax plus fortement ponctué que les élytres . Abdome n
parcimonieusement pointillé vers sa base . Le 3e article des an- -
tonnes sensiblement moins long que le 2 e . Corps étroit, asse z
brillant arcana.

1 . $plpedw plavr+a . GYLLENHAL .

Allongée, linéaire, déprimée, très-finement et densement pubescente, ,
d'un noir presque mat avec les élytres et les antennes brundtres, la bou-
che et les pieds testacés . Tête assez fortement et assez densement ponc-
tuée, parfois légèrement fovéolée sur son milieu . Antennes légèremen t
épaissies vers leur extrémité, à peine pilosellées, à 3° article un peu moins
long que le 2°, les 5 e à 10° fortement ;transverses . Prothorax transverse ,
subrétréci en arrière, un peu moins large que les élytres, finement et den -
serrent pointillé, largement sillonné sur sa ligne médiane . Elytres presqu e
carrées, évidemment plus longues que le prothorax, déprimées, finement e t
densement pointillées . Abdomen, subparallèle, distinctement sétoaellé,pers

son sommet, finement et .modérément pointillé vers sa base, presque lisse

en arrière .
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d' Le 50 segment abdominal muni sur son milieu, près du sommet,
d'un très-petit tubercule conique . Le 6e subtronqué ou subéchancré à
son bord postérieur .

? Le 6 e segment abdominal inerme . Le 6 e obtusément arrondi à son
bord postérieur .

Aleohara plana . Gyllenhal, Ins . Suce . 11, 402, 24 .
Bolitochara. pompressa. Mannerheim, Brach . 80, 35 .
Bolitophara depressiuscula. Mannerheim, Brach . 80, 34 .
Honialota plana, Mannerheim, Brach . 73, 1 : — Erichson, Col . March . 1, 700, 15 ,

a ; — Gen . et Spec ;' Staph . 93, 23 ; Redtenbacher, Faun Austr . 818 ; —
Fairmaire et Laboulbène, Faun . Ent . Fr . 1 . 403, 33 ; —Eraatz Ins . C'eut. 11 ,
350, 54 .

Honialota planaticollis, Aube, Ana . Soc . Ent . Fr . 1850, viii . 305, 8 .

Variété a. Élytres et extrémité de l 'abdomen rousses .

Long . 0,0027 (1 1 .1/4 ) ; — larg . 0,0005 (1/4 1 .) .

Corps allongé, assez étroit, linéaire, déprimé, d'un noir presque mat ,
avec les élytres brunâtres ; revêtu d'une très-fine pubescence cendrée ,
courte, couchée et serrée .

Téle un peu moins large que le prothorax, très-finement pubescente ,
assez fortement et assez densement ponctuée, d'un noir presque mat .
Front très-large, déprimé, offrant parfois sur son milieu une petit e
fossette à peine prononcée . Epistome convexe, presque lisse, parfois u n
peu roussàtre en avant . Labre subconvexe, d'un brun de poix brillant ,
éparsement cilié vers son sommet . Parties de la bouche testacées . Pénul-
tième article des palpes maxillaires distinctement cilié .

Y eux subarrondis, noirs .
Antennes un peu moins longues que la tête et le prothorax réunis ,

légèrement et graduellement épaissies vers leur extrémité ; très-fine -
ment duveteuses et en outre légèrement piloselléessurtout vers l e
sommet de chaque article ; d'un brun de poix souvent un peu roussâ-
tre ; à t er article allongé, légèrement épaissi en massue, paré après l e
milieu de son arête supérieure, d'une longue 'soie redressée : les 2e et '
3 e obconiquès' :lé' 2e peu allongé, beaucoup moins long que le 1 er ' : l e
3 e oblon'', 'un peu moins long et un peu plus étroit que le' 2 e` : les 4e à
100 graduellement un peu plus épais : les 58 à '108 fortement transver-'
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ses : le dernier un peu moins long que les 2 précédents réunis ; cour-
tement obovalaire, obtus au sommet .

Prothorax en forme de carré sensiblement plus large que long, un
peu mais visiblement rétréci en arrière et subarrondi aux angles ; lar-
gement tronqué ou à peine échancré au sommet, avec les angles anté-
rieurs infléchis, presque droits et à peine arrondis ; un peu moins targe
que les élytres ; légèrement arqué en avant sur les côtés, avec ceux-ci ,
vus de dessus, subrectilignes en arrière, mais, vus latéralement,'sûb-
sinués au-devant des angles postérieurs qui sont obtus et subarrondis ;
largement arrondi à sa base ; déprimé ou subdéprimé sur son disque ;
largement sillonné sur sa ligne médiane ; très-finement et'densemeti t
pubescent, avec le bord antérieur et surtout les côtés parés de quelgde s
rares soies redressées, 2 vers les angles antérieurs dont 1 plus lon-
gue et plus obscure, et une troisième longue, vers le milieu ; finemen t
et densement pointillé, d'un noir peu brillant ou presque mat . Repli
infèrieur obsolètement chagriné, couleur de poix .

Ecusson très-finement pubescent, très-finement pointillé, d'un noir
de poix peu brillant .

Elytres formant ensemble un carré assez régulier, évidemment on
d'un quart plus longues que le prothorax ; à peine plus larges en a'rrière
qu'en avant et subrectilignes sur leurs côtés ; à peine sinuées au som-
met vers leur angle postéro=externe avec le sutural presque droit ou à
peine émoussé ; déprimées sur leur disque, subimpressionnées sur la
suture derrière l'écusson ; très-finement et densement pubescentes, avec
les côtés parés près des épaules d'une longue soie obscure et redressée ;
finement et densement pointillées, avec la ponctuation analogue à cell e
du prothorax ; entièrement d'un brun peu brillant ou presque mat e t
parfois un peu roussâtre . Épaules arrondies, à calus séparé du reste de
la base par une impression légère mais sensible .

Abdomen assez allongé, évidemment un peu moins large à sa basé
que les élytres ; environ2 fois et demie plus prolongé que celles-cisiti-
parallèle ou à peine arqué sur ses côtés ; subdéprimée vers sa bâsé
légèrement convexe en arrière ; très-finement et parcimonieusemen t
pubescent, presque glabre sur les 4e et 5e segments ; offrant en outre,
sur le . duos, sur 1 s côtés et surtout vers le sommet,.quelque soies bbs-
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cures et redressées, avec celles du dos moins longues, celles des côtés
longues et clairsemées, celles du sommet longues et plus nombreuses ;
finement et modérément pointillé sur les 3 premiers segments, très -
peu ou presque lisse sur les suivants ; d'un noir assez brillant, avec l e
sommet parfois d'un brun ou d'un roux de poix . Les 4 premiers segment s
légèrement sillonnés en travers à leur base avec le fond des sillons lisse :
le 5 e un peu plus grand que les précédents, largement tronqué et muni
à son bord apical d'une très-fine membrane pâle : le 6e peu saillant ,
distinctement pointillé, parfois entièrement d'un roux de poix .

Dessous du corps très-finement et assez ;densement pointillé, d'u n
noir assez brillant avec le sommet du ventre parfois d'un brun ou d'u n
roux de poix . Métasternum assez convexe . Ventre convexe, éparsemen t
sétosellé vers son extrémité, à 5 e arceau subégal aux précédents : le 6 0

' peu saillant, plus ou moins arrondi à son sommet .
Pieds assez allongés, finement pubescents, finement pointillés, d'un

testacé assez brillant et parfois' assez obscur . Cuisses à peine élargie s
vers leur milieu . Tibias assez grêles, souvent parés sur leur tranch e
externe d'une ou de deux soies obscures et redressées ; les postérieurs
aussi longs que les cuisses . Tarses étroits, distinctement ciliés en des -
sous, , peu en dessus ; les antérieurs courts, les intermédiaires un peu
moins courts ; les postérieurs pEu allongés, beaucoup moins longs qu e
les tibias, avec les 4 premiers articles assez courts ou à peine oblongs,
subégaux .

PATRIE . Cette espèce habite plusieurs parties de la France : les envi-
rons de Paris, de Lyon, le Beaujolais, les Alpes, etc . Elle est assez rare
et se prend sous les écorces des peupliers, entre les différentes couche s
du liber.

Les élytres et quelquefois l'extrémité de l'abdomen affectent une cou-
leur plus ou moins roussâtre, et alors les antennes et le prothorax
deviennent aussi un peu moins foncés .

Cette espèce ressemble un peu à la Dinaraea aequata (1) quant au
faciès, mais elle est- moindre ; les élytres sont proportionnellemen t

à) Espèce décrite parmi les Homalotates de la brancha des Myrmedoniaires .
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plus longues ; les tempes sont , rebordées ; les différences sexuelles ne
sont plus les mêmes ; et surtout les tarses intermédiaires offrent un ar-
ticle de moins .

Eplpeda arcaua . ERICxsox

Allongée, étroite, linéaire, déprimée, très finement et assez densemen t
pubescente, d'un noir assez brillant avec les élytres brunâtres, les antennes
d 'un roux obscur, la base de celles-ci, la bouche, les pieds et le bout d e
l'abdomen d 'un roux plus clair. Tété distinctement et assez densement ponc-
tuée, brièvement sillonnée sur son milieu un peu en arrière . Antennes
courtes, légèrement épaissies vers leur extrémité, distinctement sétosellées ;
à 3e article sensiblement moins long que le 26 , les 7 e à 10 e fortement trans-
verses . Prothorax transverse, subrétréci en arrière, un peu moins larg e
que les élytres, distinctement et densement ponctué, largement et obsolète -
ment sillonné sur sa ligne médiane . Ely Ires presque carrées, sensiblemen t
plus longues que le prothorax, déprimées, finement et densement pointil-
lées . Abdomen subparallèle, distinctement sétoiellé, finement et parcimo-
nieusement pointillé vers sa base, à peine ou très-peu pointillé sur les 4 0 e t

5e segments, assez densement sur le 6 e .

d' Le 5e segment abdominal offrant sur son milieu, près du sommet ,
un très-petit tubercule . Le 6 e densement et rugueusement pointillé ,
largement tronqué à son bord postérieur, offrant de chaque coté, su r
le dos, un petit pli longitudinal, subélevé, raccourci en avant .

9 Le 5 e segment abdominal inerme . Le 6" simplement et assez den-
sement pointillé sur le dos, obtusément tronqué à son bord posté-
rieur .

Homalota arcana. Erichson, Gen. et Spot: . Staph. 93, 22 ; — Redtenbacher,
Faun. Austr . 818 ; — Fairmaire et Laboulbène, Faun. Ent . Fr . I , 402 , 31 ;

Kraatz, Ins . Deut . II, 24e, 44 .

Long . 0,6026 (1 1 . 1/5) ; — larg . 0,0004 (1/5 1 . )

Corps allongé, étroit, linéaire, déprimé, d'un noir assez brillant avec
les: élytres moins obscures ; revêtu d'une très-fine pubescence grisâtre, .
courte, couchée et assez serrée .
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Tête à peine moins large que le prothorax, à peine pubescente ; dis-
tinctement et assez densement ponctuée avec l'intervalle des point s
très-finement chagriné ; d'un noir assez brillant . Front très-large ;
offrant, un peu en arrière, sur son milieu, un léger sillon longitudina l
plus ou moins raccourci . Epistome assez convexe, presque lisse ou à
peine chagriné . Labre d'un roux de poix brillant, éparsement ponctu é
et éparsement cilié en avant . Parties de la bouche roussâtres ou d'un
roux de poix . Pénultième article des palpes maxillaires distinctemen t
cilié .

Y eux subarrondis, noirs .
Antennes courtes ou assez courtes, évidemment moins longues que l a

tête et le prothorax réunis ; légèrement et graduellement épaissies ver s
leur extrémité ; très-finement duveteuses et en outre distinctemen t
pilosellées, surtout vers le sommet de chaque article ; d'un roux obscur
avec les 3 premiers articles souvent plus clairs : le 4er assez allongé,
légèrement épaissi en massue subelliptique, paré après le milieu d e
son arête supérieure d'une soie assez longue et redressée : les 2 e et 3 e
obconiques : le 20 oblong ou à peine allongé, beaucoup moins long qu e
le Lac : le 3 e oblong, sensiblement moins long et un peu plus grèle que
le 2 e : les 40 à 10 e graduellement un peu plus épais : le 4e un peu plu s
étroit que les suivants, subglobuleux ou subtransverse : les 5 e et 6 e asse z
fortement, les 7 e et 100 fortement transverses : le dernier épais, un
peu moins long que les deux précédents réunis, courtement ovalaire ,
distinctement pilosellé, très-obtusément acuminé au sommet .

Prothorax en forme de carré sensiblement transverse, un peu rétréc i
en arrière et à peine arrondi aux angles ; largement et à peine échan-
cré au sommet et avec les angles antérieurs infléchis, droits ou presqu e
aigus ; un peu moins large que les élytres ; subarqué en avant sur les
côtés avec ceux-ci, vus de dessus, rectilignes en arrière, et, vus laté-
ralement, à peine sinués au-devant des angles postérieurs qui sont un
peu obtus, mais non arrondis ; sensiblement arrondi à sa base ; subdé-
primé sur son disque ; offrant sur sa ligne médiane un large sillon
obsolète ou en formede dépression longitudinale ; très-finement et assez
densement pubescentavec le bord antérieur ,et les côtés parés de quel-
ques longues soies obscures et redressées, assez raides et bien distinctes ;
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distinctement ponctué avec la ponctuation à peine moins forte, mais çun
peu plus serrée que celle de la tête ; entièrement d'un noir de poi x
assez brillant . Repli inférieur noirâtre, obsolètement cha riné avec
l'ouverture des angles antérieurs finement et granuleusement ponc-
tuée .

Ecusson à peine pubescent, très-finement pointillé, d'un noir pres-
que mat .

Elytres formant ensemble un carré assez régulier ; sensiblement ou
d'un bon tiers plus longues que le prothorax ; un peu plus larges e n
arrière qu'en avant et subrectilignes sur les côtés ; non sinuées ausom-
met vers leur angle postéro-externe avec le sutural presque droit ou à
peine émoussé ; déprimées sur leur disque ; subimpressionnées le long
de la sature derrière l'écusson, souvent jusqu'à la moitié de la longueur ;
très-finement et assez densement pubescentes, avec les côtés parés vers
les épaules d'une longue soie obscure et redressée, assez raide et bie n
apparente ; finement et densement pointillées avec la ponctuation évi-
demment plus fine que celle du prothorax ; entièrement d'un brun de
poix assez brillant et parfois à peine roussâtre . Epaules arrondies e n
dehors, à talus élevé, séparé du reste de la base par une impressio n
oblongue, sensible .

Abdomen allongé, évidemment moins large à sa base que les élytres ,
environ 3 fois plus prolongé que celles-ci ; subparallèle sur ses côté s
ou subatténué en arrière à partir du sommet du 4 e segment ; subdé-
primé vers sa base, à peine convexe postérieurement ; très-finement et
peu pubescent sur les premiers segments, presque glabre sur les der-
niers ; offrant, en outre, sur le dos, sur les côtés et vers le sommet, de s
soies obscures et redressées bien distinctes, avec celles des côtés et d u
sommet plus longues, et celles de ce dernier plus nombreuses ; fine-
ment et parcimonieusement pointillé vers sa base, à peine pointillé o u

presque lisse sur les 48 et 5e segments ; .d'un noir, brillant avec le som-
met du 60 segment et celui de l'armure roussâtres . Les 4 premiers étroi-
tement et faiblement sillonnés en travers à leur base avec le fond des

sillons lisse ; le 5 e sensiblement plus. déyel,Qppé, que les précédents ,
lisse vers sa base, plus distinctement pointillé vers son extrémité, lar -J ,
figement tronqué et Muni à son bord apical d'une très-fine membran e

Annales de la Société linnéenne . 16
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pale ; le 6e saillant plus ou moins densement pointillé en dessus, plu s
ou moins tronqué au sommet ; celui de l'armure distinct, d'un roux
testacé brillant .

Dessous du corps finement et modérément pubescent, finement et
assez densement ponctué, d'un noir brillant avec le bout du ventre d'u n
roux de poix . IiTétasternum assez convexe . Ventre convexe, moins den-
sement ponctué en arrière ; éparsement sétosellé avec les soies du som-
met plus longues et plus nombreuses ; à 5e arceau subégal aux précé-
dents : le 6e saillant, subarrondi à son bord postérieur .

Pieds suballongés, trias-finement pubescents, finement ponctués, d'u n
roux brillant . Cuisses à peine élargies vers leur milieu . Tibias assez
gréles ; les postérieurs aussi longs que les cuisses . Tarses étroits, fine -
ment cillés en dessous, peu en dessus ; les antérieurs courts, les inter-
médiaires un peu moins courts ; les postérieurs peu allongés, beaucou p
moins longs que les tibias, avec les 4 premiers articles assez courts ,
subégaux .

PATRIE . Cette espèce, rare en France, se trouve dans le nord, les
environs de Lille et de Paris, et quelquefois dans les Alpes, sous le s
écorces vives des arbres .

Oas . Elle se distingue de la précédente par une forme un peu plus
étroite et une couleur un peu plus noire et un peu plus brillante . En
outre, le 3 e article des antennes est un peu plus court relativement au
2e , avec les 4e à 6e moins transverses ; le prothorax est plus fortement
ponctué comparativement aux élytres, avec ses angles antérieurs un pe u
plus prononcés, et son repli inférieur distinctement et finement gra-
nulé en avant ; l'abdomen, un peu moins densement pointillé vers s a
base, offre son 5e segment sensiblement plus développé eu égard au x
précédents, etc .

Genre Silusa, SILUSE; Erichson .

Erichson, Col . Marck . i . 377 ; — Gen. et Spec. Staph_ 205 .

Etÿmologie : E'1o' camus, épaté.

CARACTÈRES. Corps allongé, subparallèle, peu convexe, ailé .
Taie assez épaisse, subarrondie, moins large que le ' prothorax, à
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peine resserrée en arrière, triangulairement rétrécie en avant, asse z
saillante, plus ou moins inclinée . Tempes avac un rebord latéral arqu é
bien distinct . Epislome tronqué en avant . Labre assez grand, trans-
verse, à peine arrondi à son bord antérieur . Mandibules allongées, assez
saillantes, assez robustes, simples à leur pointe, mutiques en dedans ,
arquées seulement vers leur extrémité . Palpes maxillaires allongés, de

articles, le 38 aussi long ou un peu plus long que le 28, graduelle-
ment épaissi vers son sommet : le dernier petit, grêle, subulé, subat-
ténué vers son extrémité, aussi long que la moitié du précédent . Pal-
pes labiaux assez allongés, grêles, filiformes, ne parraissant que de 2
articles subégaux et étroitement soudés . Menton assez grand, subtrans-
verse, trapéziforme, tronqué ou à peine échancré en avant . Tige des
mdchoires formant à la base une dent rectangulaire distincte .

Y eux médiocres, subarrondis, assez saillants, situés assez loin d u
bord antérieur du prothorax .

Antennes peu allongées, sensiblement épaissies vers leur extrémité ;
insérées dans une fossette assez grande et médiocrement profonde (1) ;
de 41 articles : les trois premiers suballongés : le ,ler faiblement épaissi
en massue : les 2e et 38 obconiques, subégaux : le 4° non, les 5e à 40°
transverses, médiocrement contigus : le dernier grand, ovale-oblong .

Prothorax transverse, à peine moins large que les élytres ; largemen t
tronqué en avant ; subarrondi et très-finement rebordé sur les côtés e t
à la base avec tous les angles assez marqués, parfois un peu obtus, e t
le rebord des côtés non ou à peine sinué en arrière, vu latéralement, e t
redescendant en avant presque dés les angles postérieurs . Repli infé-
rieur grand, médiocrement visible vu de côté , en forme de triangl e
large, à sommet interne situé derrière les hanches antérieures, à côt é
antérieur 'naissant de l'angle lui-même .

Ecusson assez petit, subarrondi au sommet .
Elytres assez courtes, transverses, simultanément subéchancrées dan s

le milieu de leur bord postérieur ; plus ou moins fortement sinuées au
sommet vers leur angle postéro-externe, simples et presque rectiligne s

(1) Joignant presque, dans sa partie supérieure, le bord antéro-interne. des
yeux .
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sur leurs côtés . Repli latéral assez large, peu réfléchi, à bord interne
sensiblement arqué . .epaules peu saillantes .

Prosternum très-peu développé au-devant des hanches antërieurés,
formant entre celles-ci un angle assez prononcé, droit ou subaigu .
~Mésosternum 'à lame médiane en angle rétréci en pointe acuminée e t
prolongée jusque près du sommet des hanches intermédiaires «4) .
Médiépisternums grands, confondus avec le mésosternum ; médiépimères
médiocres, trapéziformes . Métasternum assez grand, subtransversale-
ment coupé à son bord apical, subéchancré au-devant de l'insertion de s
hanches postérieures, à peine subangulé entre celles-ci, distinctemen t
angulé entre les intermédiaires . Postépisternums assez étroits, posté-
rieurement rétrécis en languette, à bord interne subparallèle au repl i
des élytres ; postépimères médiocres, subtriangulaires .

Abdomen allongé, un peu moins large que les élytres ; subparallèle ;
subconvexe en dessus ; épaissement rebordé sur les côtés ; pouvaütlégé-
rement se redresser en l'air, â 2 e segment basilaire en partie'visible :
les 4 premiers subégaux, le 58 plus ou moins grand, subrétractile le s
3 premiers impressionnés en travers à leur base : le 68 peu saillant ,
rétractile (2) : celui de l'armure peu distinct . Ventre convexe, 'à '1 r
arceau notablement plus grand que les autres (3), ceux-ci 'subégaux, le
5e sensiblement moindre, le 6 e peu saillant .

Hanches grandes : les antérieures oblongo-coniques, saillantes, un
peu obliques, subrenversées en arrière, contiguës au sommet, conVexe s
en avant, planes en dessous . Les intermédiaires conico-s'ubovalaires, pe u

- saillantes, déprimées ou subexcavées, obliquemént disposées, légère-
Ment 'distantes . Lés postérieures subcontiguës intérieurement à leur
'base, divergentes à leur sommet ; à lame supérieure présque nulle' 'en
dehors, brusquement dilatée en dedans en cône oblong et assez sail-
lant ; à lame inférieure transverse, large, subparallèle, explanée .

(t) Le bourrelet antérieur sa transforme en son milieu en un angle prononcé .
(2) Quand un segment est rétractile, le bord postérieur de celui qui prée&le

est ordinairement élevé au-dessus du suivant .
('3) ' L e ' l< er arceau est "sensiblement, les 2é et 3 e à peine - resserrés à leurbase .
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Pieds peu allongés, assez grêles . Trochanters antérieurs et intermé-
diaires petits, en forme d'onglet ; les postérieurs grands, subovalaires ,
subdétachés et subarrondis ou obtusément acuminés à leur sommet .
Cuisses débordant passablement les côtés du corps, subcomprimées ,
faiblement élargies vers leur milieu, à peine ou non rainurées en des-
sous vers leur extrémité . Tibias assez grêles, aussi longs que les cuisse s
(au moins les postérieurs), droits ou presque droits, mutiques, un pe u
rétrécis vers leur base, sublinéaires dans le reste de leur longueur ,
munis au bout de leur tranche inférieure de 2 petits éperons grêles .
Tarses étroits, subatténués vers leur extrémité ; les antérieurs et inter-
médiaires de 4 articles, les postérieurs de 5 : les antérieurs avec les 3
premiers articles courts, subégaux, le dernier égal à tous les précé-
dents réunis : les intermédiaires avec les 3 premiers articles moin s
courts, subégaux, le dernier égal à tous les précédents réunis : les pos-
térieurs plus allongés, avec les & premiers articles oblongs, subégaux ,
le dernier aussi long ou plus long que les deux précédents réunis .
Ongles petits, grêles, à peine arqués, souvent tendus .

OBS. Les petites espèces que renferme ce genre, se plaisent sous le s
écorces et dans les plaies des arbres . Leur démarche est assez prompte .

Outre les palpes labiaux, il diffère du genre Euryusa par son protho-
rax moins large, et surtout par le 1°r article des tarses postérieurs
moins allongé, non plus long que le suivant .

Les deux espèces du genre Silusa peuvent être distinguées ainsi :

a . Abdomen presque lisse, avec le 5 e segment offrant deux
carènes chez les ce . Dessus du corps roux, avec la têt e
et le &e segment abdominal rembrunis (s . g . Stenusa,
Kraatz, de a .vos étroit) (1) rubra .

aa . Abdomen densement ponctué, avec le 5e segment n'of-
fi fant qu'une seule carène chez les d' . Dessus du corp s
d'un noir de poix avec les élytres et la base de l'abdo -
men d'un rouge brun (s . g . Silusa proprement dit) . . rubiginosa.

. . ~ . F.nnrrn'r tre•~r .

(1) Le genre $tendsa, ((mate, ne dete des Silusa vraies que parles carae
tète onk .velm, t és 4q. parag19at4@ts $ d@P40PPims
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1 . «usa (stenusa) rubra . ERIcasoN .

Allongée, peu convexe, assez densement pubescente, d ' un roux un pe u
brillant avec la tête généralement plus foncée, une ceinture d ' un noir de
poix avant l'extrémité de l'abdomen, la bouche et les pieds d 'un roux tes-
tacé . Tête un peu moins large que le prothorax, fortement et densemen t
ponctuée . Prothorax transverse, â peine moins large que les élytres, sub-
arqué sur les côtés, fovéolé n. sa base, assez fortement et densement ponctué .
Elytres transverses, sensiblement plus longues que le prothorax, fortement .
densement et rdpeusernent ponctuées . Abdomen subparallèle . brillant ,
éparsement pubescent, presque lisse .

ce' Le 50 segment abdominal surmonté de deux carènes longitudina-
les, assez distantes et parallèles . Le 6 e peu saillant, subéchancré et den-
ticulé à son bord apical avec la dent latérale plus grêle et plus saillante .
Le 6 e arceau ventral subangulairement prolongé et longuement cilié à
son sommet .

2 Le 5e segment abdominal inerme . Le 60 simple, obtusément o u
subsinueusement tronqué à son bord apical . Le 6e arceau ventral subar-
rondi et légèrement cilié à son sommet .

Silusa rubra. Erichson . Gen . et Spec . Staph . 207, 2 ; — Redtenbacher, Faun .
Austr . 676 ; — Jacquelin Du Val, Gen . Col . Eue . Slaph , pI . 7, fig . 3i .

Silusa rufa. Heer, Faun . col . Ilely . i . 303, i ; — Fairmaire et Laboulbène ,
Faun . Ent . Fr. i . 466 . 2 .

Stenusa rubra. Eraatz, ins . Dent . H . 49, 1 .

Long. 0,0038 (1 1 . 3/4) ; — larg . 0,0008 (1/31 . )

Corps allongé, subparallèle, peu convexe, d'un roux un peu brillant ;
recouvert d'une fine pubescence grisâtre, couchée et assez serrée .

Tête assez épaisse, un peu moins large que le prothorax, finement e t
médiocrement pubescente, fortement et densement ponctuée ; d'un
brun ou d'un roux de poix assez brillant, ou même parfois entière -
ment rougeâtre . Front large, subdéprimé ou faiblement convexe . Epis-
tome subeonvexe, presque lisse . Labre subçonvexe, obsolètement poin-
tillé, cilié en avant de quelques poils;pâles . Parties de la bouche d'un
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roux testacé avec la pointe des mandibules à peine rembrunie. Pénul-
tième article des palpes maxillaires assez longuement cilié .

Y eux subarrondis, noirs .
Antennes aussi longues que la tète et le prothorax réunis ; sensible-

ment et graduellement épaissies vers leur extrémité, finement duve-
teuses, fortement pilosellées surtout vers le sommet de chaque article ;
d'un roux ferrugineux avec parfois les ter et dernier articles un peu
plus clairs ; le 1" faiblement épaissi en massue suballongée ; les 20 et 30

suballongés, obconiques, subégaux, à peine moins longs séparémen t
que le lei ; les 4° à 10° graduellement plus épais et médiocrement con-
tigus : le 4 e non transverse, presque carré ou en forme de tronçon de
cône renversé : les 5 e à 10° de plus en plus fortement transverses : le
dernier au moins égal aux deux précédents réunis, ovale-oblong ,
mousse au sommet .

Prothorax sensiblement transverse, presque d'un tiers moins long
que large ; très-faiblement rétréci à sa base où il est à peine plus étroi t
que les élytres ; tronqué au sommet avec les angles antérieurs asse z
marqués, droits ou presque droits mais subinfléchis ; antérieuremen t
subarqué sur les côtés qui sont subrectilignes ou à peine subsinués a u
devant des angles postérieurs, avec ceux-ci assez marqués mais un pe u
obtus ; subarrondi à sa base avec celle-ci parfois subtronquée dans so n
milieu ; subconvexe sur son disque ; creusé au devant de l'écusson
d'une fossette transversale plus ou moins prononcée ; finement et
médiocrement pubescent ; densement mais un peu moins fortemen t
ponctué que la tète ; entièrement d'un roux un peu brillant .

Ecusson légèrement pubescent, rugueusement ponctué, d'un roux u n
peu brillant, parfois légèrement rembruni .

Elytres formant ensemble un carré assez fortement transverse ; pres-
que d'un tiers plus longues que le prothorax, subparallèles et presque
rectilignes sur les côtés ; simultanément subéchancrées au milieu d e
leur bord apical ; sensiblement sinuées au sommet vers leur angl e
postéro-externe ;subdéprimées ou peu convexes sur leur disque, subim-
pressionnées sur la suture derrière l'écusson ; finement et assez dense-
ment pubescentes ; fortement, densement et rapeusement ponctuée s
avec les rugosités formant parfois des rides transversales `; d'un roux
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un peu brillant, avec la suture parfois un peu rembrunié én avant .
Epaules étroitement arrondies .

Abdomen un peu moins large à sa base que les élytres ; 3 fois plus
prolongé que celles-ci ; subparallèle ou à peine atténué vers son extré-
mité dès lé sommet du 3 e segment ; subconvexe sur le dos ; parcimo-
pieusement et légèrement pubescent, avec les poils plus fins et plus
longs que ceux des élytres ; offrant en outre sur les côtés quelques rare s
soies obscures et redressées ; presque lisse ou à peine ponctué ; d'un
roux brillant avec le 4 e segment presque entièrement, et souvent la
base du 3° et du 5 e d'un noir de poix . Le 2e segment basilaire parfois un
peu découvert : les 3 premiers assez fortement, le 4° à peine impres-
sionnés en travers à leur hase avec le fond des impressions plus dis-
tinctement ponctué : le 5 e un peu rétractile, tantôt plus court, tantô t
un peu plus long que le précédent, largement tronqué et muni à son
bord apical d'une fine membrane pâle : le 6e peu saillant : celui de l'ar-
mure plus ou moins caché .

Dessous du corps d'un roux brillant avec le 4e arceau ventral en ma-
jeure partie d 'un noir de poix . Dlésosternum offrant quelques point s
grossiers ; distinctement rebordé sur les côtés . Dlétasternum subconvexe ,
légèrement pubescent, obsolètement ponctué . Ventre convexe, asse z
longuement et modérément pubescent, assez densement et assez forte -
ment ponctué avec l ' extrémité un peu plus lisse, à 6e arceau peu sail-
lant . plus ou moins cilié à son bord postérieur .

Pieds peu allongés, finement pubescents, distinctement pointillés .
d'un roux testacé assez brillant . Cuisses subélargiés vers leur milieu .
Tibias assez grêles, presque droits : les postérieurs aussi longs que le s
cuisses, paraissant à peine recourbés en dedans avant leur extrémité ,
vus de dessus leur tranche supérieure . Tarses étroits, subatténués ver s
leur extrémité, longuement ciliés en dessous, peu en dessus ; les anté-
rieurs assez courts, les intermédiaires un peu moins courts : les posté-
riecrs plus allongés, mais néanmoins sensiblement moins larges que le s
tibias, avec les 4 premiers articles un peu oblongs, subégaux .

PATRIE. Cette espèce se trouve dans diverses parties de la France lés
environs de l âris, la Normandie, la champagne, l'Alsace, la Loraine ,
la Bourgogne, les montagnes du Lyonnais, etc . tue fréquente les lieüf
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boisés ; et elle se plaît clans les champignons ou sous les écorces infée-
tées de substances cryptogamiques .

Oss . Elle varie un peu. Quelquefois la couleur est plus ou moins
claire avec la tête de la même teinte que le prothorax et les élytres, et
la ceinture abdominale plus réduite ou moins foncée .

`a . Milnsa ra')hlglatoa, ERICHSON

Allongée, peu convexe, très-finement pubescente, d'un noir de poix assez
brillant avec les élytres, la base de l'abdomen et les pieds d 'un rouge brun ;
les antennes d 'un roux obscur, leur base et la bouche plus claires . Tête
sensiblement moins large que le prothorax, finement et densement poin-
tillée . Prothorax assez fortement transverse, presque aussi large que les
élytres, sensiblement arqué sur les côtés, subfovéolé à sa base, finement e t
densement pointillé . Elytres transverses, sensiblement plus longues que l e
prothorax, assez finement, densement et rdpeusement ponctuées . Abdoriten
subparallèle, finement pubescent, densement ponctué .

d' Suture des élytres un peu relevée avant son extrémité. Le 6e seg-

ment abdominal surmonté d'une carène longitudinale, plus saillante e n
arrière . Le 6° peu visible, paraissant finement et obsolètement crénel é
à son bord apical .

Q Suture des élytres simple . Le 6e segment abdominal inerme . Le 6 °

entier et obtusément tronqué au sommet .

Silusa rubiginosa. Erichson, Col . March . 1, 378, 1 ; — Gen . et Spec. Staph .
206, 1 ; — Heer Faun . Col . Helv . 1, 586, 1 ; — Redtenbacher, Faun. Austr .
6"5 ; — Fairmaire et Laboulbène, Faun. Ent . Fr. 1, 466, 1 ; — Eraatz, Ine .
L'eut . 11, 47, 1 ; — Jacquelin Du Val, Gen . Col. Eur . Staph. pl . 5, fig . 21 .

Long . 0,0038 (1 1 .3/4) ; larg . 0,0008 (1/3 L) .

Corps allongé, subparallèle, peu convexe, d'un brun dé poix assez
brillant avec les élytres et souvent la base de l'abdoméfi d'un rouge
brun ; recouvert d'une très-fine pubescence d'un gris 'flaVe t1Sn h t,è et
médit brément serrée ,

Tête assez épaisse, sensiblement et légèrement pubescente ; fineme t



BRLVIPENNES .

densement et subobsolètement pointillée ; d'un noir de poix brillant .
Front large, assez convexe . Epistome assez convexe, presque lisse, d'un
roux de poix brillant . Labre subconvexe, presque lisse, d'un roux fer-
rugineux brillant, offrant en avant quelques longs cils pâles . Les partie s
de la bouche 'd'un roux ferrugineux avec la pointe des mandibules à
peine plus foncée . Pénultième article des palpes maxillaires distinctement
cilié .

Y eux subarrondis, noirs .
Antennes aussi longues que la tête et le prothorax réunis ; sensible -

ment et graduellement épaissies vers leur extrémité ; finement duve-
teuses et en outre fortement pilosellées surtout vers le sommet de cha-
que article ; d'un roux obscur avec les 3 premiers articles un peu plus
clairs ; le ter faiblement épaissi en massue suballongée : les l e et 3e
obconiques, suballongés, subégaux, à peine moins longs séparémen t
que le ter : les 4e à !00 graduellement un peu plus épais et médiocre -
ment contigus : le 4e non transverse, presque carré ou en forme de
tronçon de cône renversé : les 5 e à 10e de plus en plus fortement trans-
verses : le dernier un peu plus long que les deux précédents réunis ,
ovalaire-oblong, subatténué vers son extrémité mais mousse au som-
met .

Prothorax assez fortement transverse, d'un bon tiers moins long que
large ; à peine rétréci à sa base où il est presque de la largeur des ély-
tres ; tronqué au sommet avec les angles antérieurs un peu marqués ,
obtus, subarrondis etsubiniléchis ; sensiblement et assez régulièrement
arqué sur les côtés, avec les angles postérieurs un peu marqués mais
obtus nu passablement ouverts ; subarrondi à sa base avec celle-ci
paraissant parfois à peine sinuée de chaque côté ; subconvexe sur son
disque ; marqué au-devant de l'écusson d'une fossette transversale plu s
ou moins obsolète et située assez loin du bord postérieur ; très-fine-
ment et médiocrement pubescent ; finement et densement pointillé et
souvent plus obsolètement sur le milieu du dos ; d'un noir de poix asse z
brillant, parfois moins foncé sur les côtés qui offrent alors une faibl e
transparence d'un brun rougeâtre .

Ecusson légèrement pubescent, pointillé, d'un noir de poix peu bril-
lant .
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Elytres formant ensemble un carré assez fortement transverse ; pres-
que d'un tiers plus longues que le prothorax ; subparallèles et presque
subrectilignes sur leurs côtés ou à peine arquées en arrière sur ceux-
ci ; simultanément subéchancrées dans le milieu de leur bord apical ;
assez fortement sinuées ou même incisées au sommet vers leur angl e
postéro-externe ; subdéprimées ou peu convexes sur leur disque ; sub-
impressionnées derrière l'écusson sur la suture ; très-finement et
médiocrement pubescentes ; densement et un peu plus fortement ponc-
tuées que le prothorax, avec la ponctuation râpeuse et formant parfois ,
vue de côté, des rides transversales ; d'un rouge brun assez brillan t
avec la région scutellaire ordinairement rembrunie et plus rarement
celle des angles postérieurs . Epaules étroitement arrondies .

Abdomen un peu moins large à sa base que les élytres ; 3 fois plus
prolongé que celles-ci ; subparallèle ou à peine atténué vers son extré-
mité ; subconvexe sur le dos ; très-finement et légèrement pubescent ;
offrant en outre sur les côtés quelques rares soies obscures et redres-
sées ; densement et finement ponctué sur les 3 premiers segments, avec
la ponctuation graduellement moins serrée sur le 4 0 et assez écarté e
sur le 5 e ; d'un noir de poix assez brillant avec les 2 premiers segments ,
au moins dans leur dernière moitié, d'un rouge brun assez obscur . L e
2 e basilaire parfois un peu découvert : les 3 premiers assez fortement
impressionnés en travers à leur base : le 50 un peu rétractile, non ou à
peine moins grand que le précédent, largement subtronqué ou à pein e
arrondi et muni à son bord apical d'une fine membrane pâle : le 6e à
peine visible : celui de l'armure plus ou moins enfoui, paraissant étroi-
tement arrondi au sommet .

Dessous du corps d'un noir brillant avec le prosternum, le mésoster -
num et l'extrémité de chaque arceau ventral d'un roux de poix . Mésos-
ternum convexe, à peine ponctué, distinctement rebordé sur les côtés .
Métaslernum subconvexe, légèrement pubescent, distinctement ponc-
tué sur les côtés et sur les pièces latérales, plus obsolètement sur so n
milieu . Ventre convexe, médiocrement Aube ecnt, assez densement e t
assez fortement ponctué avec les derniers arceaux un peu plus lâche-
ment, le 66 faiblement prolongé en angle arrondi et distinctement cili é
à son sommet .
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Pieds peu. allongés, finement pubescents, obsolétemeut pointillés ,
d'un, rouge . brun assez brillant et, assez clair . Cuisses subélargies vers
leur milieu . Tibias assez grêles, presque droits : les postérieurs aussi
longs; que les cuisses. Tarses étroits, à peine atténués vers leur extré-
mité,,assez longuement ciliés en dessous, peu en dessus : Les antérieurs
courts, les intermédiaires moins courts : les postérieurs assez allongés ,
mais un peu moins longs que les tibias, avec les premiers articles.
oblongs, subégaux .

PATRIE. Cette espèce, assez rare, se rencontre dans les parties froide s
et tempérées de la France, telles que les départements septentrionaux ,
les Alpes, la Bourgogne, les collines du Lyonnais, etc . Elle vit sou s
les écorces et dans les plaies des arbres .

OBS . Elle se distingue de la Silusa rubra par sa couleur plus sombre
et un peu plus brillante ; par sa pubescence un peu plus fine ; par sa
tête et son prothorax moins fortement ponctués, avec celui-ci un pe u
plus court, plus sensiblement et plus régulièrement arqué sur le s
côtés, et surtout par la ponctuation de l'abdomen beaucoup plus serrée .
En outre, la fossette basilaire du pronotum est moins grande et moin s
prononcée ; et chez les d', le 5e segment abdominal n'offre qu'une seul e
carène au lieu de deux, etc .

4 e RAMEAU

BOLITOCHARATES .

CARACTÈRES . Corps allongé, de forme variable . Tête non portée sur
un cou grêle, tantôt resserrée, tantôt non resserrée à sa base, plus ou
moins saillante . Tempes finement rebordées sur les côtés . Palpes labiaux
de 3 articles . Antennes plus ou moins allongées . Prothorax plus ou
moins transverse, plus ou moins rétréci postérieurement . Elytres assez
courtes . Prosternum peu ou à peine développé au devant des hanche s
antérieures . Lame mésosternale rétrécie en angle aigu ou en pointe
effilée . Hanches intermédiaires légèrement distantes, contiguës ou sa-
contiguës . Tibias antérieurs et intermédiaires non fouisseurs, simple-
ment ciliés ou pubescents sur leur tranche supérieure . Tarses postérieurs
plus ou 'moins allongés : les antérieurs avec les 3 premiers article s
subégaux .
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OBS . Les insectes de ce rameau se distinguent des Placusates par le s
palpes labiaux de 3 articles, par les antennes plus longues, par la form e
généralement plus allongée et moins déprimée ; des Phytosa^tes, par
les tibias antérieurs et Intermédiaires non ..epin,osules, par les tarse s
moins courts ; des Autaliates, par la tète non portée sur un cou
grêle, etc .

Ce 4e rameau renferme plusieurs genres dont nous résumerons les
caractères dans le tableau suivant :

à
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Antennes assez longues .
Prothorax plus étroit que
les élytres . Corps . très -

•• G• , , allongé Tachyusida.
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•• tréci en arrière . Leptusa.
3 suivants réunis .

carinulée sur sa ligne médiane, pro -
longée jusqu'aux deux tiers des hanches

• intermédiaires . Téte assez fortement res-
serrée à sa base . Prothorax plus étroi t
que les élytres Bolitochara (i) .

a â

très-court . Y eux très-petits .
• Elytres très-courtes, plu s
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sosternale rétrécie en angle
aigu Sipalia.
court ."Y eux petits . Elytres
courtes, subparallèles . Lame
mésosternale rétrécie -en

(i) Nous convenons que le genre Bolitochara, à ne consulter que le :faai ,
paraît ici un peu déplacé, en ce sens qu'il éloigne les Leptusa des Sipalia avec
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Genre Euryusa, EuRYUSE ; Erichson .

Erichson, Col . Marck . Brand . 1, 37i, et gen . et spec . Staph . 199 .

Etymologie : Eu'pv ;, large ; ov Qa, étant .

CARACTrÈRES. Corps allongé ou oblong, subdéprimé, ailé .
Tête assez grande, subtransverse, plus étroite que le prothorax, à

peine ou non resserrée à sa base, angulairement rétrécie en avant, pe u
saillante, inclinée . Tempes avec un fin rebord latéral, arqué . Epistome
subtronqué en avant, parfois lié au labre par une pièce membraneuse
et rétractile. Labre fortement transverse, obtusément ou subsinueuse-
ment tronqué au sommet . Mandibules assez saillantes, assez robustes ,
simples à leur pointe, mutiques en dedans, brusquement arquées ver s
leur extrémité . Pa'pes maxillaires assez développés, de 4 articles : le 3 6
pluslong que le 2e , plus ou moins renflé en massue allongée : le dernie r
petit, grêle, subulé, beaucoup plus court que le précédent . Palpes
labiaux de 3 articles subégaux : les 2 premiers subépaissis, le 3e plus
étroit, subsubulé, subcylindrique .Mrnton assez grand, trapéziforme, à
peine transverse, tronqué ou à peine échancré en avant . Tige de s
mâchoires formant à la base une dent subrectangulaire .

Y eux petits, courtement subovalaires, peu saillants, séparés du bor d
antérieur du prothorax par un intervalle sensible .

Antennes assez courtes et assez robustes, plus ou moins épaissies ver s
leur extrémité, insérées dans une fossette assez grande, oblique et pro -
fonde (1) ; de 44 articles ; les trois premiers suballongés : le ter ordi -

lesquelles celles-là ont tant de rapports . Il fallait donc le mettre en tête ou à la
fin du rameau . Mais, d'un autre côté, il convenait à la fois de lier les genre s
Leptusa et Euryusa aux Silusa dont ils ont l'aspect et les moeurs, et le genr e
Arena aux Phytosates pour les mêmes raisons . D'ailleurs, le genre en question
n'offrait pas des caractères suffisants pour mériter de constituer un ramea u
séparé, qui eût présenté le même inconvénient que nous voulions éviter, c'est-à -
dire d'éloigner les , Leptusa et Euryusa des derniers Placûsates, et les Arena des
Phytosates .

(1) Joignant presque, dans sa partie supérieure, le bord antéro-interne des
7BUL
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nairement peu épaissi : les 2 e et 3 e subobconiques, les 5e à 10e fortemen t
transverses et plus ou moins contigus : le dernier grand, en ovale
acuminé .

Prothorax court, transverse, aussi large ou plus large que les élytres ,
un peu plus étroit en avant, tronqué ou à peine échancré au sommet
avec les angles antérieurs obtus ; faiblement bissinué à sa base avec l e
lobe médian très-large, subarrondi et recouvrant un peu la base des
élytres, et les angles postérieurs assez marqués et débordant parfois le s
épaules ; quelquefois subexplané sur les côtés qui sont arqués sur leur
tranche . Repli inférieur large, non ou peu visible vu de côté, subangu-
lairement dilaté vers le niveau de la base externe des hanches antérieures .

Écusson assez grand, transverse, triangulaire .
Elytres assez courtes, transverses, simultanément subéchancrées

dans le milieu de leur bord apical ; distinctement sinuées au sommet
vers leur angle postéro-externe, qui est assez aigu ; simples et subrec-
tilignes ou à peine arquées sur leurs côtés . Repli latéral assez large, à
bord interne faiblement arqué . Épaules non saillantes .

Prosternum très-peu développé au devant des hanches antérieures ,
offrant entre celles-ci un petit triangle transverse, plus ou moins
aigu . lliésosternum à lame médiane en triangle rétréci en pointe acérée ,
prolongée jusque près du sommet des hanches intermédiaires . blédiépis-
ternums grands, confondus avec le mésosternum ; médiépimères peu ou
médiocrement développées, transversalement obliques . Métasternum
assez grand, subobliquement coupé sur les côtés de son bord apical ,
subéchanéré au devant de l'insertion des hanches postérieures, à pein e
prolongé en angle entre celles-ci, avancé en angle plus prononcé entr e
les intermédiaires . Postépisternums assez étroits, postérieuremen t
rétrécis en languette, à bord interne subparallèle au repli des élytres ;
postépimères peu développées, réduites à un onglet allongé .

Abdomen assez allongé, un peu moins large que les élytres, subatté-
nué en arrière ; faiblement convexe en dessus ; assez fortement et
assez épaissement rebordé sur les côtés ; pouvant plus ou moins se
redresser en l'air ; avec les cinq premiers segments subégaux : les 3

premiers sillonnés en travers à leur base : le 6 e peu saillant, rétractile :
celui de l'armure parfois caché . Ventre fortement convexe, à ler arceau



250

 

BB1VIP NNEs .
plus grand,que les_suivants, le 5e plus court que . ceux-ci, le 6e un .pe i
saillant .

Hanches antérieures grandes, assez saillantes, obliques, ceniques,
subrenverséesen arrière, contiguës au sommet, subconvexes en avant ,
planes ou subexcavées en dessous . Les intermédiaires un peu moins
développées, peu ou non saillantes, conico-subovalaires, obliquemen t
disposées, légèrement distantes . Les postérieures assez développées ,
contiguës ou subcontiguës intérieurement à leur base ; à lame supérieure
mille en dehors, dilatée en dedans en forme de cône médiocremen t
allongé ; à lame inférieure transverse, assez large, à peine rétrécie d e
dedans en dehors, explanée .

Pieds assez courts, peu robustes . Trochanters antérieurs et internté-
diaires„petits, en forme d'onglet ; les postérieur s beaucoup plus grands ,
ovales-oblongs, un peu détachés et mousses à leur sommet . Cuisses
débordant sensiblement les côtés du corps, subcomprimées, subélargie s
avant ou vers leur milieu, à peine rainurées en dessous vers leu r
sommet . Tibias assez grêles, aussi longs ou presque aussi longs que
les cuisses, presque droits, sublinéaires ou à peine plus étroits à leu r
base, munis au bout de leur tranche inférieure de 2 petits éperon s
droits, souvent peu visibles . Tarses étroits, suhatténués vers leur
extrémité ; les antérieurs et intermédiaires de [r articles, les postérieurs

de 5 ; les antérieurs courts, avec les 3 premiers articles courts, subé-
gaux, et le dernier subégal à tous les précédents réunis ; les intermé-
diaires peu allongés, à 1° article oblong, les 2 suivants graduellemen t
un peu plus courts, le dernier un peu plus long que les 2 précédent s
réunis ; les postérieurs allongés, moins longs que les tibias, à ter article
sensiblement plus long que les suivants : ceux-ci oblongs, subégaux

ou-à peine graduellement moins longs, le dernier un peu plus lon g

que les 2 précédents réunis . Ongles petits, grêles, à peine arqués .
Ons .,Les espèces de ce genre sont de petite taille et offrent un peu

l'aspect des Dinarda. Elles se rencontrent en compagnie des fourmis .
Leur démarche est assez agile .

Outre ,la,di$érençedes moeurs, ce genre se distingue des Leptusa, par

le.,g, axhprax,plus, large ; et non rétréci, en arrière ; par ses antennes ,un
t y ustépais ea;,rpan,ses tarses,posxérieurs un,peu plus longs, à,1 er
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article un peu plus allongé ; par son abdomen moins parallèle ; par l a
forme générale moins linéaire, etc .

Les espèces françaises que nous connaissons, du genre Euryirsa (1) ,
peuvent être caractérisées ainsi :

pessus du corps d'un roux ferrugineux, avec une ceintur e
d ' un noir de poix avant l'abdomen .
b . Prothorax largement subexplané sur ses côtés, beau -

coup plus large à sa hase que les élytres, avec le s
angles postérieurs presque droits . Elytres à pein e
plus longues que le prothorax slnv~TA .

hb . . Prothorax étroitement subexplané sur ses côtés, à
peine plus large à sa base que les élytres, aven les
angles postérieurs obtus et subarrondis . Elytres un
peu plus longues que le prothorax LATICOLLIS .

bbb . Prothorax non subexplané sur ses côtés, non plu s
large à sa base que les élytres, avec les angles posté -
rieurs subobtus . Elytres à peine plus longues qu e
le prothorax LINEARIS .

AA . Dessus du corps d'un noir de poix avec les élytres châtai -
nes ou d'un rouge brun CASTANOPTeRA .

i . Euryusa sismaa&a . ERlcnso N

Assez allongée, peu convexe, très-finement pu4esceule, d'un roux ferru-
gineux un peu b ; niant, avec la tête un peu plus foncée, une ceinture d'un
noir de poix avant l'extrémité de l'abdomen : le sommet de celui-ci, la
bouche, la base des antennes, leur dernier article et les pieds d 'un roux
testacé . Tête beaucoup moins large que le prothorax, finement et densemen t
pointillée . 3 e article des antennes un peu plus long que le 21 . Protlioraly
très-fortement transverse, rétréci en avant, largement subexplané sur
les côtés, beaucoup pus large à sa base que les élytres avec les angles pose :.
térieurs presque droits, obsolèlement impressionné en arrière, densement ,

finement et subrugueusement ponctué . Elytres transverses, subconvexes,
à peine plus longues que le prothorax, densement et subrâpeusemen e

(1) Le genre Euryusa répond au genre Thamiosoma de Tboma1n,(Ofv. af. -
kougl . 'Vqt . Ak . ?orh . !;$58 . ,p .b, •

Annales de la Société linnêenne .
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ponctuées . Abdomen subalténué vers son extrémité, densement pointill é
vers sa base, presque lisse postérieurement .

cf' Le 5° segment abdominal muni sur son milieu d'une petite carèn e
élevée. Le 6 è sensiblement sinué dans le milieu de son bord apical .

q Le 5 e segment abdominal inerme . Le 6° tronqué ou à peine sinu é
à son bord apical .

Euryusa sinuata. Erichson Col . March . i 372 . 1, — Gen . et Spec, Staph .
199, 1, pl . 1 . fig . 2 ;—Kraatz, Ins . Dent . H, 73, 1 ;— Jacquelin du Val, Gen .
col . Eur . Staph . pl . VII . fig . 32 .

Euryusa coarctata. Maerkel in Germar, Zeit, V . 225,76 ; — Fairmaire e t
Laboulbène, Faim . Ent . Fr . 1 . 463, 3 .

Long. 0,0030 (1 1 . 1/3) ; — larg . 0,0007 (1/3 1 . )

Corps assez allongé, peu convexe, d'un roux ferrugineux un pe u
brillant, revêtu d'une très-fine pubescence d'un flaire cendré, couchée ,
assez courte et assez serrée .

Tête subtransverse, à peine aussi large que la moitiéde la base d u
prothorax ; très-finement pubescente ; finement et densement pointillée ,
un peu plus lisse antérieurement ; d'un roux un peu brillant et parfoi s
assez obscur . Front large, assez convexe en arrière, subdéprimé entre
les antennes . Epistome court, subconvexe, roussâtre, offrant en avan t
quelques longs cils, ainsi que parfois un espace membraneux . Labre
subconvexe, presque lisse, paré vers son sommet de quelques longs cil s
blonds . Parties de la bouche d'un roux testacé . Pénultième article des
palpes maxillaires pubescent .

Y eux courtement subovalaires, noirs .
Antennes aussi longues environ que la tête et le prothorax réunis ;

sensiblement épaissies vers leur extrémité ; très-finement duveteuses e t
en outre légèrement pilosellées surtout vers le sommet de chaque
article ; d'un roux assez obscur avec les 2 ou 3 premiers articles et l e
dernier d'un roux testacé ; le l ez faiblement épaissi en massue subel-
liptique : les 2e et 3 e obconiques : le 3 e aussi long que le 1 e ', un peu
plus long que le 2 e : les 4 e à 10° graduellement plus épais, plus ou
moins contigus le 4° subtransverse, le 5e fortement, les 6e à (0e très-
fortement transverses : le dernier épais, un peu plus long que les 2
précédents réunis, obvolaire, subacuminé au sommet.
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Prothorax très-fortement transverse, 2 fois aussi large que long ;

sensiblement rétréci en avant ; largement tronqué ou à peine échancré
au sommet avec les angles antérieurs subinfléchis, obtus et sensible -
ment arrondis ; assez fortement arqué sur les côtés ; beaucoup plus
large dans son milieu que les élytres ; subarrondi à sa base, avec celle -
ci un peu relevée dans son milieu, légèrement mais distinctemen t
sinuée de chaque côté pies des angles postérieurs qui sont presque
droits et un peu recourbés en arrière, et qui débordent assez fortement
les épaules ; subconvexe sur son disque, mais largement subexplané su r,
les côtés de celui-ci, marqué au devant de l'écusson d'une impressio n
transversale obsolète ; très-finement et assez densement pubescent ;
densement, finement et subrugueusement ponctué ; entièrement d'un
roux ferrugineux un peu brillant . Repli inférieur lisse .

Ecusson à peine pubescent, pointillé, d'un roux ferrugineux peu
brillant .

Elytres formant ensemble un carré assez fortement transverse, à
peine plus longues que le prothorax ; non plus larges postérieurement ;
à peine arquées sur leurs côtés ; simultanément subéchancrées dans le
milieu de leur bord apical avec l'angle sutural droit ou presque droit ;
sensiblement sinuées vers leur angle postéro-externe ; subconvexes
intérieurement, subdéprimées sur les côtés ; très-finement et asse z
densement pubescentes ; densement, finement et subrâpeusement ponc-
tuées avec la ponctuation à peine plus forte que celle du prothorax ;
entièrement d'un roux-ferrugineux un peu brillant . Epaules nullement
saillantes, plus ou moins voilées .

Abdomen assez allongé, un peu moins large à sa base que les élytres ,
environ 3 fois plus prolongé que celles-ci ; faiblement ou à peine arqué
sur les côtés et puis subatténué vers son extrémité ; à peine convexe à
sa base, plus fortement en arrière ; finement et assez densement pubes-
cent sur les 3 premiers segments qui offrent à leur bord apical quelque s
longs cils pâles et bien distincts : les 2 suivants presque glabres o u
seulement avec quelques rares soies obscures, assez longues et plus ou
moins redressées ; finement et densement pointillé sur les 3 premiers
segments, presque lisse sur les suivants ; d'un roux ferrugineux asse z
brillant, avec une ceinture d'un brun ou noir de poix, occupant tout
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le 4 e segment et parfois l'extrême base du 5 e , celui-ci entièrement d'u n
roux testacé ainsi que le suivant . Les 3 premiers sensiblement sillonné s
en travers à leur base, avec le fond des sillons presque lisse : le 5 0
subégal au précédent, largement tronqué ou à peine échancré et mun i
à son bord apical d'une très-fine membrane pàle : le fie peu saillant :
celui de l'armure plus ou moins enfoui .

Dessous du corps finement pubescent, d'un roux ferrugineux asse z
brillant, avec le 4 e arceau ventral et parfois le 3 e plus ou moins rem -
brunis à leur base, et le sommet du ventré d ' un roux plus ou moin s
testacé . M4''sosternum subconvexe, légèrement et assez densement pou -
nié . Ventre convexe, à pubescence assez longue et assez serrée ; fine -
ment, assez densement et subràpeusement ponctué, à 50 arceau sensi-
blement plus court que le précédent : le b e légèrement saillant, étroi-
tement et subangulairement arrondi au sommet, un peu plus prolongé
que le segment abdominal correspondant, finement cilié à son bord
apical .

Pieds peu allongés, très-finement pubescents, légèrement pointillés ,
d'un roux testacé assez brillant . Cuisses un peu renflées vers leur milieu .
Tibias assez grêles, droits ou presque droits ; les postérieurs aussi longs

que les cuisses . Tarses étroits, légèrement subatténués vers leur extré-
mité, assez longuement ciliés en dessous, à peine en dessus ; les anté-
rieurs courts, les intermédiaires sensiblement moins courts ; les posté-
rieurs allongés, un peu moins longs que les tibias, à P r article allongé ,
presque aussi long que les 2 suivants réunis .. les 2e à 4e oblongs ,
subégaux .

PATRIE . Cette espèce est assez rare . Elle se trouve au pied ou dans le
tronc caverneux des arbres, avec la formica fuliginosa : les environs d e
Paris et de Lyon, la Bresse et le Beaujolais, etc .

1E . Eerrryusca iaiticoâlls . 11EER .

Allongée, peu convexe, très-finement pubescente, d'un roux ferrugi-
neux un peu brillant, avec la tète et la base des élytres rembrunies, et
une `'urge ceinture d'un noir de poix avant l'extrémité de l'abdomen ; l e
s'ôiür'net de celui-ci, la bouche, la base des antennes, leur dernier article et
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les pieds d'un roux testacé . Tete plus étroite que le prothorax, finement et
?rés-densement pointillée . 3 e article des antennes un peu plus long que le 2' .
Prothorax fortement transverse, subrétréci en avant, étroitement subex-
plané sur les côtés, à peine plus large à sa base que les élytres avec les
angles postérieurs obtus, obsolètement impressionné en arrière, finement ?
très-densemenl et subrugueusement ponctué . Elytres subtransverses, sub-
convexes, un peu plus longues que le prothorax, densement et subrdpeuse-
ment ponctuées . Abdomen à peine atténué vers son extrémité, densement
ponctué vers sa base, plus lâchement mais un peu plus fortement en
arrière .

d' . Le 5 e segment abdominal muni sur son milieu d'une petite carène
élevée . Le 6e sensiblement sinué dans le milieu de son bord apical .

4 . Le 5 e segment abdominal inerme . Le 6 e obtusément tronqué ou à
peine arrondi à son bord apical .

Homalota lalicollis . Hscr . Faun . Col . ❑elv . 1,326, 15 ;
Euryusa sinuata. Fairmaare et Laboulbène . Faun . Ent . Fr . 1 . 162, s ;
Euryusa laticollis . Kraatz, Ins . Dent . 11 . 73, 3 .

Variété e . (immature) . Couleur foncière d'un roux testacé .

Long . 0,0032 (1 1 1/2) ; — larg . 0,0007 (1/3 1) .

Corps allongé, peu convexe, d'un roux ferrugineux, un peu brillant ;
revêtu d'une très-fine pubescence cendrée, couchée, assez courte nt
assez serrée .

Tété subtransverse, à peine plus large que la moitié de la base du
prothorax, très-finement pubescente, très-finement et très-densemen t
pointillée : d'un brun de poix un peu brillant et constamment plus on
moins obscur . Front large, subconvexe . Epistome assez convew pre Es-
que lisse, d'un roux testacé vers son sommet qui offre quelques longs
cils redressés . Labre subconvexe, presque lisse, d'un roux testacé ? pare
en avant de quelques longs cils pâles . Parties de la. bouche .d'u ro .
testacé . Pénultième article des palpes maxillaires dtstinct,qI n, 4 u ,,
cent .

Yeux courtement ovulaires, noirs .
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Antennes environ aussi longues que la tête et le prothorax réunis ;
sensiblement épaissies vers leur extrémité ; finement duveteuses et en
outre légèrement pilosellées surtout vers le sommet de chaque article ;
roussâtres avec le dernier article et les 3 ou rarement les premiers u n
peu -plus clairs ; le ter à peine épaissi en massue suballongée : les 2e e t
3e obconiques : le 2e à peine moins long que le t er : le 3e un peu plu s
long que le 2 e : les 4 e à 10e graduellement plus épais et fortement con-
tigus : le 4• carré ou à peine transverse : le 5e fortement, les 6 0 à 10 e
très-fortement transverses : le dernier sensiblement plus long que le s
deux précédents réunis, ovale-oblong, acuminé au sommet .

Prothorax fortement transverse, presque deux fois aussi large quo
long; un peu rétréci en avant ; largement tronqué ou à peine échancré
au sommet avec les angles antérieurs subinfléchis, obtus mais à peine
arrondis ; médiocrement arqué sur les côtés ; sensiblement plus larg e
dans son milieu que les élytres ; subarrondi à sa base, avec celle-ci u n
pea relevée dans son milieu et à peine singée de chaque côté près des
angles postérieurs qui sont obtus, subarrondis, non recourbés e n
arrière, et qui débordent à peine les épaules ; subconvexe sur son
disque ; étroitement subexplané sur les côtés de celui-ci ; marqué an -
devant de l'écusson d'une impression transversale obsolète ; très-fine-
ment et assez densement pubescent ; finement, très-densement et sub-
rugueusèment ponctué ; entièrement d'un roux ferrugineux, un peu
brillant et parfois assez obscur . Repli inférieur lisse, plus clair .

Ecusson à peine pubescent, pointillé, d'un roux obscur et un pe u
brillant .

Elytres formant un carré subtransverse ou un peu moins long qu e
large ; sensiblement un peu longues que le prothorax ; non plus large s
postérieurement ; à peine ou faiblement arquées sur les côtés ; simulla--
nément subéchancrées dans le milieu de leur bord apical avec l'angl e
sutural droit ou presque droit ; sensiblement sinuées au sommet ver s
leur angle postéro-externe ; subconvexes intérieurement, subdéprimée s
sur leurs côtés, très-finement et assez densement pubescentes ; dense .-»
mént et subrâpeusement ponctuées, avec la ponctuation un peu plu s
Porté qué celle du prothorax ; d'un roux ferrugineux un peu brillan t
avec une teinte plus ou moins rembrunie, ordinairement étendue vers
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la suture jusqu'au tiers et sur les côtés jusqu'à la moitié de la longueu r
des étuis . Epaules non saillantes, très-étroitement arrondies .

Abdomen assez allongé, un peu moins large à sa base que les élytres ,
environ trois fois plus prolongé que celles-ci ; à peine arqué sur les côtés
puis à peine atténué vers son extrémité ; à peine convexe à sa base, un
peu plus fortement en arrière ; finement et assez densement pubescen t
sur les 3 premiers segments qui offrent à leur bord apical quelque s
rares cils pâles, plus longs et plus distincts : les 2 suivants très-épar-
sement ou à peine pubescents, mais parés sur le dos de quelques lon-
gues soies obscures et redressées, paraissant disposées en séries trans-
versales : le 3 e avec quelques soies semblables, plus courtes et moin s
visibles, les côtés aussi avec quelques rares et courtes soies obsolète s
ou peu distinctes ; finement et densement pointillé sur les 3 premiers
segments, plus lâchement niais un peu plus fortement sur les 2 sui-
vants ; d'un roux ferrugineux assez brillant et parfois assez clair, ave c
une large ceinture d'un noir de poix, occupant tout le 4 e segment et l a
base du 50 , le troisième un peu nébuleux, l'extrémité du 5 8 et le 6° d'u n
roux testacé . Les 3 premiers assez fortement sillonnés en travers à leu r
base avec le fond des sillons lisse : le 5° subégal aux précédents, lar-
gement tronqué ou à peine échancré et muni à son bord apical d'un e
très-fine membrane pâle : le 60 peu saillant : celui de l'armure plus ou

moins enfoui .
Dessous du corps finement pubescent, d'un roux-ferrugineux asse z

brillant, avec le 4° arceau ventral plus ou moins rembruni, le somme t
de celui-ci et les suivants d'un roux plus ou moins testacé . Mésoster-

nuln subconvexe, assez densement, assez légèrement mais subrâpeuse-
ment ponctué . Ventre convexe, à pubescence assez longue et assez ser-
rée ; finement, densement et subrâpeusement ponctué, à peine moin s
densement vers l'extrémité ; à 5° arceau plus court que le précédent :

le 6 e légèrement saillant, étroitement arrondi au sommet, un peu plus
prolongé que le segment abdominal correspondant, finement cilié à

son bord apical .
Pieds peu allongés, très-finement pubescents, légèrement pointillés ,

d'un roux testacé assez brillant . Cuisses faiblement élargies vers le mi-

lieu, Tibias assez grêles, droits ou presque droits : les postérieurs aussi
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longs que les cuisses . Tarses étroits, légèrement subatténués vers leu r
extrémité, assez longuement ciliés en dessous, à peine en dessus ; le s
antérieurs courts, les intermédiaires sensiblement moins courts : les
postérieurs allongés, un peu moins longs que les tibias, à t er article
allongé, presque aussi long que les 2 suivants réunis : les 20 à 4 e oblongs ,
subégaux ou graduellement à peine moins longs .

PATRIE . Cette espèce est beaucoup moins rare que la précédente . Elle
se trouve dans le tan des vieux arbres en compagnie des formica fuli-
gincsa et fusca : dans les environs de Paris et de Lyon, la Bretagne, l a
Lorraine, la Bourgogne, le Beaujolais, etc .

OBS . Elle diffère de la précédente par son prothorax beaucoup moin s
large en arrière, moins largement subexplané sur les côtés, avec le s
angles postérieurs moins droits et débordant bien moins les épaules, e t
les antérieurs moins obtus et moins arrondis . En outre, la taille est u n
peu plus grande et la forme un peu plus allongée ; les antennes, à pein e
moins robustes, présentent leur 4 e article à peine moins court et l e
dernier à peine plus développé ; le prothorax est moins fortement arqu é
sur les côtés ; les élytres, un peu plus longues, sont toujours plus o u
moins rembrunies à leur base ; l'abdomen, à peine plus allongé, est u n
peu plus parallèle ou moins arrondi latéralement, avec la ponctuatio n
des derniers segments un peu plus distincte, etc .

Dans la variété a, que nous regardons comme immature, le protho-
rax, la majeure partie des élytres, les 2 ou 3 premiers segments de l'ab-
domen et l'extrémité de celui-ci, sont d'un roux testacé assez clair .

'Rarement les élytres sont presque totalement rembrunies, avec seu-
lement une teinte rousse vers l'angle sutural .

3. Euryusa linearis . MAERKEL .

Allongé, sublinéaire, très-peu convexe, très-finement pubescente, d'un

roux un peu brillant, avec une ceinture d'un noir de poix avant l'extrémit é
de l 'abdomen : le sommet de celui-ci, la bouche, la base des antennes, leu r
dernier article et les pieds d'un roux testacé, Tête plus étroi t e que le pro-
thorax, 'finement et très-densement pointillée . 3e article des antenne§ à
Ëiiihe 'plus' long que le 2e . Prothorax fortement transverse, faiblement
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rétréci en avant, non subexplané sur les c6té3, non plus large à sa bas e
que les élytres avec les angles postérieurs subobtus, obsolétement impres-
sionné en arrière, finement, lràs-densement et subrugheusementponctué .
Elytres transverses, snbdéprimées, à peine plus longues que le prothorax ,
densement, finement et su'nïipeusernent ponctuées . Abdomen subatténu é
vers son extrémité, densement ponctué vers sa base, éparsement e n
arrière .

d Le 5e segment abdominal muni sur son milieu d'une petite carèn e
élevée . Le G e subsinué sur le milieu de son bord apical .

Q Le 5 e segment abdominal inerme . Le 6e subarrondi à son bord
apical .

Euryusa linearis . Muer/tel, in Germar, Zeit . v . 227, 78 ; — Redtenbecher ,
Faun . Austr . 82 3

Euryusa optabilis . Hier, Faon . Col . Helv i . 308, 2 .
Euryusa laticollis . Fairmaire et Laboulbène, Faun . Ent . Fr . i, 462, 1 .

Long. 0,0030 (1 1 . 1/3), — larg . 0,0006 (2/7 l . )

Corps allongé, sublinéaire, très-peu convexe, d'un roux un peu bril-
lant ; revêtu d'une très-fine pubescence cendrée, couchée, assez court e
et assez serrée .

Tête subtransverse, un peu plus large que la moitié de la base d u
prothorax ; très-finement pubescente ; finement et très-densemen t
pointillée ; d'un roux ferrugineux un peu brillant, rarement obscur .
Front large, à peine convexe . Epistome assez convexe, presque lisse ,
d'un roux plus ou moins clair, offrant en avant quelques longs cils
blonds . Labre subtransverse, d'un roux testacé, cilié à son sommet de
quelques longs poils blonds . Parties de la bouche d'un roux testacé .
Pénultième article des palpes maxillaires pubescent .

Y eux courtement ovalaires, noirs .
Antennes aussi longues environ que la tête et le prothorax réunis ;

assez sensiblement épaissies vers leur extrémité ; très-finement duve-

teuses et en outre légèrement pilosellées surtout vers le sommet de cha -
que article ; roussâtres avec les trois premiers articles et slrrtoütle der .

nier un peu plus clairs ; le 10r subépaissi en massue siiballengéè
et 8" cloniques : le '2'e à peine moins long que le lor , 'ét' lé 3' a'pélift
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moins long que le 2 e : les 4° à 10e graduellement plus épais et forte-
ment contigus : le 4e subtransverse, le 5 e fortement, les 6° à 10 e très -
fortement transverses ; le dernier assez épais, un peu plus long que le s
deux précédents réunis, obovalaire ou conico-subovalaire, acuminé a u
sommet .

Prothorax fortement transverse, une fois et 2 tiers aussi large qu e
long ; faiblement ou à peine rétréci en avant ; largement tronqué a u
sommet avec les angles antérieurs subinfléchis, obtus mais à pein e
arrondis ; légèrement arqué sur les côtés ; non ou à peine plus larg e
dans son milieu que les élytres ; subarrondi à sa base avec celle-c i
un peu relevée dans son milieu et légèrement sinuée de chaque côt é
près des angles postérieurs qui sont à peine obtus, à peine émoussés .
et qui ne débordent pas les épaules ; faiblement convexe sur son dis -
que, non visiblement subexplané sur les côtés de celui-ci qui sont .
légèrement déclives ; marqué au-devant de l'écusson d'une impressio n
transversale obsolète ; très-finement et assez densement pubescent ;
finement, très-densement et subrugueusement ponctué ; entièremen t
d'un roux un peu brillant et parfois assez clair . Repli inférieur lisse, à
peine plus pâle .

Ecusson à peine pubescent, pointillé, d'un roux peu brillant .
Elytres formant ensemble un carré médiocrement transverse ou assez

sensiblement moins long que large ; à peine plus longues que le pro-
thorax ; non plus larges postérieurement ; subrectilignes ou à pein e
arquées sur leurs côtés ; simultanément subéchancrées dans le milie u
de leur bord apical avec l'angle sutural droit ou presque droit ; sensi-
blement sinuées au sommet vers leur angle postéro-externe ; subdé-
primées ou à peine convexes sur leur disque ; très-finement et assez
densement pubescentes ; densement , finement et subrâpeusemen t
ponctuées avec la ponctuation un peu ou à peine plus forte que celle du
prothorax ; d'un roux un peu brillant, avec la hase non ou à peine e t
rarement plus foncée . Epaules non saillantes, étroitement arrondies .

. Abdomen, assez allongé, un peu moins large à sa base que les ély-
tres ; environ 3 fois plus prolongé que celles-ci ; faiblement arqué su r
les,côtés.et puis légèrement subatténué vers son extrémité ; à peine
convexe à sa base, un peu plus fortement en arrière ; finement et assez



ALÉOCHARIENS . — ROLITOCHARAIRES . — h'nrylISa.

 

26 1
densement pubescent sur les trois premiers segments qui offrent à
leur bord apical quelques rares cils pâles, plus longs et plus distincts :
les 2 suivants très-éparsement ou à peine pubescents, mais avec quel-
ques soies obscures, assez longues et plus ou moins redressées ; fine -
ment et densement pointillé sur les trois premiers segments et lâche -
ment sur les deux suivants ; d'un roux assez brillant et parfois assez
clair, avec une ceinture d'un noir de poix occupant le 4 e segment e t
parfois la base des 3° et 5 e , l'extrémité de celui-ci et le 6° d'un rou x
testacé . Les 3 premiers assez fortement sillonnés en travers à leur bas e
avec le fond des sillons presque lisse : le 5° subégal aux précédents ,
largement tronqué ou à peine échancré et muni à son bord apical
d'une très-fine membrane pâle : le 6 e peu saillant : celui de l'armure
plus ou moins enfoui .

Dessous du corps finement pubescent, d'un roux assez clair et asse z
brillant, avec le 4° arceau ventral plus ou moins rembruni, le somme t
de celui-ci et les suivants d'un roux testacé . Plétasternum subconvexe,
assez densement, légèrement et subrâpeusement ponctué . Ventre con-
vexe, à pubescence assez longue et assez serrée ; finement, densemen t
et subrâpeusement ponctué, à peine moins densement vers l'extrémité ;
à 5° arceau plus court que les précédents ; le 6° légèrement saillant ,
étroitement arrondi au sommet, un peu plus prolongé que le segmen t
abdominal correspondant, finement cilié à son bord apical .

Pieds peu allongés, très-finement pubescents, légèrement pointillés ,
d'un roux testacé assez brillant . Cuisses faiblement élargies vers leur
milieu . Tibias assez grêles, droits ou presque droits : les postérieurs
aussi longs que les cuisses . Tarses étroits, faiblement subatténués ver s
leur extrémité, assez longuement ciliés en dessous, à peine en dessus ;
les antérieurs courts, les intermédiaires moins courts ; les postérieurs
allongés, un peu moins longs que les tibias ; à f er article allongé, pres-
que aussi Tong que les deux suivants réunis : les 2 e à 4 e oblongs, subé-
gaux ou à peine graduellement moins longs .

PATRIE . Cette espèce se trouve de la mème manière que la précédente ,
sur divers points de la France les environs de Paris et de 'Lyon'' le
Maine, le Beaujolais, les Alpes, les Pyrénées, le Languedoc, etc . Elle es t
peu commune .
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OBS. Elle est très-voisine de l'Euryusa laticollis dont elle est peut-étre
une simple variété? Elle est cependant un peu moindre et plus linéaire .
Le prothorax est un peu moins large, moins arrondi et nullement
subexplané sur les côtés . avec les angles postérieurs un peu moin s
obtus mais ne débordant pas les épaules . Les élytres sont un peu plu s
courtes'et un peu plus déprimées .

Les Euryusa sinuata, laticollis et linearis ont entre elles la plus grand e
analogie, et, à l'exemple de MM . Fairmaire et Laboulbéne, nous avon s
cru devoir reconnattre en elles trois espèces . La première, la plus dis-
tincte, qui est la coarctata de Maerkel ainsi que des deux auteurs pré-
cités, est pour nous la sinuata d'Erichson, à cause de cette phrase carac-
téristique qui lui convient exclusivement : « Thorax . . . margine laterai t
talé planato . D Nous rapportons la sinuata de la Faune entomologiqu e
française à notre Euryusa laticollis . Bien que leurs auteurs disent «bord s
latéraux largement marginés D en parlant du prothorax, ils indiquent,
dans la description de leur Euryusa coarctata, ce même segment comm e
fortement arrondi sur les côtés, avec ses angles postérieurs droits, c e
qui convient à notre Euryusa sinuata plus qu'à toute autre, laquelle es t
du reste synonyme de l'Euryusa coarclata. Maerkel .

Quant à la dernière espèce décrite ci-dessus, du reste assez douteuse ,
elle nous semble se rapporter à la fois à la linearis de Maerkel et à l a
laticollis de MM. Fairmaire et Laboulbène, qui, comme nous, ont remar-
qué que les élytres étaient seulement à peine plus longues que le pro -
thorax .

Comme la synonymie d'optabilis . Heer, nous a paru douteuse, nous
avons adopté de préférence la dénomination de linearis . qui lui con -
vient plus qu'à aucune autre .

4. .EuryeiSa castanopterit . KRAATZ .

Allongée, subconvexe, finement pubescente, d'un noir de poix assez
brillant tvecrlrabdomen concolore, les élytres et les antennes d'un bru n
chdlaitu,la base de celles-ci, la bouche et les pieds un peu plus clairs . Têt e
moine large que le prothorax, distinctement et très-densément ponctuée .
30 article des antennes un peu pins long que le %e . Prothorax fortement
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transverse, faiblement rétréci en avant, non ex plané et légèrement . arqué
sur les côtés, non plus large dans son milieu que les élytres avec les angle s
postérieurs peu saillants, distinctement, très-densement et fortement ponc-
tué . Elytres transverses, un peu plus longues que le prothorax, moins den-
sement mais non plus fortement ponctuées que celui-ci . Abdomen subatté-
nué vers son extrémité, densement ponctué vers sa base, moins densemen t
en arrière .

e Le 50 segment abdominal muni sur son milieu d'une petite carèn e
longitudinale . Le 60 avec une carène plus fine ; subangulairementsinu é
à son bord apical .

Les 50 et 6e segments abdominaux inermes .

Euryusa castanoptera Kraatz, Ins . Dent . i1, 76 .

Euryusa laticollis . Thomson, Ofv . Vet . Ak . Forh 1855, 201 .

Long. 0,0032 (1 1 . 1/2) ; — larg . 0,0007 (1/3 1 . )

PATRIE . Cette espèce habite diverses parties de l'Allemagne, peut-êtr e
aussi les parties orientales de la France .

Oss . Comme elle n'a point encore été signalée dans notre pays, nous
nous bornons à une description abrégée .

Elle diffère évidemment des précédentes par sa couleur plus obscure ,
par sa ponctuation plus forte et par son prothorax moins arqué sur le s
côtés . Elle ressemble un peu à la siliisa rubiginosa (1) .

Genre Leptusa, LEPTUSE ; Kraatz .

Kraatz . Nat . der Ins . Deut . 1I, p . 60 .

Etymologie : Aeeeoç, petit, mince .

CARACTÈRES . Corps allongé, sublinéaire, peu convexe, ailé .
Tête subarrondie, un peu moins large que le prothorax ; non ou à

peine resserrée à sa base ; subangulairement rétrécie en avant ; assez

(1) L'Euryusa brevipennis, Molschulsky (Bull . Most: . 1858, III, p . 225), est,
ce nous semble, la même que l'E. brachelytra, Kiesemwetter . (AUn ., Fr. 1851 ,
p . 412)?
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saillante, subinclinée . Tempes avec un très-fin rebord latéral arqué .
Epistome largement tronqué en avant . t.abre transverse, obtusémen.t
tronqué à son bord apical, parfois faiblement subsinué dans le milie u
de celui-ci, quelquefois lié à l'épistome par une membrane rétractile .
Mandibules peu saillantes, simples à leur pointe, mutiques en dedans ,
arquées ou coudées vers leur extrémité . Palpes maxillaires plus o u
moins allongés, de 4 articles : le 38 un peu plus long que le 2 e , plus ou
moins épaissi vers son sommet : le dernier petit, grêle, subulé . Palpe s
labiaux petits, de 3 articles subégaux : le dernier néanmoins parais-
sant un peu plus long et un peu plus étroit que le 2e , subcylindrique .
Menton transverse, subtronqué en avant . Tige des mâchoires formant à
la base une dent obtusément angulée .

Y eux médiocres, subovalairement arrondis, peu saillants, situé s
assez loin du bord antérieur du prothorax .

Antennes assez courtes, plus ou moins épaissies vers leur extrémité ,
insérées dans une fossette médiocre et passablement profonde (1) ; de
11 articles : le l e i assez allongé, plus ou moins épaissi en massue : le s
2 e et 3e obconiques, suballongés ou oblongs, ce dernier parfois un pe u
moins long que le 2° ; les 4 e à l0e plus ou moins transverses, assez for-
tement contigus : le dernier grand, suhovalaire .

Prothorax transverse, presque aussi large ou un peu moins large qu e
les élytres ; largement tronqué au sommet avec les angles antérieur s
infléchis ; plus ou moins arqué en avant sur les côtés ; subrétréci en
arrière avec les angles postérieurs assez prononcés ; très-légèremen t
arrondi à sa base ; très-finement où à peine rebordé sur celle-ci ains i
que sur les côtés, avec le rebord de ceux-ci subsinué en arrière e t
redescendant un peu en avant dès le tiers ou le quart basilaire. Repl i
inférieur large, visible vu de côté, avec le sommet de sa partie la plu s
dilatée situé un peu derrière la base externe des hanches anté-
rieures .

Ecusson assez petit, subtriangulaire .

s

(t) Joignant presque, dans sa partie supérieure, le bord antéro-interne des
yeux .
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Elytres assez courtes, plus ou moins transverses ; simultanément

subéchancrées dans le milieu de leur bord apical ; plus ou moins dis-
tinctement sinuées au sommet vers leur angle postéro-externe ; sim-
ples et presque subrectilignes sur leurs côtés . Repli latéral assez étroit ,
à bord interne presque droit .

Posternum très-peu ou à peine développé au-devant des hanches anté-
rieures, formant entre celles-ci un triangle large, court, mais à somme t
assez aigu . Mésoslernunt à lame médiane à angle bien prononcé, brus-
quement rétréci en pointe plus ou moins acuminée ou acérée et pro-
longée environ jusqu'au sommet des hanches intermédiaires (1) . 1Iédié-
pisternums assez grands, confondus avec le mésosternum ; médiépimères
médiocrement développées . Métastsrnum médiocre , subobliquemént
coupé sur les côtés de son bord apical (2), à peine échancré au-devant
de l'insertion des hanches postérieures ; faiblement prolongé entre
celles-ci en angle très-ouvert et peu senti ; avancé entre les intermé-
diaires en angle beaucoup plus prononcé . Postépisternums assez étroits ,
subitement rétrécis postérieurement en languette mousse, à bord interne
subparallèle au repli des élytres ; postépimères ordinairement peu déve-
loppées, subtriangulaires .

Abdomen plus ou moins allongé, un peu moins large à sa base que
les élytres ; subparallèle ; subconvexe en dessus ; assez fortement re-
bordé sur les côtés ; pouvant légèrement se relever en l'air ; avec le s
4 premiers segments subégaux et le 5 e plus grand . Les 3 premiers sillon-
nés en travers à leur base : le 6 0 peu saillant, rétractile : celui de l'ar-
mure rarement apparent . Ventre convexe, à t er arceau plus grand que
les suivants : le 5e un peu plus court que les autres : le 6 e assez saillant ,
rétractile .

Hanches antérieures grandes, coniques, obliques, saillantes, plus ou
moins renversées en arrière, contigues au sommet, convexes en avant,
planes en dessous . Les intermédiaires moins développées, subovalaires ,
peu saillantes, obliquement disposées, légèrement écartées . Les posté -

(1) La base du métasternum offre sur son milieu un rudiment de carène .
(S) Ce môme bord apical offre en avant une strie obsolète qui lui est parallèle .
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rieuses grandes, subcontiguës intérieurement à leur base, plus ou moin s
divergentes à leur sommet ; à lame supérieure très-étroite en dehors ,
subitement élargie en dedans en forme de cône ; à lame inférieure trans-
verse, assez large, explanée, un peu plus étroite extérieurement .

Pieds assez allongés, assez gréles . Trochanters antérieurs et intermé-
diaires petits en forme d'onglet : les postérieurs grands, en ovale suba-
cuminé . Cuisses débordant sens'blement les côtés du corps, subcom-
primées ; à peine élargies vers leur milieu ; faiblement rainurées en
dessous vers leur extrémité . Tibias assez grêles, aussi longs (au moins
les postérieurs) que les cuisses ; droits ou presque droits ; mutiques ;
sublinéaires ou un peu plus étroits vers leur base ; 'munis au bout d e
leur tranche inférieure de 2 petits éperons peu distincts . Tarses étroits ,
à peine . atténués vers leur extrémité ; les antérieurs et intermédiaires d e
4 articles, les postérieurs de 5 ; les antérieurs courts, avec les 3 premier s
articles courts et égaux, et le dernier aussi long que tous les précédent s
réunis ; les intermédiaires un peu moins courts, avec les 3 premier s
articles graduellement un peu plus courts, le ter parfois oblong, le der-
nier plus long que les deux précédents réunis ; les postérieurs plus ou
moins allongés, moins longs que les tibias, à j r e article suballongé ,
subégal anx 2 suivants réunis, les 2e à 4e suboblongs, graduellement un
peu moins longs : le dernier aussi long ou plus long que les 2 précé-
dents réunis . Ongles petits, grêles, subarqués .

Osas. La démarche des petits insectes qui composent ce genre n'est pa s
très-agile. On les rencontre sous les écorces ou parmi les vieux fagots .

Les espèces en sont peu nombreuses . Le tableau suivant peut en fair e
connaître les caractères :

À . Dessus du corps d'un brun ou d'un roux de poix peu brillant .
Prothorax un peu moins large que les élytres . 3 e article des
antennes aussi épais que le 2 e .
b . Elytres sebdénrirnés, à peine plus longues que le protho -

rax : celui-ci faiblement sillonné sur sa ligne médiane .
3 e article des antennes I. peine plus court que le 2e . . . . BItE.VICORNIS.

bb . Elytres faibleme: ;t convexes, sensiblement plus longues
que le_prothorax : celui-ci seulement subimpressionné à
sa base . 3 e article des antennes égal au 2e ANALIS .

AA . Dessus du corps d'un noir bri lant . Prothorax évidemment
un pieu, rppins large que les élytres . 3e article des antenne s
plus grêle et à peine moins long que le 2 e FUMIDA .
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I . Leptusa brewieoruis . MU1SANT et REY .

Allongée, sublinéaire, peu convexe ; finement et assez densement pubes-
cente, d'un brun de poix peu brillant avec le sommet des'élytres étde ' Z ab-
domen roussâtre ; la tête et les 40 et 5e segments abdomin ux'plzss' `foncé s
ou noirs ; la bouche, les antennes et les pieds d'un roux fénliigineux . 'Téte
ue peu moins large que le prothorax, légèrement et assez 'dénse he it pore -,
tuée . 3 e article des antennes à peine plus court que le 20 . Prothorax
sensiblement transverse, presque aussi large que les élytres, à peiné r'étréci
eu arrière, finement et obsolètement sillonné sur son milieu, siibimpr'eskionn é
à sa base, très-finement et densement pointillé . Elytres assez 'forteMen t
transverses, subdéprimées, à peine plus longues que le prothorax, dense-
ment et rugueusement ponctuées . Abdomen allongé, finement et densemen t
pointillé, à peine plus lâchement vers son extrémité .

d' Le 50 segment abdominal offrant sur sa ligne médiane ,10e,,ene
carène, n'atteignant pas la base . Le 6 e unituberculé enav.,ant, .s in>,é
sur le milieu de son bord apical . Le 60 arceau ver r•alsubaut}léspn
sommet .

Le 5 e segment abdominal inerme . Le 60 simple, obl,us meut,afiçqud i
à son bord apical . Le 60 a; ceau -ventral obtasément aggulé,à„aon»m-
ni e t .

Elunnalota brevicornis . Mulsant et Rey . Opusc . Ent . 1852, 1 . 28, 40 ; —'Leptus a
,norosa. Fairmaire et Laboulbène .Faun . Ent. Fr . 4 : . 429,, 4 .

Long. 0,0028 (1 1 . 1/3) ; — larg . 0,0005 (1/4 1 : ) .

Corps allongé, sublinéaire, subdéprimé ou peu convexe d'un• brun
de poix peu brillant ; revêtu d'une fine pubescence cerrdt'éé= courte ,
couchée et assez serrée .

7b'te subarrondie, un peu moins large que le prothorax ; 'légèremen t
pubescente ; finement, légèrement et assez densement ponet iée ; d'un
noir de poix peu brillant . Front large, à peine conveate ôiVsubdéprinie

sur son milieu . Epistome assez convexe, presque lisse, Offrant 31i ài rirt
quelques longs cils pâles. Labre subconyexe ; d'un rouit b'Illaht,1i'f'es-

dnnales de la Société linnéensse
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que lisse, paré vers son sommet de quelques longs cils pâles . Parties
de la bouche d'un roux ferrugineux ou testacé . Pénultième article des
palpes maxillaires cilié .

Yeux subovalairement arrondis, noirs .
Antennes à peine aussi longues que la tète et le prothorax réunis ;

légèrement mais assez sensiblement épaissies vers leur extrémité ; très-
finement duveteuses et en outre assez fortement pilosellées surtout vers
le sommet de chaque article ; d'un roux ferrugineux avec les 2 ou 3
premiers articles un peu plus pâles : le tee assez sensiblement épaiss i
en massue subelliptique : les 2e et 3 e obconiques : le 2e un peu moin s
long que le 1°r, le 3° aussi épais, mais à peine ou un peu plus cour t
que le 2e : les 4° à 10e graduellement plus épais et assez fortemen t
contigus : le 4° sensiblement, les 5 e à 10 e très-fortement transverses :
le dernier à peine aussi long que les deux précédents réunis, courte-
ment obovalaire, obtusément acuminé au sommet .

Prothorax sensiblement transverse, environ d'un quart plus larg e
que long ; à peine rétréci en arrière où il est à peine plus étroit que le s
élytres ; aussi large ou presque aussi large dans son milieu que celles-
ci ; tronqué au sommet avec les angles antérieurs subinfléchis, asse z
marqués et à peine arrondis ; assez sensiblement arqué sur les côtés ,
surtout dans leur partie antérieure, avec ceux-ci, vus latéralement ,
subrectilignes ou à peine sinués en arrière au devant des angles pos-
térieurs qui sont assez marqués, à peine obtus ou presque droits ; subar -
rondi à sa base avec celle-ci non sinuée, mais subimpressionnée ou
déclive sur ses côtés ; faiblement convexe sur son disque ; offrant a u
devant de l'écusson une impression transversale assez légère, souven t
prolongée en avant en un sillon fin et obsolète ; finement et assez den-
sement pubescent ; très-finement et densement pointillé ; d'un brun de
poix peu brillant . Repli inférieur lisse, brillant, d'un roux livide .

Ecusson à peine pubescent, subpointillé, obscur .
Elytres formant ensemble un carré assez fortement transverse ; à peine

ou un peu plus longues que le prothorax ; non plus larges en arrière ;
faiblement arquées sur leurs côtés ; simultanément et à peine échan-
crées au milieu de leur bord apical avec l'angle sutural presque droit ;
légèrement mais assez étroitement sinuées au sommet vers leur angle
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postéro-externe ; subdéprimées sur leur disque ; finement et assez
densement pubescentes ; densement et rugueusement ponctuées avec
la ponctuation seulement un peu plus forte que celle du prothorax ;
d'un brun de poix peu brillant avec l'extremité souvent un peu rous-
sâtre . Epaules peu saillantes, à peine arrondies .

Abdomen allongé, un peu moins large à sa base que les élytres ; de 3
fois à 3 fois et demie plus prolongé que celles-ci ; subparallèle sur ses
côtés ; subdéprimé vers sa base, subconvexe postérieurement ; très-fine,
ment et assez densement pubescent avec quelques cils plus longs et
plus distincts au bord apical des premiers segments ; finement et dense-
ment pointillé avec la ponctuation à peine plus écartée vers l'extrémité ;
d'un brun de poix ou d'un roux obscur et un peu brillant avec un e
teinte encore plus foncée, occupant le 4 e segment, la majeure parti e
du 5 e , envahissant quelquefois le 3e et plus rarement la base des pré-
cédents : le sommet le plus souvent un peu roussâtre . Les 3 premiers
segments assez fortement sillonnés en travers à leur base : le 5 e sensi-
blement plus grand que les précédents, muni à son bord apical d'un e
fine membrane pâle, légèrement sinué sur le milieu de celui-ci . Le 6•
peu saillant . Celui de l'armure le plus souvent caché .

Dessous du corps finement pubescent, d'un brun de poix assez bril-
lant, la base du ventre parfois moins foncée, le sommet de celui-c i
roussâtre ainsi que le prosternum et le mésosternum . Métasternum
subconvexe, finement et densement pointillé . Ventre convexe, asse z
finement, densement et subrâpeusement ponctué, à 5 e arceau plu s
court que le précédent : le 6e assez saillant, plus ou moins obtusément
angulé au sommet, un peu plus prolongé que le segment abdominal
correspondant .

Pieds suballongés, très-finement pubescents, très-finement pointillés ,
d'un roux ferrugineux ou testacé et assez brillant . Cuisses à peine
élargies vers leur milieu . Tibias assez grêles, presque droits : les posté-

rieurs au moins aussi longs que les cuisses . Tarses à peine atténués
vers leur extrémité, finement et assez densement ciliés en dessous, à
peine en dessus ; les antérieurs courts, les intermédiaires moins courts ;
les postérieurs suballongés . mais sensiblement moins longs que le s
tibias, à t er article assez allongé, à peine égal aux 2 suivants réunis :
les 2e à 4 e oblongs, graduellement un peu moins longs .
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PATRIE . NOUS avons rencontré, assez rarement, cette espèce sous le s
écorces des vieux sapins, à la Grande-Chartreuse et dans le Bugey .
Elle se prend aussi en Si.voie, en Suisse, clans les Hautes-Pyrénées, etc .

OBS . Elle est,extrêmementvoisine de la suivante, dont on la prendrai t
pour une simple variété . Cependant nous croyons, avec MM . Fairmair e
et Laboulbène, qu'elle doit constituer une espèce distincte ; mais nous
en excluons la synonymie de M . Heer, qui nous semble ne pas lu i
convenir, et_qui s'applique peut-être à la L . fumida ?

A , première vue, elle est un peu plus étroite, un peu plus obscure e t
un peu plus déprimée que la Leptuse anali .s . Les antennes sont un pe u
moins . longues, avec leur 3 e article un peu ou à peine plus court, les 4 0

à 10 e un peu plus fortement transverses et le dernier un peu moin s
développé . Le prothorax, moins convexe, est un peu moins large e u
arrière, un peu moins sensiblement et moins régulièrement arqué su r
les .côtés, avec les angles postérieurs à peine plus droits, l'impression
de la base un peu plus prononcée et un sillon obsolète sur sa lign e
médiane . Les élytres, plus déprimées, sont en même temps, plus courtes ,
plus fortement transverses, et seulement un peu ou à peine plus lon-
gues que le prothorax . Elles sont en outre plus étroitement sinuée s
au sommet vers leur angle postéro-«terne ; un peu moins fortemen t
ponctuées, de manière que leur ponctuation est seulement un pe u
moins faible que celle du prothorax . De plus, l'abdomen offre sa ponc-
tuation plus uniforme ou à peine moins serrée en arrière, avec le 5 .
segment toujours un peu sinué ou subéchancré dans !e milieu de so n
bord apical, etc .

. Leptlssa $Halls . GYLLENHAL .

Allongée, sublinéaire, subconvexe, finement et assez densement pubes-
cente, d'un roux de poix brunâtre et peu brillant, avec la tête et les 4e et 5 e
segments abdominaux plus ou moins obscurs ; la bouche, les antennes et le s
pieds d'un roux-ferrugineux . Tète évidemment moins large que le protho-
rax, finement et assez densement pointillée . 3 e article des antennes subégal
âu 28 Prothorax sensiblement transverse, presque aussi large que les ély-
tres, aussi large en arrière qu'en avant, subimpressionne et sa base, fine-
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nement, densement et subrugueusenzent pointillé . Elytres subtransverses ,
faiblement convexes, sensiblement plus longues que le prothorax, assez
fortement, densement etrugueusenzent ponctuées . Abdomen allongé, sub-
paralléle, finement et densement pointillé vers sa base, plus ldchement vers
son extrémité .

d' Le 5e segment abdominal offrant sur sa ligne médiane une fin e
carène occupant presque toute sa longueur, parfois un peu plus . sait-
lante et un peu plus épaisse à sa base . Le 6° muni en avant sur so n
milieu d'un rudiment de caréne, caché sous le segment précédent ; dis-
tinctement sinué à son bord apical . Le 6 e arceau ventral subangulé à
son sommet.

Q Le 5' segment abdominal inerme . Le 6e simple, obtusémen t
arrondi à son bord apical . Le 6 e arceau ventral obtusément angulé à

son sommet .

Aleochara analis . Gyltenhal, Ins Suc . II . 3S8, 11 (1) ; — SahikergIns., Faon .
1, 354, 16 .

Oxypoda analis . Erichson . Gon . et spec . Staph . 154, 29 ; — Redtenbaeher . Faun .
Austr . 668, 2i ;

Leptusa analis . Fairmaire et Laboulbèn.e,Faun . Eut . Fr . 1, 430,.6 ; — Knaatt.. •
Ins . Deut . II, 62, 2 .

Leptusa angusta . Aube, Ain. Soc . Ent . Fr . 1850, 310 .

Variété a. (immature) . Dessus du corps d'un roux plus ou, -moin s
clair .

Long . 0,0029 (1 1 . 1/3) ; larg . 0,00055 (l/4 J .) . ,

Corps allongé, sublinéaire, subconvexe, d'un roux de poix obscur e t
peu brillant ; revêtu d'une fine pubescence cendrée, courte, couchée et
peu serrée .

Téte subarrondie, évidemment moins large que le prothorax ; très- .
finement pubescente ; finement et densement ponctuée avec l'intervall e
des points très-finement chagriné ; d'un brun peu brillant. Front large .
à peine convexe . Epistonze subconvexe, presque lisse, parfois roussâtre

(1) C'est à tort que Gyllenhal rapporte la synonymie de Gravenhorsl. L'insecte
dàceit par celui-ci. sous le même,nom est l'Homa'Ibta'anatLl-l
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et paré en avant de longs cils pâles . Labre subconvexe, d'un roux d e
poix testacé et brillant, offrant vers son sommet quelques longs cil s
pâles . Parties de la bouche d'un roux ferrugineux ou testacé . Pénul-

tième article des palpes maxillaires distinctement cilié .
Y eux subovalairement arrondis, noirs .
Antennes presque aussi longues que la tête et le prothorax réunis ;

légèrement mais assez sensiblement épaissies vers leur extrémité; très-
finement duveteuses et en outre assez fortement pilosellées surtou t
vers le sommet de chaque article ; d'un roux ferrugineux ou testacé ; à
ter article assez sensiblement épaissi en massue subelliptique : les 2 e e t
3 e obconiques, un peu moins longs séparément que le ter : le 38 auss i
épais et aussi long que le 2° : les ° à 10° graduellement plus épais ,
assez fortement contigus : le t' à peine, les 5° à 10° fortement trans-
verses : le dernier aussi long que les deux précédents réunis, obova-
laire, obtusément acuminé au sommet .

Prothorax sensiblement transverse, environ d'un quart plus larg e
que long ; aussi large en avant qu'en arrière où il est à peine plu s
étroit que les élytres ; aussi large ou presque aussi large dans so n
milieu que celles-ci ; tronqué au sommet avec les angles antérieur s
infléchis et subarrondis ; sensiblement et régulièrement arqué sur le s
côtés, avec ceux-ci, vus latéralement, subrectilignes ou à peine sinué s
en arrière au devant des angles postérieurs qui sont assez marqués et à
peine obtus ; très-légèrement arrondi à sa base avec celle-ci non sinué e
mais subimpressionnée ou plus déclive sur les côtés ; assez convexe su r
son disque ; offrant au devant de l'écusson une impression transversal e
obsolète ; finement et assez densement pubescent ; finement, densemen t
et subrugueusement pointillé ; entièrement d'un brun de poix brillant
et plus ou moins roussâtre . Repli inférieur moins foncé, lisse et bril-
lant .

Ecusson légèrement pubescent, finement pointillé, d'un brun ou d'un
roux de poix peu brillant.

Elytres formant ensemble un carré subtransverse ; sensiblement plu s
longues que le prothorax ; à peine ou non plus larges en arrière qu'en
avant ; faiblement arquées postérieurement sur les côtés ; subcarré-
ment coupées ou à peine échancrées simultanément dans le milieu de



ALÉOCI1ARIENS . - BOLITOCIIARAIRES. -- Leptusa.

 

273
leur bord apical avec l'angle sutural droit ; sensiblement et assez large-
ment sinuées au sommet vers leur angle postéro-externe ; faiblement
convexes sur leur disque ; finement et assez densement pubescentes ;
densement et rugueusement ponctuées avec la ponctuation sensible-
ment plus forte que celle du prothorax ; entièrement d'un brun rous-
râtre ou d'un roux de poix peu brillant . Epaules peu saillantes, à peine
arrondies .

Abdomen allongé, un peu moins large à sa base que les élytres ; de
3 fois à 3 fois et demie plus prolongé que celles-ci ; subparallèle sur
ses côtés ; à peine convexe vers sa base, plus fortement en arrière ;
finement pubescent avec la pubescence un peu plus longue mais un
peu moins serrée que celle des élytres, avec des cils plus longs et plu s
distincts au bord apical des premiers segments ; finement et densement
ponctué avec la ponctuation plus écartée sur le 4° et surtout sur le 5 °
segment ; d'un brun roussâtre ou d'un roux de poix un peu brillant ,
avec une teinte rembrunie couvrant tout le 4° segment et la majeure
partie du suivant . Les 3 premiers fortement sillonnés en travers à leu r
base : le 5° sensiblement plus grand que le précédent, largement tron-
qué et muni d'une très-fine membrane pâle à son bord apical . Le 6 °
peu saillant, d'un roux ferrugineux : celui de l'armure souvent visible ,
roux, sinué à son sommet chez les d' .

Dessous du corps finement et densement pubescent ; d'un roux de
poix assez brillant, avec le sommet et la base du ventre d'un roux fer-
rugineux, et une ceinture rembrunie couvrant les 4° et 5° arceaux .
Métasternum subconvexe, assez finement et assez densement pointillé .
Ventre convexe, densement et subrugueusement pointillé ; à 5° arceau
un peu plus court que le précédent : le 6 d assez saillant, plus ou moins
obtusément angulé au sommet, un peu plus prolongé que le segmen t
abdominal correspondant .

Pieds suballongés, très-finement pubescents, très-finement pointil-
lés, d'un roux ferrugineux assez brillant . Cuisses à peine élargies ver s
leur milieu . Tibias assez grêles, presque droits : les postérieurs auss i
longs au moins que les cuisses . Tarses légèrement subatténués vers
leur extrémité, finement et assez densement ciliés en dessous, à peine
en dessus ; les antérieurs courts, les intermédiaires moins courts ; les
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postérieurs un peu plus allongés, beaucoup moins longs que lès tibias ,
â 1°r article assez allongé, à peine égal aux 2 suivants réunis : les 2 0â

suboblongs, graduellement un peu moins longs .
PATRIE . Cette espèce se trouve, mais peu communément, sous le s

écorces ou dans le tan des vieux arbres, tels que le pin, le sapin, l e

hêtre, le chêne, etc . Elle est répartie sur divers points boisés de l a

France : la Grande-Chartreuse, l'Auvergne, le mont Pilat, les monta-
gnes du Lyonnais, les Landes, etc .

Oas . La larve de cette espèce, ainsi que l'a observé M . Perris (ami .
soc . Ent . Fr. 1853, 563, pl . 17, 17-19), vit dans les galeries du Bostri-
chus latins, et y subit ses métamorphoses, dont il a fait l ' histoire com-
plète, avec figures, dans son travail remarquable sur les insectes d u
pin maritime .

3. Leptuasa ftlIlihia . ERICHSO N

Â'ssezaliôngée, peu convexe, finement pubescente; d'un noir de poix ,'r ü-
tti nt, aveé'le sdnftiet de l'abdomen roussâtre, la bouche, la base des antr'rt-
nés et des' pieds d'un roux testacé. Tête un peu moins large que le protho-
rax, finement et peu densement pointillée . 30 article des antennes ;ibis
#Éélê ét ' à jieiné M'oins long que le 2° . Prothorax sensiblenüent transverse ,
ii.1 ieüe inôiia large que les élytres, subrétréci en arrière, su'bimpression e e
esta' 6âsè, assez finement et densement pointillé . E yytres médiocre,nen t
d'esés'àpeine convexes, sensiblement plus longues que le prothorax .

&à' foriemént, dënsemcnt et subrugueusemei t ponctuées . Abdome n
âttô gé sublPar'ctllele, finement et assez densement ponctué vers sa ['ti g e ,

én arrière .

ce Le 50 segment abdominal offrant sur son milieu un petit tubercul e
oblong et assez réduit . Le 6° muni vers sa base d'un petit tubercul e
semblable ;subsinué et parfois obsolètement crénelé à son bord apienl .
Le60 arceau ventral angulé a son sommet .

4, l~e ° segment abdominal I ǹe rtie . Le 50 inerme ; ôbtusémen t
0)5 , rJ;t ,1 iii l :1 }r ; o : ;, , uarrondi à son bord apical . Le G° arceau ventral anguld à son sommet.
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O.vypoda fumida. Erichson, Gen . et Spec, Staph. 156, 33 ;= Rédtenbltbtiè ;
Faun . Austr . 822 .

Oxjpoda similis . Kellner, Stett . Ent . Zeit . v, M4 ; — Redtenbacher•, ., Faim .
Aust . 82 2

Homalota haemorrhoïdalis . Heer, Faun . Col . Iiely . L 332, 22 .
Leptusa fumida. Fairmaire et Laboulbme, Faun . Ent. Fr . F 430? 5 , = Aider,

Ins. Deut .

 

63, 3 .

Long. 0,0027 (1 1 . 1/4)

 

larg. 0,0007, (1/4kl .)

Corps assez allongé, peu convexe, d'un noir de poix assez brillant .;
revêtu d ' une fine pubescence blanchâtre, couchée, assez courte et peu
serrée .

Tète subarrondie, un peu moins large que le prothorax, légèremen t
pubescente, finement mais peu densement ponctuée, d'un noir de poile
assez brillant, Front large, subconvexe . Epistonte convexe, presqùe '
lisse, offrant en avant quelques longs cils pâles et un léger espace'subL-
membraneux et d'un roux testacé . Labre subconvexe, presque lisse, d'un '
roux testacé assez brillant, paré vers son sommet de quelques longs'cils '
pâles . Parties de la bourbe d'un roux testacé, avec la pointe desmoondi
bules plus foncée . Pénultième article des palpes maxillaires distincte-
ment cilié .

Y eux subarrondis, noirâtres .
Antennes environ de la longueur de la tête et du prothorax réltnis ;

légèrement et graduellement épaissies vers leur extrémité; très-file-
ment duveteuses et en outre fortement pilosellées surtout vers lesdm =
met de chaque article : d'un roux obscur avec les 3 premiers article s
plus clairs ; le l e' à peine épaissi en massue allongée : les 2Q'et3w o b
coniques, un peu moins longs séparément que le le' : le 36 'un peu. phis
grêle mais aussi long ou à peine moins long que le 2e : les 46 à t gra-
duellement un peu plus épais et un peu plus courts, peu contiglts : le'
e, presque carré ou à peine moins long que large ; les 5 e ef 'O é!assez
fortement, le 7 e fortement, les 8 à 10 e très-fortement transverses : le
dernier épais, courtemént ovalaire-, aussi long que lès 2"Ïr ié ltk'
réunis, obtus au sommet.

prdtliordx sè'tisiblëment transverse, d'un quart èt1 rdti' pl:ifg. large'
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que long ; subrétréci postérieurement ; un peu moins large que les ély-
tres même dans son diamètre le plus grand ; tronqué au sommet ave c
les angles antérieurs fortement infléchis, presque droits ou à peine .
arrondis ; légèrement arqué en avant sur les côtés, avec ceux-ci, vu s
latéralement faiblement sinués en arrière au-devant des angles posté -
rieurs qui sont assez marqués, à peine obtus ou presque droits ; légère-
ment convexe sur son disque, offrant au-devant de l'écusson une faibl e
impression transversale, souvent obsolète ; finement et modérément
pubescent ; assez finement et densement pointillé ; d'un roux de poi x
assez brillant . , Repli inférieur lisse, plus pâle .

Ecusson légèrement pubescent, finement pointillé, d'un noir de poi x
assez brillant .

Elytres formant ensemble un carré médiocrement transverse, sensi-
blement plus longues que le prothorax ; subparallèles et presque sub-
rectilignes sur leurs côtés ; simultanément subéchancrées dans l e
milieu de leur bord apical avec l'angle sutural presque droit ; très-
légèrement sinuées au sommet vers leur angle postéro-externe ; à peine
ou faiblement convexes sur leur disque ; finement mais peu densemen t
pubescentes ; assez fortement, densement et subrugueusement ponc-
tuées avec la ponctuation évidemment plus forte que celle du protho-
rax ; entièrement d'un noir de poix brillant . Epaules peu saillantes ,
étroitement arrondies .

Abdomen suballongé, un peu moins large à sa base que les élytres ;
environ 3 fois plus prolongé que celles-ci ; subparallèle sur ses côtés ;
faiblement convexe vers sa base, plus fortement en arrière ; finement
et peu densement pubescent, avec quelques cils plus longs, plus pâle s
et plus distincts le long du bord apical des premiers segments ; et quel-
ques soies médiocres, obscures et redressées, sur les côtés et quelque -
fois sur le dos, surtout dans leur partie postérieure, ces soies souven t
plus ou moins obsolètes ou à peine distinctes ; finement et assez dense-
ment ponctué sur les 3 premiers segments, plus lâchement sur les sui-
vants ; d'un noir de poix brillant avec l'extrémité du 5° segment et les
suivants d'un roux de poix plus ou moins testacé . Les 3 premiers for-
tement, le 4 e àpeine impressionnés en travers à leur base, avec le fond
des impressions presque lisse : le 5 e un peu plus grand que les précé-
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dents, largement tronqué et muni à son bord apical d'une fine membran e
pâle : le 68 peu saillant : celui de l'armure le plus souvent caché .

Dessous du corps finement mais peu densement pubescent ; d'un noi r
ou d'un brun de poix brillant avec le sommet du ventre d'un roux tes-
tacé . Métaslernum subconvexe, distinctement ponctué sur ses côtés ,
presque lisse sur son milieu . Ventre convexe, à pubescence plus lon-
gue que celle de la poitrine ; finement, densement et subrâpeusement
ponctué, à 6e arceau plus court que les précédents : le 66 légèrement
saillant, un peu plus prolongé que le segment abdominal correspon-
dant .

Pieds suballongés, finement pubescents, obsolètement pointillés ,
d'un roux testacé assez brillant . Cuisses à peine élargies vers leur
milieu . Tibias assez grêles, presque droits : les postérieurs au moins
aussi longs que les cuisses ; à peine recourbés en dedans avant leur
sommet, vus de dessus leur tranche supérieure . Tarses légèrement sub-
atténués vers leur extrémité, assez longuement ciliés en dessous, à
peine en dessus ; les antérieurs courts, les intermédiaires moins courts ;
les postérieurs suballongés, mais sensiblement moins longs que les
tibias, à Pr article suballongé, à peine aussi long que les 2 suivant s
réunis : les 2 e à 4e oblongs, graduellement un peu moins longs .

PATRIE . On trouve cette espèce sous les écorces de divers arbres, dan s
différentes localités de la France : les environs de Paris et de Lyon ,
la Normandie, l'Alsace, le Bugey, la Grande-Chartreuse, etc .

Oss . La couleur beaucoup plus noire et plus brillante, la pubescenc e
plus blanche et moins serrée ; la forme un peu moins linéaire et moins
allongée ; les antennes un peu moins courtes, plus grêles à leur base ,
un peu moins sensiblement épaissies vers leur extrémité ; le prothorax
évidemment plus étroit que les élytres, tels sont les caractères qui
différencient des précédentes cette espèce qui, au premier coup d'oeil ,
rappelle la forme del'Ocyusa maura, ainsi que l'ont fort bien fait remar-
quer MM. Fairmaire et Laboulbène. Enfin, le tubercule des d' es t
toujours plus court, et jamais prolongé en forme de carène continue .

Nous possédons un exemplaire un peu plus grand que . les autres ; et
dont les articles des antennes sont encore moins contigus .; .mais, .; tous
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lesaautres,caractéres étante identiques, nous le considérons comme une .
simple variété (1) :

Genre Tachyusida; TACHYUSIDE ; Mulsant et Rey .

Etymologie : Tachyusa. Taehyuse ; et e , forme.

CARACTÈRES . Corps très-allongé, sublinéaire, peu convexe, ailé .
fête subtransverse, un peu moins large que le prothorax, légèremen t

resserrée à sa base, subangulairement rétrécié en avant, assez saillante ,
inclinée. Tempes avec un très-fin rebord latéral arqué . Epistonme large-
ment tronqué en avant . Labre transverse, obtusément tronqué à so n
bord apical . Mandibules peu saillantes, simples à leur pointe, mutiques
en dedans, brusquement arquées vers leurextremite . Palpes maxillaires

allongés, de 4 articles : le 3e un peu plus long que le 2", légèremen t
épaissi' en massue à son sommet : le dernier petit, grêle, subulé . Palpes

labiaux petits, de 3 articles subégaux : le dernier néanmoins un pe u
plus long, à‘ peine plus grêle, subcylindrique . Menton transverse, tron-
qué en avant . Tige des mâchoires formant à la base une dent rectan-
gulaire saillante.

Yeux médiocres, subarrondis, légèrement saillants, situés assez loi n
du bord anténeur du prothorax .

Antennes assez longues, légèrement épaissies vers leur extrémité ,
insérées dans une fossette assez grande, mais peu profonde (2) ; d e
11 articles : les trois premiers allongés : le ler sensiblement épaissi :
les 2e et 3e obconiques : les 4 e à l0e oblongs, subcontigus : le dernie r
grand, obovalaire ,

(t) Peut-être doit-on placer ici une espèce d'Autriche, décrite par M . Kraals ,
et dont nbns rapportons la phrase diagnostique :

LEPTUSA CRIIIRIPENNIS .

Flongatui nigro:picea, parue nitida, elgtris castaneis, antennarumn bas i
prgçi;ibusque rufo t staceis, , thorace transverse, basin versies sme apgustato,, bas i
lëviter canaliculâto; elytris crebre ruguiose punctatis, abdoinine supra, seg-
ntétttIseaisteriorib$os' ' (2-ti minus crebre, posterioribus(5, 6) parce subt'ilïte r
punctatis . — Long . 4/5 lin .

(2) Joignant, supérieurement, le bord antéro-interne des yeux .
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Prothorax transverse, plus étroit que les élytres, largement tronqu é
au sommet avec les angles antérieurs subinfléchis et presque droits ;
rétréci en arrière avec les angles postérieurs subobtus ; obtusément
arrondi à sa base ; très-finement rebordé sur celle-ci et sur les côtés, ave c
le rebord de ceux-ci sinué en arrière et redescendant en avant dès so n
quart basilaire . Repli inférieur large, visible vu de côté, à sommet
interne, arrondi et situé derrière la base des hanches antérieures .

Ecusson assez petit, subtriangulaire .

 

'
Elylres formant ensemble un carré sensiblement transverse, subear-

réutent tronquées au sommet ; distinctement sinuées vers leur: angle
postéro-externe ; simples et presque rectilignes sur leurs côtés ; fine-
ment rebordées à la suture . Repli latéral assez large, à bord intern e
sensiblement arqué en arrière . Epaules légèrement saillantes .

Prosternum très-peu développé au devant des hanches antérieures ,
formant entre celles-ci un angle assez prononcé et assez aigu . Mésos-
ternnm à lame médiane, offrant à sa base un rudiment de carène ;rétré-
cie postérieurement en angfe aigu, émettant de son sommet une point e
acérée et prolongée jusqu'au delà de la moitié des hanches intermé-
diaires . Iliédiépisternnnrs grands, confondus avec le mésosternum ;
médiépiméres médiocres . Métasternum passablement développé ;, suho-
bliquement coupé sur les côtés de son bord apical (1) ; à peine échancr é
au devant des insertions des hanches postérieures ; à peine angulé .entr e
celles-ci ; avancé entre les intermédiaires en angle aigu . Postépister-
nums assez étroits, postérieurement rétrécis en languette, à ,bord
interne subparallèle au repli des élytres : poste;pimères assez développées,
subtriangula ires .

Abdomen allongé, un peu moins large que les élytres ; , sgbparallèle ;
peu convexe en dessus, assez fortement rebordé sur les côtés ; ipoumt
légèrement se relever en l'air ; avec les 3 premiers segmentsetle5 e
subégaux, le 4 e plus court . Les 3 premiers légèrement sillonnés„ en-,tra-
vers à leur base : le 6 e peu saillant, rétractile : celui de l ;ar.r?agire plu s

,(t) 'Ce bord apical offre en avant,une strie , obstilëte,{tràn

 

$ale; tdir; touinàtit
l'échanceure deidevant,les hanchespostériesres, mais dispargi anteiigipf}grs.
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ou moins enfoui . Ventre convexe, à l er arceau plus grand que les sui-
vants, le 5e plus court : le he peu saillant, rétractile.

Hanches antérieures grandes, coniques, saillantes, renversées e n
arrière, contiguës au sommet, convexes en avant, planes en dessous .
Les intermédiaires moins développées, subovales, peu saillantes, obli-
quement disposées, légèrement distantes . Les postérieures grandes ,
très-rapprochées intérieurement à leur base, divergentes au sommet ; à
lame supérieure très-étroite ' ou nulle en dehors, brusquement dilatée
en dedans en cône allongé ; à lame inférieure transverse, large, explanée ,
un peu plus étroite en dehors .

Pieds allongés, grêles . Trochanters antérieurs et intermédiaires petits ,
subcunéiformes : les postérieurs grands, en ovale acuminé . Cuisses
débordant fortement les côtés du corps, subcomprimées, à peine élargies
avantleur milieu, à peine rainurées en dessous vers leur sommet . Tibia s

grêles, presque aussi longs ou aussi longs que les cuisses, droits o u
presque droits, mutiques, sublinéaires ou un peu plus étroits vers leu r
base, munis au bout de leur tranche inférieure de 2 petits éperons pe u
distincts . Tarses étroits, à peine atténués vers leur extrémité ; les anté-
rieurs et intermédiaires de 4 articles, les postérieurs de 5 ; les antérieurs
courts, avec les 3 premiers articles assez courts et subégaux : le dernier
grêle, aussi long que tous les précédents réunis ; les intermédiaire s
beaucoup moins courts, à t er article allongé, sensiblement plus lon g
que les 2 suivants réunis : ceux-ci oblongs, subégaux, le dernier
grêle, égal aux 2 précédents réunis ; les postérieurs allongés, moins
longs que les tibias, à l er article très-allongé, au moins égal aux 3
suivants réunis ou un peu plus long ; ceux-ci oblongs, graduellemen t
plus courts ; le dernier grêle, subégal aux 3 précédents réunis . Ongles
petits, grêles, subarqués .

OBS . La seule espèce, sur laquelle est basée cette coupe, a des moeur s
analogues à celles du genre Leptusa.

Le développement du 1° r article des tarses intermédiaires et posté -
rieurs suffit à lui seul pour la distinguer de ce dernier . On peut y
ajouter, entre autres caractères, une forme plus grêle et plus allongée ;
des antennes plus longues, moins épaissies, à articles intermédiaires
et pénultièmes plus longs ; un prothorax plus étroit, plus rétréci e n
arrière, etc.
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Ce genre a aussi l'aspect d'une Tachyusa, dont elle diffère par se s

tarses intermédiaires de 4 articles au lieu de 5, avec le l ev des postérieurs
encore plus développé . D'ailleurs le caractère des d', qui offrent u n
tubercule sur le dos du 5 e segment abdominal, ne permet pas de le
rapprocher des Tachyuses, etc .

Ce genre est réduit à une seule espèce .

i . Taehyuslda glaellls . ERICHSON .

Très-allongée, sublinéaire, peu convexe, très-finement pubescente, d ' un
roux testacé peu brillant, avec la tète et le 4 e segment de l'abdomen d'un
brun de poix . Tète un peu moins large que le prothorax, subimpressionné e
en avant, fenement et très-densement pointillée . 3 e article des antennes un
peu plus long que le 26 , les 4 e d 100 oblongs ou suboblongs . Prothorax trans-
verse, moins large que les élytres, sensiblement rétréci en arrière, obsolète -
ment canaliculé sur son milieu, finement et très-densement pointillé . Ély-
tres transverses, plus longues que le prothorax, assez fortement et dense-
ment pointillées . Abdomen allongé, subparalléle, très-finement et très-den-
sement pointillé .

cf Le 50 segment abdominal muni sur son milieu d'un petit tuber -
cule oblong, dentiforme . Le 6 e arceau ventral subangulé à son sommet .

y Le 5 e segment abdominal inerme . Le 6 e arceau ventral arrondi à so n
sommet .

Oxypoda gracilis . Erichson, Col . March . 1, 351, 15 ; — Gen . et Spec . Staph .
454, 30 ; — Redtenbacher, Faun . Austr . 822 .

Leptusa gracilis . Fairmaire et Laboulbène, Faun . Ent . Fr . 1, 429, 3 ;—Kraatz ,
Ins . Deut . II, 62, 1 .

Long. 0,0034 (1 1 . 1/2) ; — long. 0,0007 (131 . )

Corps très-allongé, sublinéaire, peu convexe, d'un roux testacé peu
brillant avec la tête et une légère ceinture abdominale plus obscures ;
revêtu d'une très-fine pubescence blonde, courte, couchée et asse z
serrée.

Tête subtransverse, subarrondie, un peu moins large que le protho
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cas, très-finement pubescente, finement et très-densement pointillée ,
d'un brun de poix assez brillant . Front large, subconvexe en arrière ,
obsolètement impressionné en avant . Epislome convexe, lisse, d'un
roux testacé brillant, offrant avant son sommet une rangée de longue s
soies blondes . Labre subconvexe, d'un roux testacé, presque lisse, bril-
lant, paré vers son sommet de quelques cils blonds, assez longs . Par-
ties de la bouche testacées ou d'un roux testacé . Pénultième article de s
palpes maxillaires légèrement cilié .

Y eux subarrondis, noirs .
Antennes sensiblement plus longues que la tête et le prothorax réu-

nis ;légèrement et graduellement épaissies vers leur extrémité ; très -
finement duveteuses et en outre légèrement pilosellées, surtout vers le
sommet de chaque article ; d'un roux testacé avec l'extrémité du der-
nier article plus pâle ; le ter allongé, sensiblement épaissi en massu e
subelliptique ; les 2 e et 3 e allongés, obconiques : le 30 un peu plus lon g
que le 28, à peine moins long que le ter : les 4 e à 10 e subcylindriques ,
subcontigus, subégaux mais graduellement un peu plus épais, oblongs ,
avec les pénultièmes eux-mêmes un peu plus longs que larges : le der-
nier-au moins aussi long que les deux précédents réunis, ovale-oblong ,
acuminé au sommet .

$rothorax transverse, environ d'un tiers plus large en avant que
long dans son milieu ; un peu moins large antérieurement que les ély-
tres ; sensiblement rétréci en arrière où il est évidemment plus étroi t
que celles-ci ; largement tronqué ou à peine échancré au sommet ave c
les angles antérieurs subinfléchis et presque droits ; assez fortement
arqué en avant sur ses côtés, avec ceux-ci paraissant, vus de dessus,
subrectilignes, mais , vus latéralement, sinués au devant des angle s
postérieurs qui sont subinfléchis et un peu obtus (1) ; faiblement arrond i
à sa base, avec celle-ci subsinueusement tronquée dans son milieu ;
très-faiblement convexe sur son disque ; obsolètement sillonné-canali-
culé sur sa ligne médiane ; très-finement et assez densement pubes-

(1) Leur côté postérieur commence à s'infléchir dès avant le sommet, de sort e
que,la base elle-mémedu prothorax paraît subinfléchie latéralement .
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cent ; finement, très-densement et subruguleusement pointillé ; entiè-
rement d'un roux testacé peu brillant .

Ecusso :c très-finement pubescent , finement pointillé , d'un roux
obscur .

Elylres formant ensemble un carré sensiblement transverse, prè s
d ' un tiers plus longues (pne le prothorax ; subparallèles et preslue sub-
rectilignes ou à peine arquées sur leurs côtés ; sensiblement et asse z
largement sinisées au sommet. vers leur angle postés-externe, avec l e
sutural preslue droit mais subinlléchi ; suhdéprimées sur leur disque ;
très-finement et assez densernent pubescentes ; densement et subaspé-
rement pointillées, avec la ponctuation un peu moins serrée mais évi-
demment un peu plus forte que celle du prothorax ; d'un roux testacé
peu brillant, avec parfois des teintes un peu plus obscures ou couleur
de poix . Epaules étroitement arrondies .

Ab Ionien allongé, un peu moins large à sa base que les élytres ; de 3
fois à 3 fois et demie plus prolongé que celles-ci ; subparallèle sur ses
côtés ou parfois à peine atténué postérieurement ; subdéprimé vers sa
base, subconvexe vers son extrémité ; très-finement et assez densemen t
pubescent ou comme finement duveteux, avec quelques cils plus longs
au sommet des 3 premiers segments ; très-finement et très-densemen t
pointillé ; d'un roux testacé tris-peu brillant, avec le 4 e segment plus
ou moins rembruni . Les 3 premiers à peine impressionnés en travers
à leur base : le 5 e plus long que le précédent, largement tronqué ou à
peine échancré et muni à son bord apical d'une étroite membrane pâle :
le 6 e peu saillant : celui de l'armure plus ou moins enfoui, densement
cilié à son sommet .

Dessous du corps très-finement et densement pubescent, finement e t
très-densement pointillé, d'un roux testacé un peu brillant . Cuisses
assez grêles, à peine élargies vers leur base, atténuées vers leur extré-
mité . Tibias grêles, presque droits : les intermédiaires et pàsterieurs
aussi longs que les cuisses : ceux-ci légèrement recourbés en dedans et
en même temps en arrière avant leur sommet . Tarses étroits, à pein e
atténués vers leur extrémité, assez longuement ciliés en dessous, à pein e
en dessus : les antérieurs courts ; les intermédiaires beaucoup„moin s
courts, à t er article allongé, plus long que les 2 suivants .; réunis ;; :,;les
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postérieurs allongés mais sensiblement moins longs que les tibias ; à
I re article très-allongé, plus long que les 3 suivants réunis : ceux-c i
.l longs, graduellement moins longs .

PATRIE . Cette espèce se trouve dans les troncs cariés des vieux arbres :
les environs : de Paris et de Lyon, les Alpes, les Pyrénées, etc .

One . Quelquefois les élytres sont plus ou moins obscurcies . Comm e
iàgrl„ Weil remarqué Erichson, cette espèce a la tournure d'une Ta-

chysu . Elle diffère de la Leptusa analis par sa taille plus grêle, par se s
antennes,et .ses pieds plus allongés dans toutes leurs parties .

genre Bolitochara, BOLITOCHARE ; Mannerheim .

Mannerheim, Brach . p . 7$ .

Etymologie : Bwatrep bolet ; Xatpe» je me réjouis .

CARAc'MiE$ : Corps allongé, peu convexe, ailé .
Tête subarrondie, non ou à peine moins large que le prothorax, asse z

fortement resserrée à sa base mais portée sur un cou assez (1) large ;
obtusément et subangulairement rétrécie en avant ; assez saillante ,
plus ou moins inclinée . Tempes avec un rebord latéral arqué, obsolète .
E istome largement tronqué au sommet . Labre grand, fortement trans-
verse, subarrondi à ses angles antérieurs et souvent un peu rétréci à
sa base, obtusément et parfois subsinueusement tronqué à son bord
apical ., Mandibules assez larges à leur naissance, un peu saillantes ,
simples à leur pointe, mutiques en dedans, arquées vers leur extré-
mité . Palpes maxillaires allongés, assez grêles, de 4 articles : le 3e u n
peu plus long que le 2e , légèrement et graduellement épaissi vers so n
extrémité le dernier grêle, subulé, aussi long que la moitié du précé-
dent, subMténué vers son sommet . Palpes labiaux petits de 3 articles :
les deux premiers peu allongés, subcylindriques : le 2e plus court mais
a peine moins épais que le ler : le dernier un peu plus long et plu s
étroit que le 2 e , subsubulé, subcylindrique ou parfois subépaissi a u

(2) Ce cou est aussi large au moins que la moitié de la largeur de la tête dans
.son-pliis'grand diàmétre et les yeux, compris.
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bout. Menton subtransverse, trapéziforme, un peu plus étroit en avant ,
tronqué ou subéchancré à son bord antérieur . Tige des mâchoires angu-
lée à sa base .

Y eux médiocres, assez saillants, subarrondis, situés loin du bor d
antérieur du prothorax .

Antennes médiocrement allongées, graduellement et sensiblemen t
épaissies vers leur extrémité ; insérées dans une fossette assez grand e
et médiocrement profonde (1) ; de 11 articles les 2 premiers assez allon-
gés : le ter non ou à peine épaissi en massue : les 2e et 3e obconiques ,
subégaux : les 4 e à 10 graduellement plus courts et plus épais, conti-
gus : le dernier grand, ovale-oblong, subacuminé .

Prothorax subtransverse, sensiblement moins large que les élytres ;
subtronqué vers l'insertion du cou ; largement arrondi aux angles anté-
rieurs qui sont infléchis : obtusément arrondi en arrière avec les
angles postérieurs plus ou moins marqués ; très-finement rebordé à la
base et sur les côtés, avec le rebord de'ceux-ci sensiblement sinué en
arrière et redescendant en avant dès le tiers basilaire . Repli inférieu r
large, bien visible vu de côté, en forme de triangle à sommet interne
arrondi et venant s'appliquer un peu en arrière de la naissance exté-
rieure des hanches antérieures et dont le côté antérieur naft après le s
angles .

Écusson médiocre, triangulaire .
Élytres assez courtes, en forme de carré sensiblement transverse ,

tronquées au sommet, distinctement sinuées vers leur angle postéro
externe ; simples et presque rectilignes ou à peine arrondies sur le s
côtés . Repli latéral assez large, à bord interne subarqué . Epaules médio-
crement saillantes .

Prosternum très-peu développé au-devant des hanches antérieures ,
rétréci entre celles-ci en forme d'angle assez court et longitudinale -
ment carinulé sur son milieu . Mesosternum à lame médiane carinül'ée
sur son milieu, fortement rétrécie en angle aigu mais à pointe mouss e
et prolongée au moins jusqu'aux deux tiers des hanches interiné-

(I) Joignant, supérieurement, le bord antéro-interne des yeux .
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diaires (1) . .111ediépisternums confondus avec le mésosternum ; médiépi-
mères assez développées, subtriangulaires .

llfétasternum grand, subtransversalement ou un peu obliquemen t
coupé sur les côtés de son bord apical (2) ; subéchancré au devant de
l'insertion des hanches postérieures ; à peine et très-obtusément angul é
entre celles-ci ; assez fortement avancé entre les intermédiaires e n
angle assez aigu mais subarrondi au sommet . Postépisternums médio-
crement développés, postérieurement rétrécis en languette, à bor d
interne divergeant un peu en arrière du repli des élytres ; postépini ère s
grandes, subtriangulaires .

Abdomen allongé, un peu moins large à sa base que les élytres, sub-
parallèle ou à peine arqué sur les côtés ; subconvexe en dessus ; assez
fortement et subépaissement rebordé latéralement ; pouvant facile -
ment se recourber en l'air ; avec le 2 e segment basi'iaire à peine décou-
vert : les 4 premiers subégaux, impressionnés en travers à leur base ,
le 5 e un peu plus grand : le G e peu saillant, rétractile : celui de l'armure
souvent caché . Ventre convexe à 2 e arceau basilaire prolongé en angle
plus ou moins aigu, empiétant sur le milieu de la base du ter appa-
rent : celui-ci plus long que les suivants : ceux-ci subégaux, le 5 e plus
court : les 3 premiers légèrement resserrés à leur base .

Hanches antérieures grandes, coniques, saillantes, un peu renversée s
en arrière, contiguës au sommet, convexes en avant, planes en dessous .
Les intermédiaires moins développées, obliquement disposées, non sail-
lantes, coniques, légèrement distantes . Les postérieures assez dévelop-
pées, contiguës ou subcontiguës intérieurement à leur base et très -
divergentes au sommet ; à lame supérieure étroite et obsolète en dehors,

mais brusquemeut dilatée en dedans en cône allongé ; à lame inférieur e

transverse, assez large, subparallèle ou un peu plus étroite en dehors .
Pieds assez allongés, assez gréles . Trochanters antérieurs et intermé-

diaires petits, en forme d'onglet : les postérieurs grands, en ovale subacu-
miné, subdétachés à leur pointe . Cuisses débordant assez fortement le s

( r ) Le !bourrelet antérieur se dilate en son milieu en forme d'angle .
(2) Ce bord apical présente en avant une strie obsolète qui lui est subparallèle .
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côtés du corps, légèrement subcomprimées, non ou à peine élargie s
avant ou vers leur milieu, souvent subatténuées vers leur extrémité ;
à peine rainurées en dessous vers leur sommet . Tibias assez grêles ,
aussi longs (au moins les postérieurs) que les cuisses, droits ou presque
droits, sublinéaires ou néanmoins un peu resserrés à leur base ; munis
au bout de leur tranche inférieure de 2 très-petits éperons, assez dis-
tincts . Tarses étroits, subcomprimés, à peine atténués vers leur extré-
mité ; les antérieurs et intermédiaires de 4 articles, les postérieurs de 5 ;
les antérieurs courts, avec les 3 premiers articles assez courts, subégaux ,
le dernier aussi long qu ' eux tous réunis ; les intermédiaires suballongés ,
avec les 3 premiers articles oblongs et graduellement un peu plu s
courts, le dernier plus long que les 2 précédents réunis ; les postérieurs
allongés mais évidemment moins longs que les tibias, à jer article
allongé, aussi long que les 2 suivants réunis, les 2e à 40 suballongés
ou oblongs, graduellement un peu moins longs, le dernier plus lon g
que les deux précédents réunis . Ongles grêles, faiblement arqués ,
infléchis .

0es . Les espèces de ce genre sont assez petites . Elles fréquentent le s
bolets et les champignons . Elles courent avec assez d'agilité .

Ce genre commence, pour ainsi dire . une nouvelle série parmi les
Bolitocharates . Par sa tête assez fortement resserrée à sa base et par s a
forme générale, il rappelle un peu les Autaliales . Ainsi que les troi s
précédents, il se distingue des trois suivants par sa lame mésosternal e
plus allongée, par les hanches intermédiaires plus distantes et par le
ter article des tarses postérieurs plus allongé, etc .

Les espèces françaises du genre Bolitochara peuvent être distribuées
de la manière suivante :

A . Dernier article des antennes plus pa l e que les rrécédents.
Ls 5 e segment abdominal des d avec une carène sir son milieu .

b . Elytres inégales sir leur dislae . Antennes avec les 8 , à 40•
articles fortement transverses .

e . Prothorax sensiblement plais étroit à sa base que les élytres .
Épaules saillantes, débordant visiblement les angles posté-
rieurs du prothorax . 5 e article dm antennes non trans-
verse. Etytres transverses . Abdomen légèrement arqu é
sur les -côtés Lucide,
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cc . Prothorax à peine plus étroit à sa base que les , élytres .
Epaules peu saillantes, débordant à peine les angles posté-
rieurs du prothorax . 5 e article des antennes médiocrement
transverse . Elylres subtransverses . Abdomen subparallèle . Elongata .

bh . Élytres subégales sur leur disque . Antennes avec les 8 e à 10 8
articles très-courts,très-fortement transverses . Prothorax sen-
siblement plus étroit à sa hase que les élytres .

d . Tête aussi large que le prothorax : celui-ci d'un roux testacé
clair . Épaules débordant notablement Ies angles postérieur s
du prothorax qui sont obtus Plavicollis .

dd . Tête un peu moins large que le prothorax : celui-ci d'un
roux testacé assez foncé . Epaules débordant un peu le s
angles postérieurs du prothorax qui sont presque droits . . . Lunulata .

AA . Dernier article des antennes aussi obscur que les précédents . Le
segment abdominal non caréné, mais granulé sur le dos che z
les d

e . Tête à ponctuation assez forte et assez serrée. Prothorax asse z
légèrement et densement ponctué Obliqua.

éè . 'Tête à ponctuation très-fine et parcimonieuse . Prothorax très -
légèrement et assez densement ponctué Varia.

t . Bolittocltara laclda . GRAVENHORST .

Allongée., finement pubescente, d 'un roux brillant assez foncé, avec l a
base des antennes, leur dernier article, la bouche et les pieds pins clairs ;
la région scutellaire, une bande oblique sur les élytres et une ceinture abdo-

minale, d'un noir de poix . Tète transversalement orbibuaire, parcimonieu-
sement et assez fortement ponctuée . 5 e article des antennes non transver-
se : les 8e à 10e assez courts, assez fortement transverses . Prothorax sub-
transverse, sensiblement plus étroit que les élytres, fovéolé à sa base, asse z
densement et assez fortement ponctué . Elytres transverses, un peu plu s
longues que le prothorax, subimpressionnées chacune sur leur milieu, for-
tement et ruyueusement ponctuées . Abdomen subarcuément élargi sur les
celés, peu densement ponctué .

d Élytres ôi'ant chacune, avant leur sommet près d'e la suture; un
pli longitudinal. subélevé. Le 5e segment abdominal muni sur son milie u
d'une fine caP ne.itngitudinale, parfois raccourcie vers la base, mai s
p

 

gée jasntrait' sommet. Le 0 8 a peine.échancré et-obtusément cré-
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nelé à son bord apical . Le 4e arceau ventral à peine angulé dans le
milieu de son bord postérieur, et de plus prolongé à cet endroit White
en une lame triangulaire, pâle et submembraneuse . Le 60 angulaire-
ment prolongé et longuement cilié à son sommet .

Elytres simples Le 50 segment abdominal inerme . Le 60 subsinueu-
sement tronqué et simple à son bord apical . Le 4e arceau ventral sim-
ple . Le 6e obtusélnent arrondi et brièvement cilié à son sommet.

Aleochara lucida . Gravenhorst, Micr . 70, 4 ; — Mon . 167, 47 .
Aleochara lunulata. Var. Gyllenhal, Ins, Suec . II . 386, V .
Bolitochara lucida. Erichson, Gen. et Spec . Staph. 58, 1 ; — Redtenbacher ,

Faun . Austr . 651 ; — Fairmaire et Laboulbène, Faun . Ent . Fr. 1, 389, i ; —
Kraatz, Ins . Deut . 11, 38, 1 .

Bolitochara elegans . Fairmaire, Ann, Soc . Ent. `Fr . 1852, 71 .

Long. 0,0050 (2 1 . 1/4) ; — larg . 0/0012 (1/2 1 .)

Corps allongé, assez étroit, peu convexe, d'un roux brillant ;'recou-
vert d'une fine pubescence blonde, couchée et peu serrée .

Tète transversalement arrondie, aussi large ou à peine'moins large
que le prothorax légèrement pubescente, assez fortement nia% peu
densement ponctuée ; d'un roux de poix brillant, graduellement moin s
foncé sur les côtés . Front large, assez convexe . Epislome longitlidinale-
ment convexe, presque lisse ou obsolètement ponctué . Labre d'un rouie
de poix brillant, plus clair et subponctué antérieurement, cilié en
avant de soies pâles et brillantes . Parties de la bouche d'un rbuxte§tacè,
avec la pointe des mandibules à peine plus foncée . Pallies met illaifres

ciliés ou poilus .
Y eux subarrondis, noirs, assez saillants .
Antennës un peu plus longues que la tête et le prothorât `tétins ;

graduellement et sensiblement épaissies vers leur extrémité`; très--fine-
ment et densement duveteuses et en outre assez fdrtenlent 'eiloséMêes
surtout vers le sommet de chaque article ; d'un roux "obscur yaec Île .ter

et le dernier article testacés, les 20 et 3e moins pâle; lis ,ler faible`tu t
épaissi en massue assez allongée : le 2° et 3° obconigt>es, *alitent ,
aussi longs séparément que le 1° r : :les 4' à 10° en (ambla
cône, graduellement plus courts et plus )épais, fllrteme>tt,cohtilgtd<s :; ti s
4e et b° non, les 6° et 7° à peine ou légèrement, les &rà t1D. Wei :fdi e
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ment -transverses ; le dernier aussi long que les 2 précédents réunis ,
ovalaire-oblong, subacuminé au sommet .

Prothorax subtransverse ; sensiblement plus étroit que les élytres ;
subitement atténué en avant ; subtronqué au sommet avec les angles
antérieurs infléchis, presque effacés et fortement arrondis ; subarqué
antérieurement sur les côtés, avec ceux-ci, vus de dessus, paraissan t
subrectilignes et subparallèles postérieurement, et, vus latéralement ,
sensiblement sinués au-devant des angles postérieurs qui sont asse z
marqués, à peine obtus ou presque droits ; obtusément arrondi à s a
base avec celle-ci parfois subtronquée dans son milieu ; subconvexe su r
son disque ; creusé au-devant de l'écusson d'une fossette transversal e
plus ou moins large et plus ou moins prononcée ; finement et légère-
ment pubescent ; assez ^ fortement et assez densement ponctué ; d'un
roux de poix brillant, graduellement moins foncé dans le pourtour.

Eccusson à peine pubescent, rugueusement ponctué, d'un roux d e
poix brillant .

Élytres formant ensemble un carré sensiblement transverse ; un pe u
plus longues ;que le prothorax ; :subparallèles et subrectilignes ou à
peine arrondies sur leurs côtés ; distinctement sinuées au sommet vers
leur angle postéro-externe ; subdéprimées ; parfois subimpressionnée s
sur la suture derrière l'écusson ; marquées chacune, vers le milieu d e
-leur disque, d'une impression légère, néanmoins assez prononcée e t
faisant paraître leur partie antérieure un peu bossue ; finement, légè-
rement et peuslensement pubescentes ; fortement, densement et rugueu-
sement ponctuées, avec les points grossiers et souvent anastomosés, e t
ceux de la base plus petits, encore plus serrés et confus ; d'un roux d e
poix : brillant avec la région scutellaire rembrunie, et, sur chacune, un e
large bande d'un noir ou d'un brun de poix, obliquement dirigée d u
premier .rtiers derrière les épaules jusque près de l'angle sutural, e t
laissant plus ou moins largement roussâtre l'angle apical externe.
Epaules :assez saillantes, arrondies .
.Ab.omen .un peu moins large à sa base que les élytres ; de 3 fois à
3 ..fois_, et ; dem'ie - -plus prolongé que celles-ci , ; légèrement et subar-
cuémeht :élargi sur : les côtés et un peu atténué avant son extrémité ;
subdéprimé ahtériéurement, . subconvexe en arrière ; parcimonieuse-
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ment et finement pubescent ; obsolètement sétosellé sur le dos et sur
les côtés, avec les soies rares et redressées ; peu densement ponctué ;
d'un roux de poix brillant avec les 4 e et 5 e et parfois 3 e segments plu s
ou moins largement rembrunis, au moins à leur base . Les 3 premiers

segments fortement, le 4e légèrement impressionnés en travers à leu r
base avec le fond des impressions plus sensiblement ponctué : le 5e
subégal au précédent ou un peu plus long, largement tronqué et mun i
à son bord apical d'une étroite membrane pâle : le 6e peu saillant :
celui de l'armure plus ou moins caché .

Dessous du corps d'un roux de poix brillant avec la pointe mésoster-
nale et les côtés du postpectus rembrunis, le 40 arceau ventral et l a
base du 5 e d'un noir de poix, le sommet du 4 e restant néanmoins plu s
ou moins roussâtre . Diétasternvm subconvexe , finement pubescent ,
assez fortement mais peu densement ponctué . Ventre convexe, forte -
ment pubescent, très-éparsement sétosellé ; plus fortement et plus den-
semen t ponctué que le métasternum avec la ponctuation graduellement
plus légère postérieurement . Les 2 premiers arceaux sensiblement, l e

3 e légèrement reserrés à leur base avec le fond de l'étranglement u n
peu plus légèrement ponctué : le 5e un peu plus court que le précédent ,
à peine sinué de chaque côté de son bord apical : le 6e plus ou moins
prolongé et cilié à son sommet .

Pieds assez allongés, finement pubescents, légèrement pointillés ,
d'un roux testacé assez brillant . Cuisses à peine élargies vers leur

milieu . Tibias assez grêles : les postérieurs aussi longs que les cuisses ,
faiblement recourbés en dedans avant leur extrémité, vus de dessu s
leur tranche supèrieure . Tars•s étroits, à peine atténués vers leu r
extrémité, assez longuement ciliés surtout en dessous, les postérieur s

plus densement ; les antérieurs courts, les inlerrn diaires moins courts ;

les postérieurs allongés mais sensiblement moins longs que les tibias, à
jeu arti„ le subégal aux y suivants réunis : les à 4e suballongés o u
oblongs, graduellement moins longs .

11 ,11'111E . Cette esp' ce, médiocrement commune, se trouve dans le s
blets des sapins, dans les pays boisés ou montueux : les :environs d e
Paris, l'Alsace, le Mont-d'Or en Auvergne, les Alpes, la Savoie, le s

Pyréaées, etc .
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OBS . Chez les exemplaires immatures, la couleur passe du roux a u
ila' e testacé, avec la ceinture abdominale plus étroite ou moins pro-
noncée .

e. Bolitocliara elougata. Rasa.

Allongée, étroite, finement pubescente, d'un roux testacé assez brillant ,
avec la base des antennes, leur dernier article, là bouche et les pieds un pe u
plus clairs ; la tête, le disque du prothorax, celui des élytres, la région scu-
tellaire et une ceinture abdominale, d'un noir ou d'un brun de poix . Tête
subovalaire, assez densement et assez fortement ponctuée . 5 e article des
antennes médiocrement transverse : les 8 e à 10 e courts, fortement transver-
ses . Prothorax subtransverse, à peine plus étroit que les élytres, fovéolé à
sa base, densement et assez finement ponctué . Elytres subtransverses, sen-
siblement plus longues que le prothorax, obliquement impressionnées prè s
des côtés sur leur disque, densement et rugueusement ponctuées . Abdomen
allongé, subparalléle ou atténué en arrière, parcimonieusement et obsolè-
tement ponctué.

d' Elytres offrant chacune, en arrière vers la sature, un pli longitu-
dinal élevé . Le 5° segment abdominal muni sur son milieu d'une fin e
carène longitudinale, prolongée de la base au sommet, avec le reste d e
sa surfàée distinctement et éparsement granulé . Le 6e subéchancré e t
subcrénelé à son bord apical . Le 4e arceau ventral subangulé et de plu s
prolongé au milieu. de son bord apical en lame subtriangulaire et sub-
inembrateuse, parfois tronquée au bout . Le 6e angulairement prolongé
ét fortem:ent bilié à son sommet .

Elytes 'simples . Le 5e segment abdominal inerme, simplement et
éperseineüt ponctué . Le 6 e obtusément ou subsinueusement tronqué et
simple â son bord -apical . Le 4e arceau ventral simple . Le 6 e arrondi et.
légèrement ilié à son sommet .

.Bolltochara elongata. Heer, Faun . col . Hely . 1 . 349 . 2 .

Long : 0,0048(2 1 . 1/4) ;

 

larg. 0,0010'(3171) .

Corps allongé,itrdit, peu cbnvéxë, d'Un rôilx té'staée assez iriiÏ"ant ;
recouvert d'une fine pubescence blonde, couchée et peusé"rrëé .
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Tête subovalairement arrondie, un peu ou à peine moins large que

le prothorax ; légèrement pubescente ; assez fortement et assez dense -
ment ponctuée avec la partie antérieure plus lisse ; d'un brun ou d'un
roux de poix assez brillant, avec les tempes et le dessous plus clairs .
Front large, assez convexe . Epistome convexe, presque lisse, avec quel-
ques longues soies obscures avant son sommet . Labre subconvexe, d'un
roux de poix assez brillant, obsolétement et éparsement ponctué, épar-
sement sétosellé sur son disque, cilié vers son sommet de quelques soies
moins obscures . Parties de la bouche d ' un roux testacé assez clair . N-
nultiéme article des palpes maxillaires cilié .

Y eux subarrondis, noirs, assez peu saillants .
Antennes un peu plus longues que la tète et le prothorax réunis ; gra-

duellement et assez sensiblement épaissies vers leur extrémité ; très-
finement et densement duveteuses et en outre assez fortement pilosel-
lées surtout vers le sommet de chaque article ; d'un roux peu 'obscur
avec le dernier article d'un testacé pâle et les 3 premiers d'un roux
testacé ; le l et à peine épaissi en massue allongée : les 26 et 3 e obeoni-
ques, subégaux, aussi longs séparément que le l u : les 4e â 10° en
forme de tronçon de cône, graduellement plus courts et plus épais : le
4° non ou à peine, les 5° et 6 e médiocrement, le 7° assez fortement, les
8e à 10° fortement transverses : le dernier évidemment un peu plu s
long que les 2 précédents réunis, ovalaire oblong, subacuminé a u
sommet .

Prothorax subtransverse, à peine plus étroit que les élytres ; subite
ment att'Snué en avant ; tronqué au sommet avec les angles antéhèurs
infléchis et fortement arrondis ; largement arqué antérieurement -su r
les côtés, avec ceux-ci, vus de dessus, paraissant subrectilignes et sub-
parallèles postérieurement, et, vus latéralement,, sensiblement sinisé s
au devant des angles postérieurs qui sont assez marqués et presqu e
droits ; obtusémen t et très-largement arrondi à sa "base ; 'subconvexe
sur son disque ; creusé au devant de l'écusson d'une impreSsiofi en fos-
settetransversale, plus ou moins prononcée ; finement et légèréïnent
pubescent ; assez finement mais dènselitent ponctué ; d'un rois de dix
assez brillant, souvent assez foncé avec le pourtour néë-nfùoitt ttit peu
phis 'élair'ôu d'an roux 'testacé .
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Ecussonz à peine pubescent, pointillé, d'un roux de poix brillant .
Elytres formant ensemble un carré subtransverse ; d'un quart a u

moins plus longues que les prothorax ; non plus larges en arrière qu'en
avant ; légèrement arquées sur les côtés ; assez fortement sinuées a u
sommet vers leur angle postéro-externe ; peu convexes ; largement sub-
impressionnées sur la suture derri-re l'écusson, et en outre sensible -
ment impressionnées en arrière près des côtés sur leur disque, ce qu i
les fait paraître inégales et comme chargées chacune d'une saillie ob-
tuse, obliquement dirigée des épaules à l'angle sutural ; finement e t
peu densement pubescentes ; fortement, densement et rugueusement
ponctuées ; d'un roux testacé assez brillant avec la région scutellaire e t
une large bande oblique, obscures ; ou bien d'un brun ou d'un noir d e
poix, avec l'angle postéro-externe et l'angle sutural étroitement, la ré-
gion humérale plus largement, d'un roux testacé . Epaules peu saillan-
tes, étroitement arrondies .

Abdomen un peu moins large à sa base que les élytres, allongé ; 3 foi s
et demie plus prolongé que celles-ci : subparallèle sur ses côtés jusqu'a u
sommet du 28 segment après lequel il est souvent distinctement et gra-
duellement atténué ; subdéprimé antérieurement , subconvexe en ar-
arrière ; parcimonieusement et très-finement pubescent, avec la pubes-
cence un peu plus longue que celle du reste du corps ; très-éparsemen t
ou obsolètement sétosellé sur le dos et sur les côtés ; très-peu et obsolè-
tement ponctué ; d 'un roux testacé brillant, avec une ceinture d'u n
noir de poix couvrant le 4 e segment et souvent la base du suivant . Les
3 premiers assez fortement, le 40 à peine impressionné en traversà leu r
base avec le fond des impressions plus fortement ponctué :le 5e un peu
plus long que le précédent, largement tronqué et muni à son bor d
apical d'une étroite membrane pâle : le G e peu saillant : celui de l'armure
plus ou moins enfoui, pubescent .

Dessous du corps finement et médiocrement pubescent ; assez forte-
ment, assez densement et subrugueusement ponctué ; d'un roux bril-
lant avec une; ceinture noirâtre sur le 40 arceau et souvent sur la las e
du suivant, et quelquefois le médipectus un peu obscurci . Néiasternum
subconvexe . Ventre convexe, plus fortement ponctué vers sa base, à te r

arceau sensiblement, les 2 e et 3 e faiblement reserrés .à leur base : le 50
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plus court que le précédent, à peine sinué de chaque côté de son bor d
apical : le 6" plus ou moins prolongé et cilié à son sommet .

Pieds allongés, finement pubescents, obsolètement pointillés, d'u n
roux testacé assez brillant . Cuisses à peine élargies vers leur milieu.
Tibias assez grêles : les postérieure s aussi longs que les cuisses, faible-
ment recourbés en dedans avant leur extrémité, vus de dessus leu r
tranche supérieure . Ta ; ses étroits, subfiliformes ou à peine atténués
vers leur sommet, longuement ciliés en dessous, les postérieurs plu s
densement, à peine en dessus ; les antérieurs assez courts, les intermé-
di'rires moins courts ; les postérieurs allongés mais évidemment moins
longs que les tibias, à ter article égal aux 2 suivants réunis : les 2° à
4e suballongées ou oblongs, graduellement moins longs .

PATRIE . Nous avons rencontré cette espèce dans les champignons, à
la Grande-Chartreuse et dans les montagnes des environs de Tarare e t
de Beaujeu . Elle est plus rare que la précédente .

OBS . Bien voisine de la Bolilorhara lucirla, elle s'en. distingue néan-
moins par plusieurs notes . Elle est à peine moins grande, mais plu s
étroite, plus linéaire et généralement plus obscure . La tête est moin s
large, un peu moins grossièrement et un peu plus densement ponctuée ,
avec les yeux à peine moins grands et un peu moins saillants . Le pro-
thorax, un peu plus finement ponctué, est, même à sa base, à peine o u
un peu plus étroit que les élytres, qui sont proportionnellement un
peu plus longues, moins larges, moins transverses, plus visiblemen t
arquées sur les côtés, plus fortement sinuées vers leur angle postéro-
externe, un peu plus inégales sur leur disque, avec les épaules moin s
saillantes et débordant moins fortement les angles postérieurs du pro -
thorax. L'abdomen paraît un peu plus allongé, plus obsolètement ponc-
tué, moins sensiblement arqué sur les côtés, subparallèle ou bien gra-
duellement atténué vers son extrémité . En outre, les antennes son t
moins rembrunies dans leur milieu, à peine moins épaissies vers leu r
sommet, avec leurs 5" à 10° articles un peu plus courts . Enfin le 5° seg-
ment abdominal des d', outre la carène, est assez distinctement gra-
nulé sur sa surface .

La Bolilochara elongata, Heer, nous a paru parfaitement . `convenir à .
notre espèce, que nous avons également rencontrée danslesmontagnes,
de la Suisse .
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• Bolitoehara da'wJcoIlis. IIIULS'ANT et REY .

,Q,llongée, .finement pubescente, d'un rouge testacé brillant, avec la bas e

des, . antennes, leur dernier article, la bouche et les pieds plus clairs ; la
tête,, une .bande _ oblique sur les élytres et le 4 e segment abdominal obscurs
ou, du noir dm paix . Tête aussi large que le prothoi ax, grossièrement e t
assez densement ponctuée . 5 e article des antennes assez fortement, le 6 =
fortement, . les 7e à 10 e très-fortement transverses . Prothorax transverse ,
sensiblement . plus étroit que les élytres, obsolètement fovéolé à sa base ,
assez finement et assez densement ponctué. Elytres subtransverses, beau -
coup plus longues que le prothorax, assez fortement et sabrugueusemen t
ponctuées . A domen. allongé, subparallèle, parcimonieusement ponctué .

ce. Elytres offrant chacune, dans leur dernière moitié, près de l a
suture, un pli longitudial élevé . Le 5 e segment abdominal muni sur son
milieu d'une carène longitudinale aiguë, occupant toute la longueur .
Le 6 e subéchancré et subcrénelé à son bord apical . Le 4 e arceau ventral
prolongé en arrière dans son milieu en une lame submembraneuse e t
en angle tronqué . Le 6 e obtusément angulé au sommet .

g . Elytres simples . Le 50 segment abdominal inerme, Le 6e subsi-
nueusement tronqué à son bord apical . Le 4 e arceau ventral simple .
Le 60 subarrondi au sommet .

Bplitpçtaae,,« Jiaa}collis. Mulsant et. Rey, Opusc . Ent . 1861, XII, 93 .

Long. 0 .0044 (1 .) ; — larg . 0,0011 . (1/2) .

Corps allongà, .assez étroit, peu convexe, d'un rouge testacé brillant ;
recouveutt d'une . fine pubescence: blonde, couchée et médiocremen t
serrée :

Téte, subtransyerrsaleruent orbiculaire, aussi large que le prothorax .
ou. a4 pek[t emoigs;large ;, finement pubescente ; grossièrement et asse z
densement ponctuée avec la partie antérieure plus lisse ;, d'un noir, ou. .
duel brun, de peilieblUalant„'rouf ; lairge, subconvexe, Epistomeconvexe,
Presque .lissey offrant aNa tt,son t spmtge,ti u ;m} e cle,°bsclus .
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Labre subconvexe, d'un brun ou parfois d'un roux de poix brillant ,
lisse à sa base, subponctué antérieurement, avec quelques soies pâles à
son bord apical . Parties de la bouche d ' un roux testacé, souvent assez
clair . Pénultième article des palpes maxillaires cilié .

Yeux subarrondis, noirs .
Antennes environ de la longueur de la tête et du prothorax réunis ;

graduellement et sensiblement épaissies vers leur extrémité ; très-fin&
ment et densement duveteuses et en outre assez fortement pilosellée s
surtout vers le sommet de chaque article ; obscures ou d'un roux bru-
nâtre dans leur milieu, avec les 3 ou 4 premiers articles d'un roux tes-
tacé et le dernier encore plus clair : le ter faiblement épaissi en massu e
allongée : les 2° et 3 allongés, obconiques, subégaux, à peine moins
longs séparément que le 1 ° r : les 4° à 10° en forme de tronçon de cône ,
graduellement plus épais, fortement contigus : le 4 non, le 5$ asse z
fortement, le 6e fortement, les 7 à 10° très-fortement transverses :
le dernier assez épais, un peu plus long que les deux précédents réunis ,
obovalaire ou obovalaire-oblong, subaccuminé au sommet.

Prothorax transverse, sensiblement moins long que large ; environ
d'un tiers plus étroit que les élytres ; subitement atténué en avant ;-
tronqué au sommet avec les angles antérieurs infléchis et assez lar-
gement arrondis ; antérieurement arqué sur les côtés, avec ceux-ci, vus -
de dessus, subrectilignes postérieurement, mais, vus latéralement, fai-
blement sinués au-devant des angles postérieurs qui sont peu marqués
et obtus ; faiblement arrondi à sa base avec celle-ci parfois à peine sub-
tronquée dans son milieu ; subconvexe sur son disque ; creusé au-devant
de l'écusson d'une impression ou fossette transversale, assez grand e
mais peu profonde ou obsolète ; finement pubescent ; assez densemen t
ponctué avec la ponctuation beaucoup plus fine et. plus légère que'
celle de la tête et que celle des élytres ; entièrement d'un rouge testacé,
brillant et assez clair .

Ecusson à peine pubescent, pointillé, d'un roux assez- brillant .
Elytres formant ensemble un carré subtransverse ou un peu moin s

long que large ; presque une fois et demie aussi longues'que-le'pro-
thorax; subparallèles ou à peine plus larges-en arri'ère'`qu'en avant ;
subrectilignes ou très-faiblement arquées sur les , côtéssurtoutt dàrnss
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leur partie postérieure ; sensiblement sinuées au sommet vers leu r
angle postéro-externe ; faiblement convexes et subégales sur leu r
disque ; finement et distinctement pubescentes ; assez fortement, den-
sement et subrugueusement ponctuées, avec les points assez grossiers ,
ordinairement libres et isolés ; d 'un rouge testacé brillant., avec un e
large bande obscure, obliquement dirigée de l'écusson vers les côtés
qu'elle rencontre vers leur dernier tiers, et quelquefois étendue a u
point de ne laisser que l'angle sutural étroitement et la région humé-
rale largement d'un roux testacé . Epazrles assez saillantes, arrondies .

Abdomen sensiblement moins large à sa base que les élytres ; allongé ,
presque 3 fois plus prolongé que celles-ci ; subparalléle ou à pein e
arqué sur les côtés, faiblement atténué vers son extrémité ; subdéprim é
antérieurement, très-légèrement convexe en arrière ; finement et pe u
densement pubescent avec la pubescence un peu plus 11)ngne que cell e
des élytres ; offrant en outre sur le dos et sur les côtés quelques soies
obscures assez courtes et redressées ; parcimonieusement et asse z
légèrement ponctué ; d'un roux brillant, avec une ceinture transver-
sale d'un noir de poix, couvrant tout ou presque tout le 4 e segment e t
souvent l'extréme base du suivant . Les 3 premiers fortement, le 4° à
peine impressionnés en travers à leur base avec le fond des impression s
un peu plus fortement ponctué : le 5 e un peu plus long que le précé-
dent, largement tronqué et muni à son bord apical d'une étroite mem-
brane pâle : le 6 e peu saillant : celui de l'armure plus ou moins caché .

Dessous du corps finement et peu densement pubescent, assez forte -
ment et assez densement ponctué, d'un roux brillant, avec le 4 e arceau
ventral et quelquefois le médipectus rembrunis . Métaslernum subcon-
vexe, plus lâchement et plus légèrement ponctué sur son milieu . Ventr e
convexe, un peu plus légèrement ponctué vers son extrémité, offrant,
surtout en arrière, des soies obscures et redressées . bien distinctes e t
plus ou moins nombreuses ; à t e, arceau assez fortement, le 2° sensi-
blement, le 3e à peine étranglés à leur base : le 5° beaucoup plus cour t
que le précédent : le 6' plus ou moins obtusément prolongé et finemen t
cilié à son sommet .

Pieds médiocrement allongés, finement pubescents, obsolètement e t
subrâpeusement pointillés, d'un roux testacé assez brillant . Cuisses à
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peine élargie, vers leur milieu . Tibias assez grêles : les posté rieurs auss i
longs que les cuisses, légèrement mais visiblement recourbés en dedans ,
vus de dessus leur tranche supérieure . Tarses étroits, subifiliformes ou
à peine atténués vers leur extrémité, assez longuement ciliés en des -
sous, les postérieurs plus densement, à peine en dessus ; les antérieurs
assez courts, les intermédiaires suballongés ; les postérieurs allongés ,
mais sensiblement moins longs que les tibias, à ter article allongé ,
égal aux suivants réunis : les 20 à 4 e subal longés ou oblongs, graduel-
lement un peu moins longs .

PATRIE . Nous avons capturé cette espèce, dans le mois de juin, au x
environs de Fribourg en Suisse, sur les bolets des sapins . Elle doi t
probablement se' trouver dans les Alpes de la Savoie et,du Dauphiné .

OBs . Elle est intermédiaire pour la taille entre les Bolitochara lucida
iunulata. Elle diffère de la première de ces deux espèces par ses antennes
plus courtes, avec leur 5e 10 e articles plus fortement transverses ;
par son prothorax plus court ; par ses élytres plus longues relativement
à ce dernier, moins inégales, moins fortement et moins rugueusemen t
ponctuées . Elle se distingue de la seconde par sa tête plus large, plu s
grossierement et un peu moins densement ponctuée ; par ses élytre s
moins courtes, plus fortement sinuées vers leur angle postéro-externe ,
avec les épaules débordant plus sensiblement les angles postérieurs du
prothorax ; par son ventre visiblement sétosellé, etc .

Elle diffère principalement de toutes ses congénères par sa couleu r
d'un rouge plus vif ; par son prothorax, dont la ponctuation est plus
fine et plus légère, et dont les côtés sont moins sensiblement sinué s
avant la base, en sorte que les angles postérieurs sont beaucoup moins
droits .

~ . Bestiloch va euaeaslata . PAYKQLL .

Allongée, finement pubescente, d'un roux testacé assez brillant, avec le
milieu des antennes obscur, la base de celles-ci, leur dernier article et le s
pieds testacés ; la téte, une bande oblique sur les élytres . et ;une ceinture ;

abdominale d'un noir de poix . Tête un peu moins large que le prothorax ;
assez densenent et fortement ponctuée . 5 e article des antennes fortement,

Annales de la Sociéld litméenne . SO
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les 6 6 à 106 très-fortement transverses . Prothorax transverse, un peu plu s
étroit que les élytres, fovéolé à sa base, densement et assez fortement ponc-
tué . Elytres transverses, évidemment plus longues que le prothorax, forte -
ment, densement et rugueusement ponctuées . Abdomen suballongé, subpa-
rallèle, peu densement ponctué .

c? . Elytres offrant chacune avant leur sommet, près de la suture, u n
petit pli longitudinal élevé, parfois obsolète . Le 56 segment abdominal
muni sur son milieu d'une carène longitudinale, déclive en avant, plu s
saillante en arrière, naissant le plus souvent assez loin de la base e t
prolongée jusqu'au ou jusque vers le sommet . Le 40 arceau ventral pro -
longé dans le milieu de son bord postérieur en une petite lame trian-
gulaire bien distincte .

. Elytres simples . Le 5e segment abdominal inerme . Le 4e arceau
ventral simple .

Staphylinus lunulatus . Paykull . Mon . Staph . 58, 4i ; — Faon . Suec . Ill, 415 ,
61 .

Aleochara lunulata. Gyllenhal, Ins . Suec . il, 386, 9
Aleochara cincta. Gravenhorst, Mon . 166 . 46 .
Aleochara pulchra. Gravenhorst, Mon . 164 . 44 .
Bolotochara lunulata. Mannerheim, Brach . 75, 2 ; — Erichson, Col . Marck .

1 . 297, 1 ; — Gen et Spec . Staph . 58, 2 ; -- Heer, Faun . Col . Helv . 1, 349, 1 ;
— Redtenbacher, Faun. Austr . 651 ; — Fairmaire et Laboulbène, Faun. Ent .
Fr . 1 . 389, 2 ; — Kraatz, Ins . Deut . II, 39, 2 ; — Jacquelin Du Val, Gen .
Col . Eur . Staph . pl . 1, fig . 5 .

Bolotochara pulchra . Boisduval et Lacordaire, Faun. Ent. Par . L 541, 2 ,

Long: 0 .0035 (1 11/2) ; — Larg . 0,0008 (1/31) .

Corps allongé, assez étroit, peu convexe, d'un roux testacé assez
brillant ; recouvert d'une fine pubescence blonde , couchée et pe u
serrée .

Tête subovalairement arrondie, un peu moins large que le protho -
rax ; légèrement pubescente ; fortement et assez densement ponctuée ;
d'un noir ou d'un brun de poix brillant . Front large, à peine convexe ,
offrant parfois en avant sur sa ligne médiane un léger espace longitu-
dinal lisse, Epistome longitudinalement convexe, presque lisse . Labre
d'un brun de poix brillant ; un peu roussâtre, subponctué et assez ion-
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guement cilié dans sa partie antérieure . Parties de la bouche d'un roux
testacé avec la pointe des mondibules à peine plus foncée . Pénultièm e
article des palpes maxillaires pubescent .

Y eux subarrondis, noirs .
Antennes à peine plus longues que la tête et le prothorax reunis ;

graduellement et sensiblement épaissies vers leur extrémité ; très-fine-
ment et densement duveteuses et en outre assez fortement pilosellée s
surtout vers le sommet de chaque article ; obscures ou d'un roux bru-
mitre dans leur milieu, avec les 3 premiers articles d'un roux testac é
et le dernier d'un roux flave ; le premier faiblement épaissi en massu e
assez allon , ,ée ; les 2° et 3° obconiques, subégaux, presque aussi longs
séparément que le P r : les 48 et 10° en forme de tronçon de cône, gra-
duellement plus épais, fortement contigus : le 4° à peine ou non, le
5 fortement, les 6° à 10° très-fortement transverses : le dernier un pe u
plus long que les deux précédents réunis, ovalaire, subacuminé a u
sommet .

Prothorax médiocrement transverse, un peu mais évidemment plu s
étroit que les élytres ; faiblement atténué en avant ; largement tron-
qué au sommet avec les angles antérieurs infléchis, obtus et subarron-
dis ; légèrement arqué sur les côtés, avec ceux-ci vus de dessus, parais-
sant subparallèles et subrectilignes ou à peine subsinués en arrière, et ,
vus latéralement, sensiblement sinués au-devant des angles posté -
rieurs qui sont assez marqués et presque droits ; obtusément arrond i
à sa base ; subconvexe sur le dos ; creusé au-devant de l'écusson d'une
impression ou fossette transversale, assez large mais généralement pe u
profonde ; finement et légèrement pubescent ; un peu plus densement
mais un peu moins fortement ponctué que la tête ; entièrement d'un
roux testacé assez brillant .

Ecusson subpubescent, subponctué, d'un roux assez brillant et par-
fois assez foncé .

Ely Ires formant ensemble un carré sensiblement transverse ; évidem-
ment plus longues que le prothorax ; subparallèles et subrectilignes
ou à peine arquées sur les côtés ; légèrement sinuées au sommet vers
leur angle postéro-externe ; subconvexes intérieurement sur leur dis-
que ; subimptessionnées sur la suture derrière l'écusson ; plus ou
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moins déprimées extérieurement en arrière ; finement, légèrement e t
peu densement pubescentes ; fortement, densement et rugueuseinen t
ponctuées, avec la ponctuation évidemment plus forte mais relative -
ment un peu plus serrée que celle du prothorax ; d ' un roux testac é
assez brillant, avec la région scutellaire rarement ou étroitement rem-
brunie, et, sur chacune, une large bande, d ' un noir de poix, oblique -
ment dirigée du ter tiers derrière les épaules jusque près de l'angl e
sutural, et couvrant parfois toute la région de l'angle postéro extern e
moins le bord apical qui reste roussâtre . Epaules assez saillantes, sub-
arrondies.

Abdomen suballongé, un peu moins large à sa base que les My t s

environ 3 fois plus prolongé que celles-ci ; subparallèle sur les côte= s
jusqu'au -sommet du 3e segment et puis à peine atténué en arrière ;
subdéprimé vers sa base, subconvexe postérieurement ; parcimonieu-
sement et très-finement pubescent ; modérément ponctué sur sa parti e
antérieure avec la ponctuation graduellement plus légère et plus écar-
tée yc ers l'extrémité; d'un roux testacé brillant, avec le 3 e segment par-
fois plus foncé dans son milieu, les 4 e et 5e d'un noir de poix, ce der -
nier graduellement roussâtre vers son sommet . Les 3 premiers forte -
ment, le 4 e à peine impressionnés ou sillonnés en travers à leur base
avec le fond des sillons plus distinctement et rugueusement ponctué :
le 5 e subégal au précédent, largement tronqué et muni à son bor d
apical d'une étroite membrane pâle : le 6e peu saillant, à peine sinué à
son sommet : celui de l'armure plus ou moins caché .

Dessous du corps d'un roux testacé brillant, avec la pointe mésos-
ternale, le postpectus et les 3 e , 4 e et 5 e arceaux du ventre d'un noir d e
poix, l'extrémité des 3 e et 4e un peu, celle du 58 largement roussâtres .
lttétasternum subconvexe, légèrement pubescent, assez fortement ponc-
tué sur les côtés, plus faiblement sur son disque . Ventre convexe, mé-
diocrement pubescent, assez fortement et assez densement ponctué ver s
sa base, avec la ponctuation graduellement plus légère et plus fine
postérieurement. Les 2 premiers arceaux sensiblement et le 3 e à peine
resserrés à leur base : le 5" plus court que le précédent, à peine sub-
échancré , dans lé milieu (le son bord apical et à peine sinué de chaqu e
côté de l'échancrure, ce qui le fait paraître comme obsoletement tri-



ALÉOCHARIENS . — BOLITOCHARAIRES . -- Bolitochara .

 

30 3
sinué : ie di e ibtusément et subangulairement prolongé à son somme t
avec celui-ci plus ou moins cilié .

Pieds assez allongés , finement et légèrement pubescents ; finemen t
pointillés, d'un roux testacé assez brillant . Cuisses à peine élargies vers
leur milieu . Tibias assez grêles : les postérieurs aussi longs que les cuis-
ses, faiblement recourbés en dedans avant leur éxtrémité, vus de dessu s
leur tranche supérieure . Tarses étroits, subtiliformes ou à peine atté-
nués vers leur sommet, assez longuement ciliés surtout en dessous, le s
postérieurs plus densement ; les antérieurs courts, les intermédiaire s
moins courts ; les postérieurs allongés , un peu moins longs que le s
tibias, à tee article subégal aux 2 suivants réunis : les 2e à [fie oblongs ,
graduellement moins longs .

PATRIE . Cette espèce est assez commune dans les bolets, les champi -
gnons et autres substances cryptogamiques dont les arbres pourris son t
infectés . Elle se trouve dans presque toute la France : les environs d e
Ir: Paris et de Lyon , la Bourgogne , le Beaujolais, la Bresse, les .
Alpes, etc .

Oies . Elle diffère de la précédente par sa taille Moindre ; par sa cou -
leur un peu moins claire et un peu moins brillante ; par sa tête moin s
élargie au niveau des yeux et un peu moins resserrée-postérieurement ;
par ses antennes à 5e et E,' articles plus courts et plus fortement trans -
;erses ; par son prothorax moins atténué en avant, et plus fortemen t
ponctué ; par ses élytres un peu plus courtes, avec les épaules débor-
dant un peu moins les angles postérieurs du prothorax . Les mêmes
Ill tres sont aussi un peu moins déprimées et un peu moins fortemen t
ponctuées, et les angles postérieurs du prothorax sont plus droits .
celui-ci étant plus sensiblement sinué en arrière sur ses côtés, etc .

Après la Bolitorl'ara lunulata se placerait une espèce qui n'a poin t
encore été rencontrée, que nous ne sachions, dans nos provinces fran-
çaises . Nous en donnerons ci-après la description sommaire :

i3nlüt0a~Ine4sa eleIat MABRKc:L .

:allongée, finement pubescente, d'un roux testacé brillant, avec le milieu
des antennes un peu obscur, leur base et leur dernier article testacés ; la
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tête rembrunie, une bande oblique sur les élytres et une large ceinture abdo -
minale d'un noir de poix . Tête un peu moins large que le prothorax, asse z
densement et fortement ponctuée . 5 e article des antennes fortement, les 6 e
à 10 e très-fortement transverses . Prothorax transverse, un peu plus étroi t
que les élytres, fovéolé à sa base, densement et assez fortement ponctué .
Élytres transverses, un peu plus longues que le prothorax, fortement e t
assez densement ponctuées . Abdomen suballongé, subparallèle, assez forte -
ment et assez densement ponctué vers sa base, plus lâchement et plus légè-
rement ver s son extrémité .

o Élytres offrant, après leur milieu, vers la suture, un petit pli lon-
gitunal . Le 50 segment abdominal muni sur son milieu d'une carène lon-
gitudinale saillante .

9 Élytres simples . Le 5e segment abdominal inerme .

Bolitochara bella . Maerkel, in Germar, Zeitschr . V . 209, 18 ; — Redtenbacher ,
Faun . Austr . 817 ; — Xraatz, Ins . Dent . Il, 39, 3 .

Long. 0,0033 (1 1 . 1/2) ; — larg . 0,0008 (1/3L) .

PATRIE . La Saxe, la Hollande . Elle vit en compagnie de la farm.ic a
fuliginosa.

OBS . Cette espèce ressemble beaucoup à la Bolitochara lunulata, don t
elle est peut-être une simple variété . En effet, d'après plusieurs exem-
plaires que nous tenons de M . Kraatz lui-même, elle nous paraît s'e n
distinguer à peine par une taille un peu moindre, par la pubescence
un peu plus écartée ; par la couleur foncière d'un roux un peu plu s
clair et un peu plus brillant, par les taches des élytres un peu plu s
nettes et plus réduites, avec celles-ci paraissant un peu moins dense -
ment et moins rugueusenient ponctuées ; enfin par son abdomen à ponc-
tuation un peu plus serrée .

b. Bolitochira obliqua . EnICxsoN .

Allongée, finement pubescente, d'un brun de poix brillant, avec la bou-
che, la base des antennes, les pieds et les élytres d'un roux testacé ; une
tache scutellaire et l'angle postéro-externe de celles-ci d'un noir de poix,
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ainsi que la tête et l'extrémité de l 'abdomen . Tête aussi large que le pro -
thorax, assez densement et assez fortement ponctuée . 5 e article des anten-
nes assez fortement, les 6 e et 10e très-fortement transverses . Prothorax
transverse, beaucoup plus étroit que les élytres, fortement fovéolé à s a
base, densement et assez légèrement ponctué . Élytres transverses, sensi-
blement plus longues que le prothorax, densement et rugueusement ponc-
tuées . Addomen suballongé, snbparalléle, peu densement ponctué .

o'' Le 5• segment abdominal assez fortement granulé en dessus . Le 66
assez largement ou à peine échancré à son bord apical, avec celui-c i
obsolètement subcrénelé . Le 6 e arceau ventral obtusément arrondi a u
sommet .

? Le 5 ° segment abdominal simplement ponctué . Le 6° tronqué ou
subsinueusement tronqué et simple à son bord apical . Le 6° arceau ven-
tral étroitement arrondiou obtusément et subangulairement prolongé à
son sommet .

Bolitachara cincta. Boisduval et Lacordaire, ['aun . Ent . Par . I, 542, 3 ?
Bolitochara obliqua . Erichson, Col . Marck . 1, 298, 2 ; — Gen . et Spee . Staph .

59, 3 ; — Heer, Faun . Col . Ilely 1, 349, 3 ; — Redtenbacher, Faun . Austr .
651 ; — Fairmaire et Laboulbène, Faun . Ent, Fr . 1, 390, 3 ; — Kraatz, Ins .
()eut . II, 40, 4 .

Long. 0,0035 (1 1 . 1/2) ; — long . 0,0008 (1/3 1 .) .

Corps allongé, assez étroit, peu convexe, d'un brun de poix brillant ;
recouvert d'une fine pubescence cendrée, couchée et peu serrée .

Tête subarrondie, aussi large que le prothorax ; légèrement pubes-
cente ; assez fortement et assez densement ponctuée ; d'un noir de poix
brillant . Front large, à peine convexe . Epistome convexe, presque lisse ,
offrant avant son extrémité une série de longs cils . Labre subconve ::e ,
d'un noir de poix brillant, lisse à sa base, parfois roussâtre et sub-
ponctué en avant . avec le sommet paré de quelques longs cils pâles .
Parties de la bouche d'un roux testacé plus ou moins obscur . Pénultième
article des palpes maxillaires cilié .

Yeux subarrondis, noirs .
Antennes à peine aussi longues que la tête et le prothorax réunis ;

graduellement et sensiblement épaissies vers leur extrémité ; très-fine-
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ment et densement duveteuses et, en outre, assez fortement pilosellées ,
surtout vers le sommet de chaque article, obscures ou d'un roux bru-
nâtre avec les trois premiers articles plus clairs ou d'un roux testacé ;
le fer allongé, faiblement 'épaissi en massue subelliptique : les 2 e et 3 °
assez allongés, obconiques, subégaux, à peine moins longs séparémen t
que le 1 °r : les 4 ° à 10°, en forme de tronçon de cône, graduellement plu s
épais, assez fortement contigus : le 4e à peine ou non, le b e assez forte -
ment, les 60 à 108 très-fortement transverses : le dernier un peu plus
long que les deux précédents réunis, ovula ire-oblong , obtusémen t
acuminé au sommet .

Prothorax médiocrement transverse, beaucoup plus étroit que le s
élytres ; subrétréci en arrière ; obtusément tronqué en avant avec le s
angles antérieurs infléchis et étroitement arrondis à leur sommet ;
légèrement arqué antérieurement sur les côtés, avec ceux-ci, vus d e
dessus, paraissant subrecti lignes postérieurement, et vus latéralement ,
subsinués au devant des angles postérieurs qui sont assez marqués .
mais un peu obtus ; à peine arrondi à sa base avec celle-ci assez large-
ment et même subsinueusement tronquée dans son milieu ; suhconvcx e
sur le dos ; creusé au devant de l'écusson d'une impression ou fossette
transversale, assez profonde, toujours bien prononcée et souvent subgé-
minée; finement, légèrement, mais peu densement pubescent ; un pe u
plus légèrement, mais plus densement ponctué que la tête ; d'un brun
de poix brillant avec les bords souvent un peu moins foncés ou châ-
tains .

Écusson à peine pubescent, modérément ponctué, d 'un brun ou d'u n
noir de poix brillant. .

Êlytres formant ensemble un carré assez sensiblement transverse ;
environ d'un tiers plus longues que le prothorax ; subparallèles et sub-
rectilignes ou à peine arquées postérieurement sur leurs côtés ; très -
légèrement sinuées au sommet vers leur angle postéro-externe, mai s
visiblement, subangulairement et simultanément échancrées au milieu
de leur bord apical, avec l'angle sutural presque droit et non émoussé ;
subconvexes sur leur disque ; souvent faiblement subimpressionnées su r
la suture derrière l'écusson ; finement, légèrement et peu densemen t
pubescentés ; densement et rugueusement ponctuées, avec la ponctuation
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évidemment plus forte que celle du prothorax ; d'un roux testacé bril-
lant, avec la région scutellaire rembrunie et une grande tache d'u n
noir de poix couvrant l'ouverture des angles postéro-externes ; ou bien
d'un noir ou d'un brun de poix brillant, avec une bande d'un roux tes-
tacé,oblique, assez étroite, pr„longée du talus huméral à l'angle sutu-
ral . Épaules assez saillantes, assez étroitement arrondies .

Abdomen suballongé, un peu moins large à sa base que les élytres ,
presque trois fois plus prolongé que celles-ci ; subparallèle sur les côtés
ou subatténué en arrière dès le sommet du 3 e segment ; faiblement
convexe en avant, plus sensiblement vers son extrémité ; parcimonieu-
sement et finement pubescent avec la pubescence un peu plus longu e
que celle des élytres ; offrant, en outre, sur le dos et sur les côtés, quel-
ques soies obscures et subredressées ; assez légèrement et peu densemen t
ponctué ; d'un brun de poix brillant avec les deux premiers segment s
souvent plus clairs ou d 'un roux châtain, au moins à leur extrémité ,
et les suivants, au contraire, quelquefois plus foncés ou d'un noir d e
poix . Les 3 premiers assez fortement, le 4e à peine impressionnés en tra-
vers à leur base, avec le fond des impressions un peu plus fortemen t
ponctué : le 5 e subégal au précédent ou un peu plus long, largemen t
tronqué et muni à son bord apical d'une étroite membrane blanchâtr e
et bien distincte : le 6 e peu saillant : celui de l'amure plus ou moin s
caché .

Dessous du corps finement et peu densement pubescent, assez forte -
ment et assez densement ponctué ; d'un rouge brun brillant, avec l e
médipectus et les derniers arceaux du ventre d'un noir de poix . llfétas-
ternum subconvexe, plus finement ponctué sur son disque, offrant e n
arrière une ligne ou suture transversale,, suivant le bord apical et sub-
interrompue dans son milieu ('1) . Ventre convexe, à ponctuation forte e t
rugueuse, un peu plus légère , postérieurement ; à t e arceau sensible -
ment, les 2 e et 3 e légèrement resserrés à leur base : le 5 e un peu plu s
court'que le'précédent, à peine,sinué sur les côtés de son bord :apica l

(1) Cette ligne, dans les espèces précédentes, est indiquée par . une rangée d e
points enfoncés, plus serrés et subconfluents .
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le 6e plus ou moins, mais obtusémènt prolongé, finement cilié à so n
sommet .

Pieds assez allongés, finement et légèrement pubescents, légèremen t
et subrugueusement pointillés, d'un roux testacé brillant . Cuisses no n
élargies vers leur milieu . Tibias assez grêles : les postérieurs aussi longs
que les cuisses, faiblement recourbés en dedans vers leur extrémité ,
vus de dessus leur tranche supérieure . Tarses étroits, subfiliformes ou
à peine atténués vers leur extrémité, longuement ciliés en dessous, le s
postérieurs plus densement, très-peu en dessus ; les antérieurs courts ,
les intermédiaires moins courts ; les postérieurs assez allongés, beaucou p
moins longs que les tibias, à t er article allongé, subégal aux 2 suivant s
réunis ou à peine moins long : le 2e suballongé : les 2° à 4° graduelle -
ment moins longs .

PATRIE . Cette espèce est assez rare . Elle se rencontre dans les bolets
des sapins, en Alsace, en Savoie, à la Grande-Chartreuse, dans les
Alpes, les Hautes-Pyrénées, etc .

OBS . Elle ne saurait être coufondue avec aucune des précédentes, à
cause de sa couleur plus obscure, de ses antennes à dernier article d e
même teinte que les précédents, et du 5 e segment abdominal des cf no n
caréné sur son milieu, mais granulé sur le dos, etc .

Chez les sujets immatures, lu couleur est moins foncée, et la band e
rousse des élytres devient testacée .

Nous avons cru devoir conserver le nom d'obliqua sous lequel cett e
espèce est répandue dans la plupart des collections, à l'exclusion d e
celui de cincta, imposé d'abord par Boisduval et Lacordaire, la descrip-
tion de ces auteurs n'étant pas suffisante pour bien faire reconnaltr e
l'insecte .

Bolitochara varia . EBUCHSON .

Allongée, finement pubescen te, d'un noir de poix brillant, avec la têt e
d'un brun rougeâtre, la bouche, la base des antennes, le prothorax, les
pieds et les élytres d'un roux testacé : celles-ci avec la région postscutel-
taire et une grande tache couvrant les angles postéro-externes, noires . Tête
presque aussi large que le prothorax, presque lisse ou d peine ponctuée . 5°
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article des antennes sensiblement, le 6° fortement, les 7° à 10° très-forte -
ment transverses . Prothorax fortement transverse, beaucoup moins larg e
que les élytres, largement ou comme bifovéolé à sa base, très-finement, très -
légèrement et assez densement ponctué . Elytres transverses, sensiblemen t
plus longues que le prothorax, assez fortement et assez densément ponc-
tuées . Abdomen allongé, subatlénué en arrière, légèrement et parcimo-
niusement ponctué .

ce Les 5° et 6° segments abdominaux assez fortement et éparsemen t
granulés en dessus . 4° arceau ventral prolongé dans le milieu de son
bord postérieur en une lame membraneuse, courte et tronquée .

4 Les 5° et 6° segments abdominaux presque lisses ou à peine ponc-
tués en dessus . 4° arceau ventral simple .

Bolitochara varia . Erichson, Gen . et Spec . Staph . 59, 4 .
Bolitochara Levier. F'airmaire et Ch . Brisout, Ana . Soc . Ent . Fr . 1859, 3 5

Variété a. Dessus du corps d'un roux testacé assez clair, avec la têt e
un peu plus foncée ; la moitié postérieure de l'abdomen, la partie anté-
rieure de la suture et une grande tache vers les angles postéro-exter-
nes, noires .

Variété b . Tache des élytres étendues et plus ou moins réunies ; abdo-
men entièrement noir .

Long . 0,0036 (1 1 . 2/3) ; — larg . 0,0008 (1/3 1 .) .

Corps allongé, assez étroit, peu convexe ; recouvert d'une fine pubes-
cence cendrée, couchée et écartée .

Tête subtransversalement arrondie, presque aussi large que le pro-
thorax ; légèrement pubescente ; éparsement ou à peine ponctuée su r
les côtés, lisse ou presque lisse sur son milieu ; d'un brun rougeâtre ,
quelquefois assez obscur . Front large, faiblement convexe . Epislome
convexe, lisse, d'un brun de poix, offrant en avant quelques longs cils
pâles . Labre subconvexe, brunâtre, finement et éparsement cilié en
avant . Parsies de la bouche d'un roux testacé . Pénultième article des pal-
pes maxillaires distinctement cilié .

Y eux subarrondis, noirs .
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Antennes environ aussi longues que la tête et le prothorax réunis ;
graduellement et sensiblement épaissies vers leur extrémité ; très-fine-
ment duveteuses et en outre assez fortement pilosellées surtout vers l e
sommet de chaque article ; obscures ou d'un roux brunâtre avec les 3
ou 4 premiers articles et parfois le sommet du dernier plus clairs o u
d ' un roux testacé ; le Pr allongé, faiblement épaissi en massue vers
son extrémité : les 2 e et 3e assez allongés, obconiques, subégaux, à pein e
moins longs séparément que le ier : les 48 à 10e en forme de tronçon d e
cône, graduellement plus épais, assez fortement contigus : le 48 à peine ,
le 5 e sensiblement, le 0e fortement, les 7 e à 10 e très-fortement trans-
verses : le dernier assez épais, plus long que les 2 précédents réunis ,
ovalaire-oblong, obtusément acuminé au sommet .

Prothorax fortement transverse ; beaucoup plus étroit que les élytres ;
assez subitement atténué dans son tiers antérieur ; obtusément tronqu é
en avant avec les angles anté ; leurs infléchis et assez étroitement arron-
dis à leur sommet ; largement arqué antérieurement sur les côtés, ave c
ceux-ci, vus de dessus, paraissant subrectilignes postérieurement, et .
vus latéralement, subsinués au-devant des angles postérieurs qui son t
assez marqués et presque droits ; obtusément arrondi à sa base ave c
celle-ci subsinueusement tronquée dans son milieu ; subconvexe sur l e
dos ; marqué au-devant de l ' écusson d'une impression transversale asse z
profonde, souvent transformée en deux fossettes rapprochées et plu s
ou moins réunies ; finement et parcimonieusement pubescent, avec le s
côtés parés de quelques légères soies obscures, courtes et peu distinctes ;
très-finement, très-légèrement et assez densement ponctué : d'un roux
testacé brillant et quelquefois assez clair .

rcusson à peine pubescent, ohsolètement pointillé, d'un roux bril-
lant .

Elylres formant ensemble un carré sensiblement transverse ; environ
d'un tiers plus longues que le prothorax ; subparallèles et .subrectiligne s
ou à peine arquées postérieurement sur les côtés ; légèrement sinuées

, au sommet vers leur angle postero-externe ; à peine convexes su r
leur disque ; à peine impressionnées sur la suture derrière l'écusson ;
finement et parcimonieusement pubescentes ; assez fortement et assez
densement ponctuées, avec la ponctuation subrâpeuse ; d'un roux tes-
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tacé brillant, avec la suture plus ou moins largement rembrunie depui s
l'écusson jusqu'au milieu de sa longueur, et une grande tache noir e
couvrant l'ouverture des angles postéro-externes, souvent réunie à l a
suturale par une traînée nébuleuse . Epanles assez saillantes, arrondies .

Abdomen allongé, un peu moins large à sa base que les élytres, 3 foi s
plus prolongé que celles-ci ; subatténué postérieurement dès le somme t
(lu 2° segment ; faiblement convexe vers sa base, plus sensiblemen t
vers son extrémité ; finement et à peine pubescent et en outre très-
éparsement et obsolètement sétosel lé ; légèrement et parcimonieusement
ponctué ; d'un noir brillant, parfois avec les 2 premiers segments o u
seulement leur partie postérieure d'un roux (le poix . Les 3 premiers for-
tement sillonnés en travers à leur base avec le fond des sillons à peine
plus ponctué : le 5e subégal au précédent ou à peine plus long, large-
ment tronqué et muni à son bord apical d ' une fine membrane blanchâ-
tre : le 6 e peu saillant, subsinué au sommet : celui de l'armure souven t
couché .

Dessous du corps finement pubescent, finement et médiocremen t
ponctué ; d'un noir de poix brillant avec le dessous de la tète et du pro .
thorax roux ou d 'un roux testacé . Métaslernum subconvexe . Ventre
convexe, à ponctuation subrâpeuse ; éparsement séLosellé vers son extré -
mité ; à 5 e arceau plus court que les précédents : le 6e peu saillant, sub-
angulé et finement cilié à son sommet .

Pieds assez allongés, légèrement pubescents, obsolètement et subra-
peusement pointillés, d'un roux testacé brillant et parfois assez clair .
Cuisses à peine ou non élargies vers leur milieu . Tibias assez grêles :
les postérieurs aussi longs que les cuisses, à peine recourbés en dedan s
avant leur extrémité, vus de dessus leur tranche supérieure . Tarse s
étroits, subfiliformes ou à peine atténués vers leur sommet, assez lon-
guement ciliés en dessous ; les postérieurs plus densement, peu en dés -
sus ; les antérieurs courts, les intermédiaires moins courts ; les posté-
rieurs assez allongés, moins longs que les tibias, à i er article allongé ,
subégal aux deux suivants réunis : les 2 e à !ie suballongés ou oblongs ,
graduellement moins longs .

PATRIE . Cette espèce, commune en Sardaigne, se trouve très-rare-
ment en Provence où elle a été capturée par le docteur Grenier .
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OBS . Elle est un peu plus allongée que la Bolitochara obliqua . L'abdo-
men et le dessous du corps sont plus obscurs, et la tête, au contraire, es t
moins foncée . La couleur rousse du prothorax et des élytres est souven t
plus pâle, et celles-ci, prises ensemble, présentent 3 taches noires bie n
tranchées, quelquefois isolées, d'autres fois réunies par un trait nébu-
leux et oblique : la I re assez étroite, allongée, commune aux deux étuis ,
située sur la suture derrière l'écusson : les autres grandes, couvrant l a
région des angles postéro-externes, avec pourtant le sommet des
mêmes angles et parfois le bord apical un peu roussâtres .

Elle varie beaucoup pour la couleur . Tantôt c'est le roux testacé plu s
ou moins clair qui domine en dessus, tantôt c'est le brun de poi x
comme chez la Bolitochara obliqua . L'abdomen est quelquefois tout noir ,
d'autres fois d'un brun de poix avec les 2 premiers segments moin s
foncés ou même châtains ou testacés ; mais généralement il est noir
avec le bord apical des deux mêmes segment brunâtre ou d'un roux
de poix .

Les variétés sombres se distinguent de l'espèce précédente par le pro -
thorax d'une couleur plus claire, plus finement et un peu moins den-
sement ponctué, et surtout par sa tête plus lisse . Les antennes nous on t
paru un peu plus allongées avec leurs 5 e et 6e articles un peu moin s
courts . La pubescence, un peu plue longue, est aussi un peu plus écar-
tée, etc .

De plus, le 6e segment abdominal des ce est presque aussi fortemen t
granulé que le 5 e , tandis qu'il l'est à peine ou très-obsolètement dans l a
Bolitochara obliqua (1) .

(1) La Bolitochara brevicollis . Xraatz, qu'on trouve en Allemagne, se remarque
par sa couleur obscure et par la brièveté de son prothorax . Nous ne l'avons pas
vue en nature, et nous en transcrirons ici la phrase diagnostique :

« Nigra, parum nitida, donsiùs griseo-pubescens , crebrè subtiliter punctata
antennis pedibusque ru fo-testaceis, elytris brunneo-castaneis, circà scutellum e t
angulo apicaliextertore nigro- fuscis, thorace valdè tran,sverso . Long . 1 1/4—1 1/.2 .
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Genre Sipalia, SIPAL1E . Mulsant et Rey.

Mulsant et Rey, Opusc. Entour . (1853), II, p . 45 .

Etymologie : &aadds, difforme .

CARACTÈRES . Corps allongé, étroit, subélargi en arrière, peu convexe ,
aptère .

Tête subarrondie ou subtransverse, assez large, ndn ou à peine res -
serrée à sa base ; subangulairement rétrécie en avant ; assez saillante ,
légèrement inclinée . Tempes avec un rebord latéral arqué, , très-8n ou
obsolète . Epislome largement tronqué au sommet . Labre transverse ,
subarrondi à son bord apical . Mandibules peu saillantes, simples à
leur pointe, mutiques en dedans, arquées à leur extrémité . Palpes ma-
xillaires assez développés, de 4 articles ; le 3e un peu plus long que l e
2e, sensiblement renflé vers son extrémité : le dernier petit, grêle ,
subulé, Palpes labiaux très-petits, de 3 articles subégaux, graduelle_
ment un peu plus étroits : le dernier subcylindrique . Mento ;v. trans-
verse, trapéziforme, plus étroit en avant, tronqué au sommet . Tige
des mâchoires formant à la base une dent subrectangulaire , pe u
saillante .

Yeux très-petits, subarrondis, non saillants, situés loin du bord anté-
rieur du prothorax, à facettes souvent grossières et parfois obsolètes .

Antennes courtes inserées dans une fossette médiocre (1), plus o u
moins épaissies vers leur extrémité, de Il articles : le premier allongé
ou assez allongé, légèrement renflé en massue : les 2e et 3 e suballongés
ou oblongs, obconiques : le 3e généralement un peu moins long que l e
2e : les 4e à 10e plus ou moins transverses : le dernier grand, sub-
ovalaire .

Prothorax carré ou transverse, plus ou moins rétréci en arrière ; tron-
qué au sommet avec les angles antérieurs plus ou moins arrondis et

(1) Cette fossette, dans sa partie supérieure, joint presque le bord antéro-
interne des yeux,
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infléchis ; plus ou moins arqué en avant sur les côtés, avec les angles
postérieurs obtus et subarrondis ; subtronqué dans le milieu de sa bas e
qui recouvre un peu celle des élytres et qui est très-finement rebordée ,
ainsi que les côtés, avec le rebord de ceux-ci, vu latéralement, à peine
subsinué en arrière et redescendant un peu en avant environ dès l e
tiers basilaire . Repli infé ; Mur bien visible vu de côté, en forme de larg e
triangle dont le sommet interne, très-obtus, repose sur la base exté-
rieure des hanches antérieures .

Écusson très-petit, subtriangulaire .
Élytres très-courtes, formant ensemble un trapèze plus ou moin s

fortement transverse et plus large en arrière ; souvent simultanémen t
subéchancrées dans le milieu de leur bord apical ; non ou faiblemen t
sinuées au sommet de leur angle postéro-externe ; simples et presqu e
rectilignes sur leurs côtés . Repli latéral assez étroit, à bord intern e
presque droit ou à peine arqué . Épaules non saillantes .

Prosternum à peine développé au-devant des hanches antérieures ,
formant entre celles-ci un large et court triangle très-ouvert . Dlésos-
ternum à lame médiane en angle bien prononcé, aigu ou subacuminé ,
prolongée presque jusqu'à la moitié des hanches intermédiaires, ou
rarement au delà . 11lédiépisternum soudés au mésosternum ; m.édiépi-
mères faiblement développées . Métasternum très-court, réduit dans so n
milieu à une très-faible surface en forme de losange transverse, d e
sorte que les hanches postérieures touchent ou touchent presque au x
intermédiaires (1) ; obliquement coupé sur les côtés de son bord api -
cal ; obtusément angulé entre les hanches postérieures, un peu plu s
distinctement entre les intermédiaires . Postépisternunus étroits, à bor d
interne divergeant fortement en arrière du repli des élytres ; postépi-
mères très-grandes, subtriangulaires .

Abdomen assez allongé, aussi large à sa base que les élytres ; graduel-
lement et sensiblement élargi vers son extrémité ou seulement ver s

(t) Il en résulte que, contrairement à la plupart des autres genres, les pied s
postérieurs ne sont pas plus distants à leur base des intermédiaires que ceux-ci
des antérieurs .
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son milieu ; subconvexe en dessus ; très-fortement rebordé sur les
côtés, pouvant légèrement se relever en l'air ; avec les 4 premiers seg-
ments subégaux, et le 5e généralement plus grand . Les 3 ou 4 premiers
légèrement impressionnés en travers à leur base : le 6 e plus ou moin s
saillant, rétractile : celui de l'armure le plus souvent visible . Ventre
convexe à premier arceau souvent un peu plus grand que les autres :
le 6e plus ou moins saillant .

Hanches antérieures grandes, coniques, obliques, saillantes, plus o u
moins renversées en arrière, fortement contiguës à leur sommet, con-
vexes en avant, planes en dessous . Les intermédiaires un peu moin s
développées, conico-subovalaires, peu saillantes, obliquement dispo-
sées, très-rapprochées sans être contiguës . Les postérieures grandes, sub -
contiguës intérieurement à leur base, tantôt divergentes, tantôt plus o u
moins rapprochées à leur sommet ; à lame supérieure nulle ou presque
nulle en dehors, brusquement dilatée en dedans en cône allongé ou
subcylindrique ; à lame inférieure transverse, assez large, graduelle-
ment rétrécie en dehors .

Pieds allongés et assez grêles . Trochanters antérieurs et intermé-
diaires petits, en forme d'onglet : les postérieurs grands, en ovale sub-
acuminé . Cuisses débordant plus ou moins les côtés du corps, subcom-
primées, parfois légèrement élargies avant ou vers leur milieu ; non
ou à peine rainurées en dessous vers leur extrémité . Tibias assez grêles ,
aussi longs que les cuisses (au moins les postérieurs), droits ou presque
droits, mutiques, sublinéaires ou un peu rétrécis vers leur base ; mu-
nis au bout de leur tranche inférieure de deux petits éperons, peu dis-
tincts . Tarses subfiliformes ; les antérieurs et intermédiaires de 4 articles ,
les postérieurs de 5 : les antérieurs et intermédiaires courts, avec le s
3 premiers articles courts, subégaux, le dernier subégal à eux tous
réunis : les postérieurs moins courts, avec les 4 premiers articles gra-
duellement un peu plus courts, le f er néanmoins suballongé, le der-
nier aussi long au moins que les 9. précédents réunis . Ongles très-
petits, grêles, à peine arqués, infléchis .

OBS . Ce genre ne renferme que de petites espèces, peu agiles, vivan t
sous les pierres et parmi les mousses, à l'ombre des forêts .

Il se distingue suffisamment des genres voisins par sa forme gêné -

Annales de la Société linnéenne .
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raie ; par ses yeux plus petits ; par son prothorax plus prolongé en
arrière sur la base des élytres, avec celles-ci plus courtes, plus élar-
gies postérieurement ainsi que l'abdomen ; par ses postépisternum s
notablement divergents du repli des élytres vers leur extrémité ; e t
surtout par son métasternum beaucoup moins développé . Le 3e article
des palpes maxillaires est ordinairement un peu plus renflé, etc .

Il donne quelque ressemblance avec les 11.1icralymma . Westw.
Les espèces du genre Sipalia sont assez nombreuses . Nous les distri-

buerons dans 3 sous-genres, ainsi qu'il suit :

'sensiblement plus longues que la moitié du prothorax, déprimées .
Corps plus ou moins d'un roux testacé Pasilia .
moins longues, l prolongée jusqu'aux trois quarts des hanches in-

termédiaires : celles-ci très-rapprochées mais no n
contiguës à leur sommet. Corps épais, testacé . Pro-
thorax transverse, assez fortement rétréci en arrière .
Elytres subconvexes, grossièrement ponctuées, un
peu plus longues que la moitié du prothorax Pisalia.
prolongée environ jusqu'à la moitié des hanches -
intermédiaires : celles-ci tout à fait contiguës a u
sommet . Corps peu épais . Ely Ires subdéprimées ,
assez finement ponctuées, non plus longues que l a
moitié du prothorax Sipalia.

4er Sous-genre PASILIA, anagramme de Sipalia .

OBS . Dans ce sous-genre, les élytres sont déprimées, sensiblemen t
plus longues que la moitié du prothorax . Le dessus du corps est plu s
ou moins d'un roux testacé . Nous n'y reconnaissons que trois espèces ,
dont voici les caractères :

a. Tête épaisse, aussi large que le prothorax, grossièrement ponc-
tuée, d'un roux testacé . Tempes à rebord latéral bien distinct .
Elytres d'un tiers moins longues que le prothorax : celui-c i
sans sillon .

aa . Tête peu épaisse, un peu moins large que le prothorax, finemen t
ou très-finement ponctuée . Tempes à rebord latéral à peine
distinct . Etytres d'un quart ou d'un cinquième moins lon-
gues que le prothorax .

b . Prothorax simplement fovéolé vers sa base . Le 3e articl e
des antennes un peu plus court que le 2 e . Tête et abdomen
entièrement testacés .

bb . Prothorax finement sillonné-canaliculé sur sa ligne médiane .
Le 3 e article des antennes subégal au 2 e . Tête et une cein-
ture abdominale d'un noir de poix . ]

aussi longues
ou un peu plu s
longues que la

-;~ moitié du pro-
thorax, subdé-
primées ou sub
convexes . Poin-
te mêsosternale

testacea .

Bonvouloiri.

nubigena.



ALI?OCHARIENS . — BOLITOCHARAIRES. — Sipalia.

 

31 7

i . Signent% (feasilira) t steeaa . Cu . BRISOUT .

Allongée, subdéprimée, finement et parcimonieusement pubescente, d 'un
roux testacé un peu brillant, avec l'abdomen d 'un roux de poix, paré avan t
son sommet d'une large ceinture plus foncée . Tête épaisse, subarrondie ,
aussi large que le prothorax, grossièrement et parcimonieusement ponc-
tuée. 3 e article des antennes à peine moins long que le 2e . Prothorax sub-
transverse, légèrement rétréci en arrière, un peu moins large que les ély-
tres, subimpressionné à sa base, finement, légèrement et densement poin-
tillé . Elytres fortement transverses, déprimées, égalant environ les deux
tiers du prothorax, finement, assez légèrement et densement ponctuées .
Abdomen à peine arqué sur les côtés, parcimonieusement ponctué .

d' Nous est inconnu .
9 Le 6e segment abdominal arrondi à son bord postérieur . Le 6 e

arceau ventral étroitement arrondi au sommet, à peine plus prolong é
que le segment abdominal côrrespondant .

Leptusa testacea . Ch . Brisout, Cat . Grenier, Mat . pour la Faun . Franç . (1863),16 .

Long . 0,0023 (1 1 .) ; — larg . 0,0007 (1/3 L)

Corps allongé, sublinéaire, subdéprimé, d'un roux testacé un pe u
brillant ; revêtu d'une fine pubescence cendrée, assez longue, couché e
et peu serrée .

Tête épaisse, subarrondie, aussi large que le prothorax ; légèrement
pubescente ; grossièrement et parcimonieusement ponctuée ; d'un roux
testacé assez brillant . Tempes à rebord latéral sensible . Front large ,
convexe, offrant sur son milieu un espace longitudinal lisse et subdé-
primé . Epistonze convexe, lisse . Labre subconvexe, lisse et brillant, tes-
tacé, paré en avant de quelques cils pâles . Parties de la bouche testa-
cées, avec les mandibules un peu moins claires, et le pénultième article
des palpes .maxillaires distinctement cilié .

Y eux très-petits, subarrondis, noirs, à facettes assez grossières et pe u
nombreuses .

Antennes de la longueur de la tète et du prothorax réunis ; légè-
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rement épaissies vers leur extrémité ; finement duveteuses et, en outre ,
fortement pilosellées, surtout vers le sommet de chaque article ; d'un
roux brunâtre, graduellement plus claires ou testacées vers leur base ;
à Pr article légèrement épaissi en massue allongée : les 9. e et 3 e sub-
allongés, obconiques ; le 9." presque aussi long que le t er : le 3 e à peine
ou un peu moins long que le 9,e , mais un peu plus épais vers son somme t
que celui-ci : les 4 e à 10e graduellement un peu plus épais, non ou à
peine contigus : le 4e à peine oblong, le 5 e subglobuleux, le Ge presqu e
carré, les 8 e à 10 e assez fortement transverses : le dernier obturbiné, à
peine aussi long que les deux précédents réunis, subacuminé s u
sommet .

Prothorax subtransverse ou un peu moins long que large, légèremen t
rétréci en arrière, où il est un peu plus étroit que les élytres ; obtusé-
ment tronqué ou faiblement arrondi au sommet avec les angles . an t é
rieurs très-infléchis et assez fortement arrondis ; sensiblement arqu é
sur les côtés en avant, où il est à peine moins large que les élytres ,
avec ceux-là, vus latéralement, subsinués au devant des angles posté -
rieurs qui sont néanmoins obtus et émoussés ; subarrondi à sa base ,
avec celle-ci recouvrant un peu celle des élytres et subtronquée dan s
son milieu ; faiblement convexe ; marqué au devant de l'écusson d'un e
impression transversale obsolète, parfois prolongée sur le disque e n
forme de dépression longitudinale assez large ; finement et peu dense -
ment pubescent, avec les côtés parés de 9. ou 3 soies obscures, assez lon -
gues et redressées ; finement, légèrement et densement pointillé ; entiè-
rement d'un roux testacé un peu brillant .

Écusson plus ou moins voilé, d'un roux testacé .
Elytres formant ensemble un carré fortement transverse ; d'un tiers

environ moins longues que le prothorax ; à peine plus larges en arrière
qu'en avant ; presque subrectilignes sur leurs côtés ; simultanémen t
subéchancrées au milieu de leur bord apical, ou bien séparément sub-
arrondies à leur sommet, avec l'angle sutural presque droit ; paraissan t
à peine subsinuées vers leur angle postéro-externe ; déprimées ; fine-
ment et peu densement pubescentes, avec une longue soie obscure e t
redressée sur les côtés derrière les épaules ; finement, assez légèremen t
et densement ponctuées, avec la ponctuation plus distincte que celle du
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prothorax ; entièrement d'un roux testacé un peu brillant . l:paules étroi-
tement arrondies .

Abdomen assez allongé, presque aussi large à sa base que les élytres ;
environ quatre fois plus prolongé que celles-ci ; à peine arqué sur le s
côtés ; subdéprimé vers sa base, subconvexe postérieurement ; très-fine-
ment et parcimonieusement pubescent, avec quelques cils pâles plu s
longs et plus visibles vers le bord apical des premiers segments, et quel -
ques autres plus distincts vers le sommet ; finement, parcimonieuse-
ment et subrâpeusement ponctué sur les 3 premiers segments, encor e
plus lâchement sur les 2 suivants ; d'un roux de poix assez brillant ave c
le bord apical des segments un peu plus clair et une ceinture d'un noi r
de poix située avant le sommet et couvrant le 4 e segment et souvent l a
base du 5° . Les 3 premiers médiocrement sillonnés en travers à leu r
base, avec le fond des sillons lisse et glabre : le 5 e parfois plus cour t
que le précédent, d'autres fois aussi long, largement tronqué ou à pein e
échancré et muni à son bord apical d'une très-fine membrane pâle et à
peine distincte : le 6° légèrement saillant, assez densément pointillé ,
sétosellé : relui de l'armure plus ou moins caché .

Dessous du corps finement pubescent, d'un roux testacé assez brillant ,
avec une large teinte rembrunie occupant le 4° arceau ventral et parfoi s
la base des 3° et 5° . lietasternu:a- très-court, subconvexe, obsolètement
pointillé . Ventre assez convexe, finement, modérément et assez longue-
ment pubescent ; finement et légèrement pointillé ; à ter arceau un peu
plus grand que les suivants : le 5""- plus court que le précédent, large-
ment tronqué : le 6° assez étroitement arrondi, éparsement sétosellé à
son bord apical, un peu plus prolongé que le segment abdominal cor-
respondant .

Pieds peu allongés, finement pubescents, obsolètement pointillés ,
d'un roux testacé assez brillant . Cuisses à peine élargies, les antérieure s
avant, les autres vers leur milieu . Tibias assez grêles, droits ou presqu e
droits : les intermédiaires offrant vers le milieu de leur tranche supé-
rieure une soie obscure et redressée : les postérieurs aussi longs qu e
les cuisses . Tarses subfiliformes, sensiblement ciliés en dessous, plus
rarement en dessus ; les antérieurs courts, les intermédiaires moins

courts : les postérieurs suballongés, évidemment moins longs que les
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tibias, à 1 er article suballongé, les 2e à 4° graduellement un peu plus
courts .

PATRIE . Cette espèce remarquable se prend dans les environs de Tou-
lon . Elle a été signalée pour la première fois par M . Charles Brisou t
de Barneville, de qui nous la tenons .

OBS . Elle se distingue de toute autre par sa tète grosse et fortemen t
ponctuée ; par le .rebord latéral des tempes plus distinct ; par son abdo-
men moins élargi avant son extrémité, avec le 5e segment un peu moin s
développé . Comme les autres espèces du sous-genre Pasilia, elle offre son
métasternum un peu moins court que dans les vrais Sipalia, mais tou-
tefois beaucoup moins développé que chez les Leptusa.

Nous croyons devoir rapporter ici la description suivante :

x. Sipdflisa (Plasiliuu) 1

 

iwou1oirl, BRISOUT .

Allongée, d 'un roux testacé, luisante, finement pubescente .

d' Elytres avec un pli longitudinal élevé de chaque côté de la suture ;
pénultième segment abdominal dans son milieu avec une carène longitu-
dinale qui atteint le bord postérieur du segment : dernier avec un e
carène placée de la même manière mais bien plus courte et n'atteignan t
pas le bord du segment .

Leptusa Bonvouloiri . Brisout, Mat . Col. Fr . 1867, 166 ."-` De Marseul, Ab . VIII ,
1874, 128, 13 .

Long. 2 à 2, 3 mill .

Téte convexe, suborbiculaire, un peu rétrécie en devant, couverte
d'une ponctuation très-subtile et assez serrée .

Y eux très-petits, subdéprimés .
Antennes 2 fois plus longues que la tète, assez fortes, épaissies ver s

leur extrémité, 2° et 3° articles oblongs, 3 e un peu plus court que le

2 e , 4° petit, subobconique, aussi long que large,6 à 10 transverses, der-
nier ovalaire, égal aux deux précédents .

Prothorax un peu plus large que la tête, un peu plus large que long,
distinctement rétréci en arrière, un peu arrondi latéralement, subtron-
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qué à la base et au sommet, avec les angles postérieurs arrondis ; cou-
vert d'une ponctuation très-subtile et serrée, avec une petite fossett e
transversale obsolète devant l'écusson .

Elytres un peu plus courtes que le prothorax, légèrement élargie s
vers leur extrémité, avec la suture vers la base, fortement enfoncée cf ,
plus légèrement ? ; couvertes d'une ponctuation forte et serrée .

Abdomen légèrement dilaté vers ses deux tiers postérieurs, avec le s
segments antérieurs couverts d'une ponctuation assez forte et assez ser-
rée et les 5e et 6 e à points écartés .

Dessous à ponctuation fine et peu serrée, couvert d'une pubescenc e
concolore et assez courte et peu serrée .

PATRIE . Pyrénées-Orientales, aux bords des lacs Bleu et d'Oncey, sous
les pierres bien enfoncées en terre .

OBS . S'éloigne de lestacea, qu'elle rappelle, par sa couleur testacée,
ses antennes plus courtes, sa tête très-finement ponctuée, son pronotu m
plus convexe et plus court, à ponctuation aussi fine mais plus serrée ,
ses élytres plus fortement ponctuées et par son abdomen plus forte -
ment et plus densement ponctué, ainsi que par les caractères du mâle .

Comme nous n'avons pas vu cette espèce, c'est avec doute que nous
la plaçons dans le sous-genre Pasilia ?

3. Slpalta (ras lins) uniegena . KIESENWETTE R

Allongée, subdéprimée, finement et parcimonieusement pubescente, d'u n
roux assez brillant avec les antennes et le pieds un peu plus clairs, lu tète
et une large ceinture avant le sommet de l'abdomen d'un noir de poix .
Tête peu épaisse, subarrondie, un peu moins large que le prothorax, très-
légèrement pointillée . 30 article des antennes subègal au 2e . Prothorax
transverse, sensiblement rétréci en arrière, aussi large en avant que les ély-
tres, distinctement sillonné-canaliculé sur sa ligne médiane, très-finemen t
et assez densement pointillé . Elytres assez fortement transverses, égalan t
environ les trois quarts du prothora'c, assez densement et subrugueusement
pointillées . Abdomen subélargi postérieurement, finement et assez dense -
ment pointillé.
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d' Nous est inconnu .
9 Le 5° segment abdominal inerme.

Honi.alota nubigena. Kiesenwetter, Berl . Acad . 1861, p . 375 .

Long. 0,0022 (1 1 .) ; larg . 0,0005 (1/! l .).

Corps allongé, suhcléprimé, d'un roux assez brillant ; revêtu d'un e
fine pubescence cendrée, assez longue, couchée et peu serrée .

Téte peu épaisse, subarrondie, un peu moins large que le prothorax ;
légèrement pubescente ; finement, légèrement et assez densement poin-
tillée ; d'un noir de poix assez brillant . Tempes à rebord latéral obso-
lète . Front large, subdéprimé ou à peine convexe . Epistome longitudi-
nalement convexe ou en forme de faîte, presque lisse ou à peine cha-
griné . Labre subconvexe, d'un roux testacé, offrant en avant quelque s
longs cils pâles . Parties de la bouche d'un roux testacé, avec le pénul-
tième article des palpes maxillaires distinctement cilié .

Y eux très-petits, subarrondis, noirs, à facettes grossières et peu
nombreuses .

Antennes à peine plus longues que la tête et le prothorax réunis ;
légèrement mais assez sensiblement épaissies vers leur extrémité ; très -
finement duveteuses et en outre assez fortement pilosellées surtout ver s
le sommet de chaque article ; d'un roux testacé avec les 2 ou 3 pre-
miers articles à peine plus clairs : le 1° r légèrement épaissi en massu e
suballongée : les 26 et 3° obconiques, subégaux, à peine moins long s
séparément que le ter : le 3° un peu plus grêle que le 2° : les 4 ° à 10 °
graduellement plus épais et non fortement contigus : les à 7e forte-
ment, les 86 à 10° très-fortement transverses : le dernier à peine auss i
long que les 2 précédents réunis, obovalaire, obtus au sommet .

Prothorax transverse ou évidemment moins long que large ; sensi-
blement rétréci en arrière où il est un peu plus étroit que le s
élytres ; aussi large en avant que celles-ci à leur partie postérieure ;
largement tronqué au sommet avec les angles antérieurs infléchis et à
peine arrondis ; sensiblement arqué en avant sur les côtés, avec ceux-ci ,
vus latéralement, subgeclilignes ou à peine sinués au-devant des angle s
postérieurs qui sont uh peu obtus ; assez largement subtronqué sur le
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milieu de sa base qui recouvre à peine celle des élytres ; peu convexe
ou même subdéprimé sur sa région médiane ; marqué au-devant de
l'écusson d'une impression transversale sensible, prolongée sur le dis -
que en forme de large sillon peu profond mais finement et distincte -
ment canaliculé dans son milieu ; finement et peu densement pubes-
cent, avec les côtés parés parfois de quelques cils pâles et redressés, plu s
ou moins caduques ; finement, légèrement et assez densement pointillé ;
entièrement d'un roux assez brillant .

Ecusson à peine pubescent, finement pointillé, d'un roux peu bril-
lant .

Elytres formant ensemble un carré assez fortement transverse ; d'un
quart ou d'un cinquième moins longues que le prothorax ; un peu plus
larges postérieurement qu'en avant ; subrectilignes sur leurs côtés ;
obtusément subarquées séparément à leur bord apical, avec celui-c i
muni d'un très-fin rebord submembraneux et l'angle sutural émoussé ;
non sensiblement sinuées vers leur angle postéro-externe ; déprimées
sur leur disque ; finement, peu densement mais assez longuemen t
pubescentes ; subrugueusement pointillées, avec la ponctuation un pe u
plus forte et un peu moins serrée que celle du prothorax, et l'intervall e
des points paraissant très-finement ou à ;peine chagriné . Epaules peu
saillantes, étroitement arrondies .

Abdomen assez allongé, aussi large à sa base que les élytres ; de 3 à
3 fois et demie plus prolongé que celles-ci ; graduellement subélargi
en arrière jusqu'au sommet du 4° segment ; à peine convexe à sa base ,
subconvexe postérieurement ; très-finement et modérément pubescent ,
avec quelques cils plus longs et plus visibles au bord apical des pre-
miers segments et quelques soies obscures et redressées sur le dos du 5 e ;
finement, légèrement et assez densement pointillé ; d'un roux assez
brillant, avec une large ceinture d'un noir de poix, embrassant les 38

et 4e segments et la majeure partie du 5° . Les 3 premiers sensiblemen t
sillonnés en travers à leur base avec le fond des sillons presque lisse :
le 5 e un peu plus grand que le précédent, largement tronqué ou à peine
échancré et très-finement submembraneux à son bord apical : le 6 •
médiocrement saillant, finement pointillé, éparsement pilosellé à so n
sommet : celui de l'armure caché .
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Dessous du corps très-finement pubescent, d'un roux assez brillant ,
avec la partie postérieure du ventre, moins le sommet, rembrunie .
11létasternum très-court, subconvexe, finement et légèrement pointillé .
Ventre assez convexe, finement et assez densement pointillé ; à le r

arceau un peu plus grand que les suivants : le 5 e un peu plus long qu e
le précédent : le 6e assez saillant, étroitement arrondi au sommet, épar-
sement sétosellé, à peine plus prolongé que le segment abdominal cor •
respondant .

Pieds peu allongés, finement pubescents, à peine pointillés, d'u n
roux testacé assez brillant . Cuisses sublinéaires ou à peine élargies ver s
leur milieu . Tibias assez grêles, droits ou presque:droits : les postérieurs
aussi longs que les cuisses . Tarses subfiliformes, finement ciliés e n
dessous, plus rarement en dessus ; les antérieurs courts, les intermédiai-
res moins courts ; les postérieurs suballongés mais évidemment moins
longs que les tibias, avec les 4 premiers articles graduellement plu s
courts : le ier néanmoins évidemment un peu plus long que le suivant .

PATRIE . Cette espèce est rare en France . Elle se trouve confinée su r
quelques sommités des Alpes et du dura .

OBS . Elle est remarquable par son prothorax distinctement sillonn é
canaliculé sur sa ligne médiane, caractère qu'on ne retrouve dan s
aucune autre de ses congénères .

Elle diffère, en outre, de la S . testacea par sa taille moindre, par so n
prothorax plus court et plus sensiblement rétréci en arrière, par son
abdomen plus visiblement élargi postérieurement . La tête est d'une
autre couleur ; elle est surtout moins épaisse, moins large et moin s
grossièrement ponctuée, avec le rebord latéral des tempes moins dis-
tinct . Les élytres sont un peu plus longues relativement au prothorax,
etc .

La tète et le milieu de l'abdomen sont rembrunis, ce qui ne se voi t
pas chez la Sipalia Bonvouloiri .

2 e sous-genre PISALIA, anagramme de SIPALIA .

Oss: Dans ce sous-genre, les élytres sont un peu plus longues que l a
moitié du prothorax, subconvexes et grossièrement ponctuées . La pointe
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mésosternale est prolongée jusqu'aux trois quarts des hanches inter-
médiaires, qui sont très-rapprochées mais non contiguës à leur som-
met . Le corps est plus ou moins épais, testacé, le prothorax transvers e
et assez fortement rétréci en arrière (1) .

Nous y réunirons seulement 2 espèces, dont voici l'analyse :

a . Le 4 e article des antennes suboblong . Corps d'un roux tes-
tacé globulicollis .

aa . Le 4 e article des antennes distinctement transverse . Corp s
d'un testacé pale pallida.

4. Sipalla (Pistait') globulleellis . MULSANT et RE Y

Allongée, épaisse, subconvexe, finement et parcimonieusement pubes-
cente ; d'un roux testacé brillant, avec les yeux et une légère ceinture abdo-
minale noirs . Tête épaisse, subglobuleuse, un peu moins large que l e
prothorax, parcimonieusement et obsolètement ponctuée . 3e article des
antennes subégal au 2e . Prothorax transverse, assez fortement rétréci e n
arrière, un peu plus large en avant que les élytres, impressionné d s a
base, obsolètement et parcimonieusement ponctué . Elytres très-fortemen t
transverses, subconvexes, un peu plus longues que la moitié du prothorax ,
grossièrement et assez densement ponctuées . Abdomen épais, arcuément
élargi en arrière, peu ponctué .

Homalota (sipalia) globulicollis . Illulsant et Bey, Opusc. Entom . (18113), Il,
p . 50, 9 ; — Fairmaire et Laboulbène . Faun . Ent . Fr . 1 . 428 ; — Kraatz,
Ins . Deut . ll . p . 68, 7 .

Long. 0,0029 (1 1, 1/3) ; — larg . 0,0007 (1/3 1 . )

Corps allongé, épais, subconvexe, postérieurement élargi ; d'un roux
testacé brillant ; revètu d'une fine pubescence Have, assez courte, cou-
chée et peu serrée.

(i) Dans ce sous-genre, le prosternum semble relevé en carène dans sa partie
postérieure de sa ligne médiane . L'angle qu'il forme est aussi moins obtus e t
moins ouvert que chez les autres Sipalies .
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Téle épaisse, subglobuleusement arrondie, un peu moins large qu e
le prothorax, à peine pubescente ; parcimonieusement, finement et obso -
lètement ponctuée ; d'un roux testacé brillant . Front large, assez con -
vexe, offrant sur son milieu un espace longitudinal lisse . Epistom e
convexe, presque lisse . Labre subconvexe, d'un roux testacé brillant ,
paré en avant de quelques longs cils pâles . Parties de la bouche d'un
roux testacé, avec le pénultième article des palpes maxillaires distincte -
ment poilu .

Yeux excessivement petits, arrondis, noirs, à facettes assez grossière s
et peu nombreuses .

Antennes . environ de la longueur de la tête et du prothorax réunis ;
légèrement mais assez sensiblement épaissies vers leur extrémité ; très -
finement duveteuses et en outre assez fortement pilosellées surtout vers
le sommet de chaque article ; entièrement d'un roux testacé parfois u n
peu ferrugineux ; à 4 e . article suballongé, assez sensiblement épaissi e n
massue subelliptique : les 2' et 3' obconiques, suballong s, subé-
gaux, à peine moins longs séparément que le l e : les 4 e à 10 e gra-
duellement plus épais et un peu plus courts, non fortement contigus :
le 48 en carré subob]ong, le 5e presque carré : les 6e et 7 e légèrement ,
les 8e à 10. sensiblement transverses : le dernier à peine aussi long qu e
les deux précédents réunis, obovalaire, obtusément- acuminé au
sommet .

Prothorax transverse, subglobuleusement cordiforme ; assez fortemen t
rétréci en arrière où il est un peu pfus étroit que les élytres à leur base ;
un peu plus large en avant que celles-ci à leur partie postérieure ; lar-
gement tronqué au sommet avec les angles antérieurs infléchis et à
peine arrondis ; fortement arqué en avant sur les côtés avec ceux-c i
légèrement sinués au devant des angles postérieurs qui sont néanmoin s
un peu obtus ; assez largement ou même subsinueusement tronqué à
sa base qui recouvre à peine celle des élytres ; assez convexe, marqué a u
devant de l'écusson d'une impression transversale, se prolongeant plu s
ou moins sur le disque en forme de sillon assez large et plus ou moin s
obsolète ; finement et parcimonieusement pubescent ; finement et obso-
lètement ponctué avec la ponctuation peu serrée et parfois à peine visi-
ble surtout antérieurement ; d'un roux ferrugineux brillant, plus ou
moins clair ou testacé .
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Ecusson un peu voilé, d'un roux testacé ou ferrugineux ,
Elytres formant ensemble un carré très-fortement transverse ; à pein e

ou un peu plus longues que la moitié du prothorax ; sensiblemen t
moins larges en avant qu'en arrière ; à peine arquées sur leurs côtés ;
formant simultanément à leur sommet vers la suture un angle ren-
trant assez prononcé mais très-ouvert ; assez distinctement et assez lar-
gement sinuées vers leur angle postéro-externe (1) ; subconvexes inté-
rieurement, mais graduellement déclives sur leurs côtés sut tout vers l a
région humérale ; finement et parcimonieusement pubescentes ; forte -
ment, grossièrement, subràpeusement et assez densement ponctuées ;
entièrement d'un roux testacé brillant . Epaules peu saillantes, arron-
dies .

Abdomen épais, assez allongé, aussi large à sa base que les élytres ;
environ 4 fois plus prolongé que celles-ci ; arcuémentet graduellemen t
élargi jusqu'aux deux tiers ou aux trois quarts de sa longueur aprè s
lesquels il se rétrécit un peu ; à peine convexe antérieurement, subcon-
vexe en arrière ; très-finement et parcimonieusement pubescent avec des
cils plus longs et plus distincts au bord apical des premiers segments ,
et quelques soies obscures sur les côtés et surtout vers le sommet ; fine-
ment et peu ponctué avec la ponctuation encore un peu plus rare sur le s
4e et 5e segments ; d'un roux testacé brillant avec la base des 3e et 4 e plu s
ou moins rembrunie . Les 3 premiers sensiblement sillonnés en traver s
à leur base avec le fond des sillons lisse : le 2e basilaire plus ou moin s
découvert : le 5e un peu ou à peine plus grand que le précédent, large -
ment tronqué à son bord apical : le 6e peu saillant, subsinué à so n
sommet, distinctement sétosellé : celui de l'armure souvent visible .

Dessous du corps finement et parcimonieusement pubescent ; presqu e
lisse ou légèrement et peu ponctué ; d'un roux ferrugineux assez clair ,
avec les 3 e et 4e arceaux du ventre plus ou moins obscurcis à leur base .
Prosternant paraissant subélevé en carène dans la partie postérieure d e

(t) De ce que le bord apical est obliquement coupé en dedans pour former u n
angle rentrant vers la suture, et à la fois assez largement sinué en dehors, il résulte
que ce même bord apical, pris séparément, est obtusément angulé vers son milieu .
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sa lignemédiane(1) . 1!fésosternum rétréci en pointe très-aiguë et prolon-
gée au moins jusqu'aux trois quarts des hanches intermédiaires . Métgs-
ternum excessivement court . Ventre convexe, à t er arceau un peu plu s
grand que les suivants : le 50 un peu plus court que le 4e : le 6e pe u
saillant, arrondi à son sommet .

Pieds peu allongés, finement pubescents, à peine pointillés, d'u n
roux testacé assez brillant . Cuisses faiblement élargies avant ou ver s
leur milieu . Tibias grêles, droits ou presque droits : les postérieurs auss i
longs que les cuisses . Tarses subfiliformes, finement et assez densemen t
ciliés en dessous, parcimonieusement en dessus ; les antérieurs courts ,
les intermédiaires moins courts ; les postérieurs suballongés, mais sen-
siblement moins longs que les tibias, avec les 4 premiers article s
oblongs et graduellement un peu plus courts, le l e = paraissant un peu
plus long que le suivant .

OBS . Cette espèce a été prise en Suisse, dans les montagnes des envi-
rons de Berne et de Fribourg, par notre ami Guillebeau, et dans celle s
des environs de Genève par M. Chevrier . Probablement elle doit existe r
aussi dans les Alpes de la Savoie et du Dauphiné .

Elle est la plus grande du genre . La brièveté de ses élytres ne perme t
pas de la confondre avec les précédentes . La ponctuation grossière d e
ces mémes organes, la forme épaisse du corps, le prolongement de l a
pointe mésosternale, etc ., la différencient assez de toutes les espèces
suivantes .

On lui donne pour synonyme la Sipalia chloritica, Waltl, inéd. bien
différente de celle de Fairmaire, décrite plus loin ,

Après la Sipalia globuliccllis marcherait l'espèce suivante :

SIpaiia (Pisalla) pallisla . SCRIBA ,

d' 6 e segment abdominal (L) avec une courte carène longitudinale a u
milieu .

(1) Ce caractère semble aussi exister, mais d'une manière moins distincte, dan s
certaines autres espèces .

(I) Ce doit être pour nous le âe segment.
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Leptusa pallida, Scriba, Col . Heft, 1867, 1, 69 . — De Marseul, Ab . VIII, 1874 ,

135, 24 .

Long. 2, 3 mill .

Antennes de la longueur de la tête et du prothorax, épaissies vers l e
bout, 1 article non renflé, 3e un peu plus court que 2°, plus long qu e
large, 4 c distinctement transverse, dernier très-robuste, aussi lon g
que les deux précédents réunis, en pointe obtuse .

Tète un peu plus étroite que le prothorax, à points écartés très-fins .
Prothorax court, à peu près de moitié plus large que long, visible -

ment rétréci par derrière, arrondi sur les côtés, avec les angles posté -
rieurs obtus, arrondis ; convexe, marqué au milieu d'un léger sillo n
longitudinal, assez densement et distinctement ponctué .

Elytres un peu plus courtes que le prothorax, couvertes d'une ponc-
tuation serrée et forte et de rides transverses ; assez luisantes .

Abdomen un peu plus élargi par derrière, à ponctuation distincte ,
serrée sur 2-4 segments, moins sur le 5° et écartée sur le 6 e .

PATRIE . Pyrénées orientales . La Preste.
OBS . Reconnaissable à sa couleur entièrement d'un jaune clair, à

son prothorax court et à l'épaisse et forte ponctuation de ses élytres .
Cette espèce doit ressembler beaucoup à notre Sipalia globulicollis ,

mais l'auteur de la description ci-dessus lui donnerait une couleur plu s
claire et une taille un peu moindre, avec le 4 e article des antenne s
plus court .

30 sous genre SIPAmA .

Ons, Dans les Sipalia proprement dites, les élytres sont à peine plus
longues, aussi longues ou parfois moins longues que la moitié du pro -
thorax ; elles sont subdéprimées et assez finement ponctuées . La pointe
mésosternale est prolongée environ jusqu'à la moitié de hanches inter-
médliaires, qui sont alors tout-à-fait contiguës au sommet . Le corp s
généralement peu épais, est tantôt d'un roux testacé, tantôt d'un noi r
de poix . Le prothorax est quelquefois peu, d'autres fois sensiblemen t
rétréci en arrière .
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Les espèces de ce sous-genre sont assez nombreuses. On peut le s
classer dans l'ordre suivant :

a . Dessus du corps d'un roux testacé ou ferrugineux, avec sou -
vent une légère ceinture rembrunie avant l'extrémité de
l'abdomen .

b . Abdomen médiocrement allongé, sensiblement et arcuémen t
élargi avant son extrémité .

c . Le 3e article des antennes subégal au 2 e . Tête subarrondie .
Abdomen subobsolètement pointillé antérieurement, à

 

5 e segment bituberculé chez les d Pandellei .
cc . Le 3 e article des antennes un peu moins long que le 2 e .

d . Tête suboblongue . Abdomen distinctement pointill é
antérieurement, à 5 e segment unituberculé chez
leS d ' myops .

dd . Tête subarrondie . Abdomen à peine pointillé et pres-
que lisse antérieurement, à 5e segment , inerme
chez les d

e . Prothorax obsolètement impressionné à sa base . .

 

chlorotica.
ee . Prothorax nullement impressionné à sa base . . . .

 

nitida.
bb . Abdomen allongé, subparallèle ou faiblement arqué su r

les côtés .
f. Le 3 e article des antennes d'un tiers moins long que l e

2 e . Tête presque carrée . Abdomen presque lisse, à
5 e segment inerme chez les d curtipennis .

ff. Le 38 article des antennes de moitié moins long que l e
2 e. Le 5 e segment abdominal des d muni sur so n
milieu d'une petite carène .

g . Prothorax oblong, fortement rétréci en arrière . Abdo-
men assez densement pointillé antérieurement, par é
d'une ceinture noire couvrant les segments inter-
médiaires montivaga .

gg . Prothorax orbiculaire, aussi long que large, à peine o u
non rétréci en arrière . Abdomen éparsement poin-
tillé antérieurement, presque entièrement testacé ou
concolore . Tête orbiculaire linearis .

aa . Dessus du corps d'un brun ou d'un roux de poix plus ou
moins foncé, quelquefois même entièrement noir .

h . Elytres à peine plus longues que la moitié du prothorax :
celui-ci transverse, distinctement rétréci en arrière . Abdo -
men assez densement pointillé antérieurement . Corps noir
avec le sommet de l'abdomen d'un roux de poix nigra.

hh . Elytres aussi longues ou à peine moins longues que la moi
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tié du prothorax : celui-ci subcarré ou subtransverse ,
aussi large en avant que les élytres à leur base . Le 5 e
segment abdominal bicaréné chez les d .

i . Corps d'un brun de poix, avec le prothorax, les élytre s
et le sommet de l'abdomen moins foncés . Prothorax
aussi long que large, presque carré, sensiblement ré-
tréci en arrière . Abdomen à peine ponctué vers sa base ,
à carènes des d rapprochées nivicola .

ii . Corps entièrement d ' un noir de poix . Prothorax subtrans-
verse, un peu rétréci en arrière . Les carènes des d
très-écartées .

k . Antennes d'un testacé brunâtre . Abdomen assez den-
sement pointillé vers sa base : les carènes des d
reliées postérieurement par une saillie transverse .

 

glacialis .
kk Antennes obscures . Abdomen modérément pointill é

vers sa base : les carènes des d libres lapidicola .
hhh . Élytres évidemment un peu plus courtes que la Moitié d u

prothorax . Corps brun .
1 . Prothorax transverse, fortement rétréci en arrière ,

sensiblement plus large en avant que les élytres :
celles-ci assez fortement élargies postérieurement .
Le 3e article des antennes subégal au 2e ou à pein e
moins long dif/'ormis .

11 . Prothorax transverse, légèrement rétréci en arrière ,
un peu plus large en avant que les élytres : celles-ci
sensiblement élargies postérieurement . Le 3 e article
des antennes sensiblement plus court que le 2 e. . . .

 

piceat a

6 . Slpalia Pauallellei . CH . BRISOUT .

Allongée, peu convexe, très-finement et parcimonieusement pubescente ,
d'un roux testacé brillant avec la bouche, la base des antennes et les pieds
plus clairs, et une légère ceinture rembrunie avant l'extrémité de l'abdo-
men. Téte subarrondie, un peu moins large que le prothorax, presque liss e
ou obsolètement pointillée . 30 article des antennes subégal au 2° . Prothorax
subtransverse,à peine rétréci en arrière, d peine plus étroit que les élytres ,
subimpressionné ci sa base, très-légèrement et assez densement pointillé.
Élytres très-fortement transverses, subdéprimées, égalant la moitié du pro-
thorax , assez finement , .assez densement et subrdpeusement ponctuées .

Annales de la Société linnéenne .
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Abdomen assez allongé, assez épais, a ; cuénzi nt élargi avant son extrémité ,
très-parcimonieusement ponctué vers sa base, presque lisse en arrière .

d' Elytres offrant chacune au devant de l'angle sutural un petit pl i
longitudinal élevé . Le 5 e segment abdominal muni sur son milieu de 2
tubercules ou dents rapprochées, subconvergentes à leur sommet . Le 6e
carrément tronqué ou subéchancré à son bord apical . Le 6 e arceau ven-
tral étroitement arrondi à sou extrémité .

? Elytres simples . Le 50 segment abdominal inerme . Le 60 subarrond i
ou obtusément tronqué à son bord apical . Le 6e arceau ventral simple-
ment arrondi à son extrémité .

LeptusaPandellei . Ch . Brisout, Mat . Faun . Fr . 1867, 16 .

Long. 0,0021 (1 1 .) ; — larg . 0,0005 (1/4 1 . )

Corps allongé, postérieurement élargi, peu convexe, d'un roux tes-
tacé brillant ; revêtu d'une très-fine pubescence cendrée, courte, cou-
chée et peu serrée .

Tête peu épaisse, subarrondie, un peu moins large que le prothorax ;
à peine pubescente ; parcimonieusement et obsolètement pointillée ,
presque lisse sur les côtés ; d'un roux testacé très-brillant . Front large ,
peu convexe . Epistome subconvexe, lisse . Labre subconvexe, d'un roux
testacé, offrant en avant quelques cils pâles . Parties de la bouche testa-
cées, avec le pénulliéme article des palpes maxillaires pubescent .

Y eux très-petits, subarrondis, noirs, à facettes assez grossières et peu
nombreuses .

Antennes environ de la longueur de la tête et du prothorax réunis ;
assez sensiblement épaissies vers leur extrémité ; très-finement duve-
teuses et, en outre, assez fortement pilosellées, surtout vers le somme t
de chaque article ; d'un roux testacé, avec la base à peine plus claire ; à
ter article suballongé, légèrement épaissi en massue subelliptique : le s
2 e et 3 e obconiques, subégaux, un peu moins longs séparément que l e
let ; les 4 e à 10 e graduellement un peu plus courts et plus épais, subcon-
tigus : le 4 e subglobuleux ou à peine transverse : les 5e et 6 e sensible -
ment, les 7e à 10e fortement transverses : le dernier au moins aussi
long tee les 2 précédents réunis, obturbiné, subacuminé au somfttet .
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Prothorax subtransverse ou en carré un peu moins long que large ;

très-faiblement rétréci en arrière, où il est à peine plus étroit que le s
élytres à leur base ; un peu moins large en avant que celles-ci à leu r
partie postérieure ; obtusément tronqué ou à peine arrondi au sommet
avec les angles antérieurs infléchis et fortement arrondis ; à peine arqué
antérieurement sur les côtés, avec ceux-ci, vus latéralement, subrecti-
lignes au devant des angles postérieurs qui sont obtus et subarrondis ;
assez largement tronqué à sa base qui recouvre un peu celle des élytres ;
peu convexe sur son disque ; marqué au devant de l'écusson d'une im-
pression transversale souvent assez prononcée ; très-finement et parci-
monieusement pubescent, avec les côtés parés de quelques légères e t
rares soies obscures et redressées ; finement, très-légèrement ou obso-
lètement et assez densement pointillé ; entièrement d'un roux testac é
brillant .

Ecusson plus ou moins voilé, subponctué, d'un roux testacé .
Elytres formant ensemble un carré très-fortement transverse ; auss i

longues que la moitié du prothorax ; sensiblement plus larges en
arrière qu'en avant ; subrectilignes ou à peine arquées sur leurs côtés ;
simultanément et à peine échancrées au milieu de leur bord apical ,
avec l'angle sutural droit ou presque droit ; non visiblement sinuées au
sommet vers leur angle postéro-ex terne ; subdéprimées ou à peine con-
vexes sur leur disque ; très-finement et parcimonieusement pubescen-
tes ; assez finement et assez densement ponctuées avec la ponctuatio n
subrâpeuse et évidemment plus forte que celle du prothorax ; entiè-
rement d'un roux testacé brillant . Epaules un peu effacées ou asse z
largement arrondies .

Abdomen assez épais, assez allongé, aussi large à sa base que les ély-
tres ; environ 4 fois plus prolongé que celles-ci ; arcuément et graduel-
lement élargi jusqu'aux deux tiers de sa longueur, après lesquels il s e
rétrécit un peu ; à peine convexe antérieurement, assez fortement en
arrière ; très-finement et très-peu pubescent ; offrant, en outre, sur les
côtés et surtout vers le sommet quelques soies obscures et redressées ;
très-finement et très-parcimonieusement ponctué sur les 3 premiers
segments, encore plus lâchement sur les 2 suivants, qui sont presqu e
lisses ; d'un roux testacé très-brillant; avec une légère ceinture rem-
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brunie occupant le 4 e segment ou seulement sa base . Les 3 premiers à
peine ou faiblement sillonnés en travers antérieurement avec le fon d
des sillons lisse : le 5° sensiblement plus grand que le précédent, lar-
gement tronqué ou à peine échancré à son bord apical : le 6' peu sail-
lant, éparsement sétosellé : celui de l'armure parfois distinct, visi-
blement sétosellé-fasciculé .

Dessous du corps très-finement et parcimonieusement pubescent ,
légèrement et peu densement pointillé, d'un roux testacé brillant . Mé-
tasternum excessivement court, presque nul ou très-resserré entre le s
hanches intermédiaires et postérieures . Ventre convexe, avec les 5 pre-
miers arceaux subégaux : le 6° assez saillant, un peu plus prolongé qu e
le segment abdominal correspondant, plus ou moins arrondi et séto-
sellé au sommet .

Pieds peu allongés, très-finement mais peu densement pubescents, à
peine pointillés, d'un testacé assez brillant . Cuisses subélargies ver s
leur milieu . Tibias grêles, droits ou presque droits : les postérieurs auss i
longs que les cuisses . Tarses subfiliformes, finement ciliés en dessous ,
plus parcimonieusement en dessus ; les antérieurs courts, les intermé-
diaires moins courts ; les postérieurs un peu plus développés, beaucoup
moins longs que les tibias, avec les 4 premiers articles oblongs et gra-
duellement un peu plus courts, le le un peu plus long que le suivant ,

PATRIE . Cette espèce paraît assez commune dans les Hautes-Pyrénées ,
aux environs de Bagnères-de-Bigorre . Nous la tenons de cette localit é
de MM. Henri de Bonvouloir et Charles Brisout de Barneville, qui on t
si bien exploré la chaîne des Pyrénées .

OBS . Sa taille beaucoup moindre, sa tête moins épaisse, son prothora x
beaucoup moins rétréci en arrière, ses élytres moins convexes et moin s
fortement ponctuées, tels sont les caractères principaux qui distinguen t
de prime abord cette espèce de la S . globulicollis, avec laquelle elle offre ,
du reste, beaucoup moins de ressemblance qu'avec les suivantes .

i . SipalL_ myopse KIESENWETTER .

Allongée, peu convexe, très-finement et peu densement pubescente, d'un
:roux testacé brillant avec l'abdomen plus ou moins rembruni avant son
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extrémité . Tête suboblongue, un peu moins large que le prothorax, presqu e
lisse . 3 e article des antennes à peine ou un peu moins long que le 2 e . Pro-
thorax subtransverse, très-faiblement rétréci en arrière, un peu plus étroi t
que les élytres, impressionné à sa base, obsolètement pointillé . Elytres très -
fortement transverses, subdéprimées, égalant la moitié du prothorax, asse z
densement et finement ponctuées . Abdomen assez allongé, assez épais ,
arcuément subélargi avant son extrémité, légèrement et distinctemen t
pointillé vers sa base .

d' Elytres offrant chacune vers leur angle sutural un petit repl i
élevé . Le 5 e segment abdominal muni sur son milieu d'une petite den t
ou tubercule lentiforme .

Elytres simples . Le 5 e segment abdominal inerme .

Homalota myops . Kiesenwetter, Stett . Ent . Zeit . (1850), XI, 219 ; — id, Ann .
Soc . Ent . Fr . (1851), IX, 410 ; Fairmaire et Laboulbène, Faun . Eut . Fr .
1, 427, 107 .

Leptusa myops . Kraatz, Ins . Dent . 11, 66 (note 2) .

Long. 0,0021 (1 1 .) ; — larg . 0,0005 (1/41 .)

Corps allongé, postérieurement subélargi ; peu convexe ; d'un rou x
testacé brillant ; revêtu d'une très-fine pubescence cendrée, courte ,
couchée et peu serrée .

Tète peu épaisse, subovalaire ou suboblongue, sensiblement atténuée
en avant ; un peu moins large que le prothorax ; à peine pubescente ;
presque lisse ou très-obsolètement pointillée ; d'un roux testacé bril-
lant ou parfois d ' un roux de poix . Front assez large, peu convexe . Epis-
tome longitudinalement convexe, lisse . Labre convexe, d'un roux tes-
tacé, offrant en avant quelques longs cils pâles . Parties de la bouche
d'un roux testacé assez clair, avec le pénultiéme article des palpes maxil-
laires finement cilié .

Y eux excessivement petits, subarrondis, noirs, à facettes assez gros-
sières et peu nombreuses .

Antennes environ de la longueur de la tête et du prothorax réunis ;
légèrement mais assez sensiblement épaissies vers leur extrémité ; très -
finement duveteuses et en outre fortement pilosellées surtout vers le
sommet de chaque article ; d'un roux testacé avec les 2 ou 3 premiers
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articles un peu plus clairs ; le ler à peine épaissi en massue suballon-
gée : les 2 e et 30 obconiques : le 20 un peu moins long que le l eP : le 3 e
à peine (ci') ou un peu ( y ) moins long que le 20 : les 4e à 100 graduel -
Iement un peu plus courts et plus épais, peu contigus : le !le subglo-
buleux : le 5e à peine (d') ou sensiblement ( y ) transverse (1) : le 6e

passablement, les 7e à 100 très-fortement transverses : le dernier dis-
tinctement pilosellé (2), au moins aussi long que les 2 précédents réu-
nis, obovalaire ou obturbiné, obtusément acuminé au sommet .

Prothorax subtransverse, à peine ou un peu moins long que large ;
très-faiblement rétréci en arrière où il est à peine plus étroit que le s
élytres à leur base ; un peu moins large en avant que celles-ci dans leu r
partie postérieure ; obtusément tronqué ou à peine arrondi au sommet
avec les angles antérieurs infléchis et assez fortement arrondis ; à pein e
arqué antérieurement sur les côtés avec ceux-ci subrectilignes e n
arrière au-devant des angles postérieurs qui sont obtus et subarrondis ;
assez largement et obtusément tronqué à sa base qui recouvre à pein e
celle des élytres ; subconvexe sur son disque ; creusé au-devant d e
l'écusson d'une impression transversale parfois assez prononcée ; légè-
rement et assez parcimonieusement pubescent avec les côtés parés par-
fois de quelques soies redressées, plus ou moins obsolètes ; finement e t
obsolètement pointillé ; entièrement d'un roux testacé brillant .

Ecusson peu pubescent, subpointillé, d'un roux testacé .
Elytres formant ensemble un carré très-fortement transverse ; auss i

longues environ que la moitié du p rothorax ; un peu moins larges en
avant qu'en arrière ; subrectilignes ou à peine arquées sur les côtés ;
simultanément à peine subéchancrées au milieu de leur bord apical ave c
l'angle sutural émoussé ; non visiblement sinuées au sommet vers leur
angle postéro-externe ; subdéprimées ou à peine subconvexes sur leur
disque ; très-finement et peu densement pubescentes ; offrant parfoi s
derrière les épaules une soie redressée plus ou moins caduque ; fine -

(1)En général les antennes sont moins allongées chez la

 

que chez le a, e t
par conséquent leurs articles 5 e à 10 e sont à la fois un peu plus courts .

(2)Le dernier article est le plus souvent pilosellé sur toute ou presque toute s a
longnem, et cette observation s'applique 'aussi aux autres genres .
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ment et assez densement pouctuées ; entièrement d'un roux testac é
brillant . Epaules un peu effacées, assez largement arrondies .

Abdomen assez épais, assez allongé ; aussi large à sa base que les ély-
tres ; environ 4 fois plus prolongé que celles-ci ; arcuément et graduel-
lement subélargi jusqu'aux deux tiers de sa longueur après lesquels i l
se rétrécit un peu ; subdéprimé ou à peine convexe antérieurement ,
subconvexe en arrière ; très-finement et très-parcimonieusemen t
pubescent ; offrant en outre sur les côtés et surtout vers le sommet quel-
ques soies obscures et redressées ; finement, légèrement et assez parcimo-
nieusement ponctué, avec la ' ponctuation bien distincte sur les 3 pre-
miers segments, beaucoup plus lâche et presque obsolète sur les 2 sui-
vants ; d'un roux testacé brillant, avec une teinte rembrunie occupan t
le &e segment et parfois la base du 5 0 . Les 3 premiers faiblement sillon -
nés en travers antérieurement avec le fond des sillons lisse : le 5e un
peu plus grand que le précédent, parfois presque lisse sur son disque ,
largement tronqué à son bord apical avec celui-ci, vu de dessus, parais-
sant parfois faiblement sinué dans son milieu : le 6e plus ou moins sail-
lant, plus ou moins tronqué à son sommet : celui de l'armure peu visi-
ble.

Dessous du corps très-finement et assez parcimonieusement pubescent ;
finement, légèrement et peu densement pointillé ; d'un roux testac é
brillant. Métasternum excessivement court, presque annihilé . Ventre
convexe, avec les 5 premiers arceaux subégaux : le 60 assez saillant, u n
peu plus prolongé que le segment abdominal correspondant, plus o u
moins arrondi et sétosellé à son sommet.

Pieds peu allongés, très-finement pubescents, à peine pointillés, d'un
roux testacé assez brillant et assez clair . Cuisses faiblement élargies
vers leur milieu . Tibias assez grêles, droits ou presque droits : les pos-
térieurs aussi longs que les Cuisses . Tarses subfiliformes, finement cilié s
en dessous, peu en dessus : les antérieurs courts, les intermédiaires moins
courts : les postérieurs un peu plus développés, beaucoup moins long s
que les tibias, avec les premiers articles oblongs ou suboblongs, gra-
duellement un peu plus courts, le i er néanmoins un peu plus long que
le 2 0 .

PATRIE . Cette espèce a été découverte à la Presley ,dens;-leiseyrénéesr
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Orientales, par M . de Kiesenwetter, à qui la science doit tant d'inté-
ressantes nouveautés . Elle a aussi été trouvée dans les Hautes-Pyrénée s
par M . Pandellé et feu M . Delarouzée .

OBS . Outre que le 5e segment abdominal des d' est unidenté au lie u
d'être bidenté, outre que la ;tété est plus oblongue et plus atténué e
antérieurement, cette espèce se distingue encore de la précédente pa r
le 3e article des antennes proportionnellement un peu moins long rela-
tivement au 2e ; par ses élytres moins sensiblement élargies en arrière ;
par son abdomen un peu moins arqué sur les côtés, plus distinctemen t
pointillé sur les 3 premiers segments. Les antennes paraissent auss i
un peu moins épaissies vers leur extrémité, avec néanmoins leurs
pénultièmes articles plus courts et plus fortement transverses, etc .

S . SJpa'iS§ chl orotica . FAIRaIAIIIE .

Allongée, peu convexe, très-finement et peu densement pubescente, d'u n
roux testacé brillant avec l'abdomen à peine rembruni avant son extrémité .
Tête subarrondie , un peu moins large que le prothorax , presque lisse .
3e article des antennes un peu moins long que le 2 e . Prothorax presque sub-
transverse, un peu rétréci en arrière, à peine plus étroit que les élytres ,
obsolèlement impressionné à sa base, presque lisse ou à peine pointillé .
Elytres très-fortement transverses, subdéprimées, à peine aussi longue s
que la moitié du prothorax, sensiblement et assez densement pointillées .
Abdomen assez allongé, arcuément subélargi avant son extrémité, presqu e
lisse ou ci peine pointillé vérs sa base, tout à fait lisse en arrière .

d' Elytres offrant vers leur angle sutural un petit pli élevé .
2 Elytres simples .

Leptusa chlorotica . Fairmaire, Ann . Soc . Ent . Fr . 1859, 216 .

Long . 0,0020 (5/6 1 . ) ; — larg . 0,0004 (1/5 1 . )

'Corps allongé, sub élargi postérieurement, peu convexe ; d'un roux
testacé brillant ; revêtu d'une très-fine pubescence cendrée, assez courte ,
cou'chée,et peu serrée .
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Tille peu épaisse, subarrondie, un peu moins large que leprothorax ;

à peine pubescente ; presque lisse ou à peine pointillée ; d'un roux tes-
tacé brillant . Front large, à peine convexe . Epislome convexe, lisse .
Labre subconvexe, offrant en avant quelques cils pâles . Parties de la
bouche testacées avec le pénultième article des palpes maxillaires finement
pubescent .

Y eux très-petits, subarrondis, noirs, à facettes assez grossières et pe u
nombreuses .

Antennes de la longueur de la tête et du prothorax réunis ; légère-
ment mais assez sensiblement épaissies vers leur extrémité ; très-fine-
ment duveteuses et, en outre, fortement pilosellées, surtout vers le som-
met de chaque article ; d'un roux testacé avec la base à peine plus claire ;
le ter article à peine épaissi en massue suballongée : les 2 e et 3 e obco-
niques : le 2 e un peu moins long que le 1° r : le 3e paraissant un peu
moins long que le 2 e ; les 4e à, 10 e graduellement plus épais, peu ou no n
contigus : le 4e subglohuleux : le 5 e sensiblement, les 6e à 10 e fortement
transverses : le dernier au moins aussi long que les 2 précédents réu-
nis, obovalaire, obtusément acuminé au sommet .

Prothorax presque subtransverse ou à peine moins long que large ;
faiblement rétréci en arrière, où il est à peine plus étroit que les ély-
tres à leur base ; presque aussi large en avant que celles-ci dans leu r
partie postérieure ; obtusément tronqué ou à peine arrondi au somme t
avec les angles antérieurs infléchis, obtus et sensiblement arrondis ;
légèrement arqué antérieurement sur les côtés, avec ceux-ci subrectili-
gnes en arrière au devant des angles postérieurs qui sont obtus et sub-
arrondis ; assez largement tronqué à sa base, qui recouvre un peu cell e
des élytres ; subconvexe sur son disque ; marqué au devant de l'écusso n
d'une impression transversale assez faible ou subobsolète ; légèremen t
et parcimonieusement pubescent ; légèrement, obsolètement et peu den-
sement pointillé ou presque lisse ; entièrement d'un roux testacé
brillant .

Ecusson plus ou moins voilé, d'un roux testacé brillant .
Elytres formant ensemble un carré très-fortement transverse ; à

peine aussi longues que la moitié du prothorax ; un peu plus larges e n
arrière qu'en avant ; subrectilignes ou à-peine arquées sur les côtés ;
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simultanément à peine échancrées dans le milieu de leur bord apical ,
avec l'angle sutural droit ou à peine émoussé ; non distinctement sinuée s
au sommet vers leur angle postéro-externe ; subdéprimées sur leur
disque ou faiblement convexes intérieurement sur la région suturale ;
très-finement et assez parcimonieusement pubescentes ; assez dense-
ment, sensiblement et subrâpeusement ponctuées ; entièrement d'u n
roux testacé brillant . Epaules un peu effacées , assez largement
arrondies .

Abdomen assez épais, assez allongé ; aussi large à sa base que les ély-
tres ; de 4 à 5 fois plus prolongé que celles-ci ; arcuément subélargi sur
les côtés et un peu rétréci postérieurement dans son dernier tiers ; sub-
déprimé en avant, subconvexe en arrière ; très-finement et à peine pu-
bescent et, en outre, parcimonieusement et obsolètement sétosellé su r
les côtés, plus distinctement et plus fortement vers le sommet : presque
lisse ou à peine pointillé vers sa base, tout à fait lisse vers son extré-
mité ; d'un roux testacé brillant, avec le 4 e segment à peine rembrun i
dans sa partie antérieure . Les 3 premiers à peine sillonnés en travers à
à leur base, avec le fond des sillons lisse : le 5 e un peu plus grand que
le précédeflt, largement tronqué ou à peine échancré à son bord apical ,
distinctement et éparsement sétosellé : le 68 médiocrement saillant ,
sétosellé, obtusément arrondi et subtronqué à son sommet : celui d e
l'armure un peu enfoui, sétosellé-fasciculé sur les côtés .

Dessous du corps finement pubescent, finement, légèrement et peu
densement pointillé, d'un roux testacé brillant . 11lésosternum excessi-
vement court, presque annihilé . Ventre convexe, à arceaux subégaux ,
ou avec le 5 e un peu plus court : le 6e assez saillant, un peu plus pro -
longé que le segment abdominal correspondant, plus ou moins arrond i
et éparsement sétosellé à son sommet .

Pieds peu allongés, finement pubescents, à peine pointillés, d'un roux
testacé assez brillant et assez clair . Cuisses faiblement élargies vers leu r
milieu . Tibias grêles , droits ou presque droits : les postérieurs aussi
longs que les cuisses . Tarses subfiliformes, finement ciliés en dessous ,
parcimonieusement en dessus : les antérieurs courts, les intermédiaires
moins courts : les postérieurs un peu plus développés, beaucoup moin s
longs que les tibias, avec les 4,premiers articles oblongs ou suboblongs, j
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graduellement un peu plus courts, le ler néanmoins évidemment un
peu plus long que le suivant .

PATRIE . Cette espèce se trouve dans les Hautes-Pyrénées .
OBS . Elle ressemble beaucoup à la précédente, dont elle diffère pa r

sa tête moins oblongue ; par ses élytres plus courtes et surtout plus for-
tement ponctuées ; par son abdomen moins distinctement et plus par-
cimonieusement ponctué, avec le 5 e segment sans dent ou tubercul e
dentiforme sur le dos, chez les d' . Le prothorax nous a paru un peu
moins court, un peu plus arqué sur les côtés, un peu plus rétréci en
arrière, et cependant il est à peine aussi large en avant que les élytre s
dans leur partie postérieure, etc . (1) .

Près de la Sipalia chlorotica se placerait l'espèce suivante que nou s
ne connaissons pas :

) . Sipalia nfilida . FAUVEL .

Allongée, assez convexe, testacée, luisante ; yeux et anneau de l'abdo-
men noirci Ires .

Leptusa laevigata. Scriba, Har . Col . Heft . 1867, 1, 70 .
Leptusa nitida. Fauvel, Ab. VIII . 1871, 132, 19 .

Long. 1,5 mill .

Antennes de la longueur de la tête et du prothorax, épaissies vers
l'extrémité ; ler article et ‘2 e robustes, 20 plus court que le l er, 3e plus
court que le 2e , carré ; 4 e visiblement transverse, 5-10 devenant suc-
cessivement un peu plus larges, li e très-robuste, en pointe obtuse .

Tête presque aussi large qae le prothorax, arrondie, polie, luisante .
Prothorax d'environ un tiers plus large que long, à peine rétréci pa r

(1) La Sipalia testacea, Motschulsky (Enum. esp . noue . Moscou, 1859, 108,209 )
se rapproche de la S . chlorotica, mais elle aurait la tête beaucoup plus grosse et
plus large, et les antennes visiblement terminées par une massue de 3 articles ;
Carniole.



342

 

BRÉVIPENNES .

derrière, avec tous les angles et le bord postérieur arrondis ; un peu
convexe, sans trace distincte d'impression, poli, luisant .

Elytres d'environ un tiers plus courtes que le prothorax, angle sutu-
ral un peu arrondi, ponctuation peu serrée, mais distincte .

Abdomen un peu élargi seulement vers l'extrémité . On ne voit d e
points qu'à un fort grossissement sur les deux premiers segments, 5 e e t
6e noirâtres (1) .

PATRIE . Pyrénées-Orientales . La Preste .
OBS . Facile à distinguer par sa couleur claire et sa surface lisse e t

luisante, à l'exception des élytres : de la taille de Piceata, mais un peu
moins convexe .

D'après la description ci-dessus, cette espèce nous a paru bien voisine
de la Sipalia chlorotica, dont elle est peut-être une variété . Cependant ,
la taille serait un peu moindre, le prothorax un peu plus court et san s
impression basilaire . Les élytres seraient un peu moins densemen t
pointillées, et l'abdomen présenterait une ceinture rembrunie plu s
foncée et plus large, couvrant deux segments au lieu d'un seul .

10. Sii eeaiia cui tipeuiils ; AUBÉ .

Allongée, subdéprimée, très-finement et parcimonieusement pubescente ,
d 'un roux testacé brillant avec la tête un peu plus foncée et une ceinture
abdominale rembrunie . Tête presque carrée, un peu moins large que le pro -
thorax, obsolétement pointillée ou presque lisse . 3 e article des antennes d'u n
tiers moins long que le 2 e . Prothorax à peine transverse, un peu rétréc i
en arrière, de la largeur des élytres, subimpressionné vers sa base, très -
finement, légèrement et assez densement pointillé . Elytres très-courtes ,
déprimées, de la longueur de la moitié du prothorax, subimpressionnée s
sur leur disque, distinctement et râpeusement ponctuées . Abdomen al-
longé, subparallèle ou faiblement arqué sur ses côtés, et peine pointillé ou
presque lisse .

d' Abdomen subparallèle ou à peine élargi en arrière ; à,5e segment à
peine plus large en arrière qu'en avant : le 6e peu saillant : celui de l'ar -

(1) Ce sont pour nous les 40 et Ô e , car nous faisons abstraction des segments
basilaires .
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mure caché : Le 6 e arceau ventral peu saillant, à peine arrondi au som-
met, dépassant à peine le segment abdominal correspondant .

Abdomen faiblement arqué sur les côtés ; à 5 e segment subatténué
en arrière : le 6 e assez saillant : celui de l'armure distinct . Le 6e arceau
ventral médiocrement arrondi au sommet, dépassant sensiblement l e
segment abdominal correspondant .

Leptusa curtipennis . Aube, Cat . Grenier . mat . p . la Faun . fr . 1863 . 17, 24 . —
De Marseul, Ab . VIII . 187 t, 129 . 15 .

Leptusa simplex . I3audi Berl . Zeit. 1869, 372 . 9 .—De Marseul, Ab. VIII, 1871 .
141,32 . 9 .

Long . 0,0016 (3/4 L) — larg . 0,0004 (4/5 1 .) .

Corps allongé, subparallèle, subdéprimé, d'un roux testacé brillan t
et plus ou moins clair, avec la tête et une ceinture abdominale plu s
foncées ; revêtu d'une très-fine pubescence d'un blond cendré, assez
courte, couchée et peu serrée .

Tête presque carrée, à peine arrondie sur les côtés, un peu moin s
large que le prothorax, très-légèrement pubescente, presque lisse o u
obsolètement et parcimonieusement pointillée ; d'un roux de poix bril-
lant et parfois un peu brunâtre . Front large, subdéprimé ou à pein e
convexe, offrant parfois sur son milieu une fossette peu distincte . Epis-
tome longitudinalement convexe, lisse, testacé dans sa partie anté-
rieure, Labre à peine convexe, testacé, subruguleux vers son sommet ,
offrant en avant quelques cils blonds et brillants . Parties de la bouch e
testacées avec la fine pointe des mandibules rembrunie, et le pénultième
article des palpes maxillaires assez renflé et finement cilié .

Y eux très-petits, subovalairement arrondis, noirs, presque lisses ou
à facettes grossières mais obsolètes .

Antennes à peine aussi longues que la tête et le prothorax réunis,
sensiblement épaissies vers leur extrémité ; très-finement duveteuses e t
en outre distinctement pilosellées surtout vers le sommet de chaqu e
article ; d'un roux testacé plus ou moins foncé avec les 2 au 3 premier s
articles plus pâles : le 4e r assez allongé, sensiblement renflé en massue
subelliptique : les 2e et 3e obconiques : le 2 e un peu moins long que le
ter : le 3e oblong, un peu plus étroit et d'un tiers plus court que le 2e :
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les 4e à 10c graduellement plus épais, peu ou non contigus : le 4 e sub-
globuleux ou légèrement transverse : le 5e sensiblement, les 6e à 10e
fortement transverses avec les pénultièmes encore plus courts : le der-
nier assez épais, au moins aussi long que les 2 précédents réunis, obo-
valaire, subcomprimé vers son extrémité, mousse ou très-obtusémen t
acuminé à son sommet .

Prothorax à peine transverse, en forme de carré à peine plus large
que long et arrondi aux angles ; un peu rétréci en arrière où il est à
peine moins large que les élytres ; aussi large ou presque aussi large en
avant que celles-ci dans leur partie postérieure ; obtusément tronqu é
ou à peine arrondi au sommet avec les angles antérieurs infléchis, sub -

, obtus et subarrondis ; faiblement arqué en avant sur les côtés, avec
ceux-ci, vus de dessus, subrectilignes postérieurement, et, vus latérale -
ment, à peine sinués au devant des angles postérieurs qui sont obtus e t
arrondis ; assez largement et obtusément tronqué à sa base qui recouvr e
un peu celle des élytres ; faiblement convexe sur son disque ; offrant au
devant de l'écusson une impression transversale très-obsolète, émet -
tant rarement de ses extrémités comme 2 sillons longitudinaux affaibli s
et raccourcis ; très-finement et parcimonieusement pubescent ; très-
finement, légèrement et assez densement ou modérément pointillé ;
entièrement d'un roux testacé brillant, parfois assez clair .

Ecusson plus ou moins voilé, peu distinct, chagriné, d'un roux testac é
brillant assez clair .

ilytres très-courtes, formant ensemble un carré très-fortement trans-
verse ; de la longueur environ de la moitié du prothorax ; évidemmen t
plus larges en arrière qu'en avant ; presque subrectilignes ou à pein e
arquées sur leurs côtés ; simultanément et subangulairement échan-
crées à leur bord postérieur vers l'angle sutural qui est un peu obtus ;
non distinctement sinuées au sommet vers leur angle postéro-externe ;
déprimées sur leur disque, avec celui-ci offrant une impression parfoi s
assez prononcée, obliquement dirigée de derrière les épaules ver s
l'angle sutural, et faisant paraître la surface un peu relevée ou sub-
convexe vers la région scutellaire ; très-finement et parcimonieusemen t
pubescentes avec une soie obscure, redressée et assez distincte sur l e
côté des épaules ; distinctement et assez densement ponctuées avec la
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ponctuation plus ou moins rugueuse ou râpeuse, plus serrée et surtou t
plus forte que celle du prothorax ; entièrement d'un roux testacé bril-
lant et assez clair . Epaules à peine saillantes, effacées (d'), subarron-
dies (Q ) .

Abdomen allongé, un peu épais, aussi large ou presque aussi large à
sa base que les élytres ; 4 ou 5 fois plus prolongé que celles-ci ; subpa-
rallèle ou graduellement et à peine élargi en arrière chez les d' ; sub-
déprimé vers sa base, plus ou moins convexe postérieurement ; à peine
ou très-parcimonieusement pubescent avec la pubescence plus longue
que celle des élytres ; offrant en outre, sur les côtés et surtout vers le
sommet, quelques légères soies obscures et redresses, plus ou moin s
distinctes, avec celles de l'extrémité plus longues et plus nombreuses ;
presque lisse ou à peine pointillé sur les 4 premiers segments, plu s
densement sur le 6e, lisse sur le 5e ; d'un roux testacé brillant parfoi s
assez clair, avec le 4 e segment (a') et quelquefois le 3e (9) plus ou
moins rembrunis ou d'un noir de poix . Les 3 premiers légèrement sil-
lonnés en travers à leur base avec le fond des sillons lisse : le 5e plus
développé que les précédents, largement tronqué et muni à son bor d
apical d'une membrane très-fine, pâle et à peine apparente : le 6 e plu s
ou moins saillant, obtusément tronqué ou à peine arrondi à son bord
postérieur : celui de l'armure souvent distinct, offrant vers son somme t
deux faisceaux de soies obscures .

Dessous du corps très- . ngment et parcimonieusement pubescent, fine -
ment et peu densement pointillé ; d'un roux testacé brillant, parfoi s
assez clair, avec le 4 e arceau ventral plus ou moins rembruni . Diétas-
tem'num très-court, presque entièrement caché, faiblement convexe .
Ventre convexe, à ponctuation subrâpeuse, à 5e arceau subégal au pré-
cédent ou à peine plus grand : le 60 plus ou moins saillant, plus ( ) ou
moins (d') arrondi au sommet .

Pieds suballongés, légèrement pubescents, à peine pointillés, d'u n
testacé assez brillant . Cuisses subélargies vers leur milieu . Tibias grèles,
droits ou presque droits, très-finement ou à peine ciliés sur leurs tran-
ches : les postérieurs aussi longs que les cuisses . Tarses. étroits, subfi-
liformes, finement et assez longuement ciliés en dessous, éparsement e n
dessus; les antérieurs courts, les intermédiaires moins courts : les posté-
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rieurs allongés, sensiblement moins longs que les tibias, avec les 4 pre-
miers articles oblongs ou suboblongs, graduellement un peu plus courts ,
le ier néanmoins évidemment un peu plus long que le suivant .

PATRIE . Cette espèce habite le Piémont et la Prevence . Elle a été cap-
turée dans cette dernière localité par M. Raymond, chasseur habile e t
infatigable, qui a doté la science d'une foule d'espèces méditerranéenne s
jusqu'alors inconnues .

OBS . Elle diffère très peu de la Sipalia chlorotica, Fairm . Seulement
la tête est un peu plus carrée ou moins arrondie, le prothorax parait u n
peu moins convexe et un peu plus court . Les antennes ont leur 3 e articl e
moins long comparativement au te e , et les pénultièmes plus fortemen t
transverses . Les élytres sont plus distinctement pointillées ; surtout ,
l'abdomen est plus allongé, plus parallèle ou moins sensiblement arqu é
sur ses côtés .

Nous avons reçu le d' sous le nom de Leplusa curtipennis, Aubé, e t
la sous celui de Leptusa simplex, Baudi ; mais évidemment ces cieu x
espèces doivent être assimilées (1) .

Ici, peut-être, se placerait une espèce que nous n'avons pas vue, e t
dont nous rapportons la description donnée par M . Ch. Brisout .

li . Mipatia mointilMgt.il . C . BRISOOT .

Allongée, d 'un roux testacé brillant, finement et parcimonieusemen t
pubescente, avec les segments intermédiaires de l'abdomen noirs . Protho-
rax allongé, presque lisse, rétréci vers sa base . Elytres deux fois plu s
courtes que le prothorax, fnement ponctuées . Abdomen atténué vers so n
extrémité, avec les segments antérieurs assez densement, les postérieurs
parcimonieusement et très finement ponctués en dessus .

d'. Angle apical interne des élytres un peu obliquement coupé, avec

(1) La Sipalia fasciata, Motschulsky (Moscou, 1859, Enum. esp . nouv . 109,210)
doit être voisine de la S . curtipennis, dont elle se distinguerait par sa tête plu s
large et par ses antennes noires à leur extrémité .
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l'extrémité de la suture élevée en forme de pli ; pénultième segment de
l'abdomen muni sur son milieu d'une petite carène acuminée au sommet .
Leptusa montivaga. Ch . Brisout. Cat. Grenier 1863, Mat . p . la Faun . fr . 14 .20 .

Long. I . mill . 1/4 .

Tête d'un rouge testacé obscur, un peu plus étroite que le corselet ,
presque lisse . Y eux très-petits .

Antennes testacées, presque aussi longues que la tête et le corselet ,
assez fortes ; ler article oblong, 2 2, un peu plus court, 30 de moitié plus
court que le 2 e , 4-10 transversaux, peu à peu plus larges, le dernie r
ovalaire, acuminé .

Corselet oblong, convexe, fortement rétréci en arrière, tronqué à
sa base .

Elytres deux fois plus courtes que le corselet, un peu plus larges qu e
lui, à ponctuation peu serrée et fine, mais plus distincte que celle du .
corselet .

Abdomen, à sa base, aussi large que les élytres, légèrement arrond i
sur les côtés, puis rétréci au sommet ; les segments intermédiaires
sont d'un noir plus ou moins foncé .

Pattes et hanches testacées .
PATRIE . Trouvée par M. Ch . Brisout et Lethierry, dans une forêt de .

pins du Cambredaze, sous les mousses .
OBS . Cette espèce ressemble un peu à l'Honzalola eircellrris ; elle es t

très-voisine de l'H . myops Kiesw ., mais elle s'en distingue facilement pa r
les caractères du mâle .

D'après la description, elle nous semble différer de la Sipalia curti-
pennis par le 3 e article des antennes un peu plus court et par le protho-
rax un peu plus long .

Nous décrirons ici une espèce que nous n'avons pas vue .

a2 . Sipalia linearis . BRUOUT .

Allongée, linéaire, testacée, luisante, à pubescence très-fine et épaisse .

d' Pénultième segment abdominal avec une petite carène longitudinal e

dans son milieu .
Annales de la Société linnéenne 23
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Leptusa linearis ., Brisout, mat . Faim. Fr . 1861, 165. — De Marse .il, Ab .
VIII, 1871, 133, 21 .

Long . 1, 3 mill .

Tête orbiculaire, presque lisse, avec une petite dépression longitudi-
nale sur le front .

Y eux très-petits subdéprimés .
Antennes presque de la longueur de la tète et du prothorax, asse z

fortes, épaissies vers le bout, 2 e et 3e articles obconiques, 3e de moiti é
plus court que le 2 e , 4 e arrondi, 6-10 transversaux, dernier ovalaire ,
égal en longueur aux deux précédents réunis .

Prothorax orbiculaire, aussi long que large, arrondi à la base et plu s
légèrement sur les côtés, avec une dépression longitudinale dans so n
milieu ; surface presque lisse .

Elytres près de deux fois plus courtes que le prothorax, un peu élar-
gies vers leur extrémité avec la suture un peu enfoncée ; couvertes d'un e
ponctuation très-fine et assez serrée .

Adomen très-faiblement dila té vers l'extrémité, couvert d'une ponctua -
tion très-fine et écartée, presque lisse sur les deux derniers segments .

Dessous à ponctuation très-subtile et écartée, revêtu d'une pubes-
cence concolore courte et écartée .

PATRIE . Pyrénées-Orientales, Bagnères, sous les mousses .
OBS . Voisine de la Pandellei, s'en éloigne par sa taille plus petite, s a

forme plus étroite, ses antennes à 3e article plus petit, son prothora x
plus court, pas plus étroit en arrière qu'en avant, ses élytres plu s
courtes, sa ponctuation plus fine et plus écartée et par les caractère s
différents du mâle .

En raison de son abdomen peu élargi vers son extrémité nous avon s
cru devoir colloquer cette espèce près des Sipalia curtipennis et monti-
vaga. Elle s'éloigne de cette dernière par son prothorax plus court ,
moins rétréci en arrière, et par son abdomen sans ceinture noire, moin s
ponctué vers sa base .

Nous croyons devoir placer avant la Sipalia nivicola l'espèce sui-
vante que nous n'avons pas eu l'occasion d'examiner :
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13. Sipalia nigra. SCRIBA .

Allongée, assez convexe, noire, luisante, antennes, pattes et anus roux
de poix .

Leptusa nigra. Scriba, Har . Col . Heft . 1867, 1, 70 . — De Marseul, Ab . VII,
1871, 134, 23 .

Long. 0,7 mill .

Antennes rouge ;brunâtre, un peu plus claires à la base, de la lon-
gueur de la tête et du prothorax, épaissies vers le bout, t er et 2 e article s
robustes, t er d'environ moitié plus long que le 2 e , 3 e bien plus étroi t
mais un peu plus court que le 2e , plus long que large, 4e carré, le s
suivants de plus en plus larges, avant-dernier fortement transverse ,
dernier un peu plus clair, pas tout à fait aussi long que les 2 précé-
dents ensemble, en pointe obtuse .

Tête un peu plus étroite que le prothorax, noire, luisante, avec le s
parties de la bouche rouge brun, à points fins et écartés .

Prothorax au bord antérieur bien plus large que long, distinctemen t
rétréci par derrière, arrondi sur les côtés, avec les angles postérieur s
obtus et un peu arrondis, quoique distincts, marqué au milieu d'une
impression longitudinale superficielle mais distincte, devenant un peu
plus forte et plus large vers la base, assez densement et finement ponc-
tué .

Elytres d'environ un tiers plus courtes que le prothorax, un peu plus
densement et plus distinctement ponctuées que celui-ci, sinuées a u
bord postérieur .

Abdomen à ponctuation fine, serrée par devant, moins par derrière ,
bords postérieurs des 6e et 70 segments rouge brun .

Pattes brun rougeâtre, tarses plus clairs .
PATRIE. Pyrénées-Orientales, la Preste .
OBS . S'éloigne par sa couleur foncée et sa ponctuation fine et peu

serrée de toutes les espèces connues ; de la taille et de la,, forme de .
Piceata, mais avec les élytres plus . allongées porportionn,ellement au
prothorax .
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Elle paraît avoir les élytres un peu moins courtes que les Sipalia
nivicola, glacialis et lapidicola, dont elle offre la couleur obscure . C'es t
donc avec doute, que nous la colloquons avec ces espèces ?

14. Sipalia niwicola . FAIRuAIRE et LABOULBÈNE .

Allongée, peu convexe, anement et parcimonieusement pubescente, d 'un
brun de poix brillant, avec le prothorax, les élytres et les antennes moin s
foncées, la base de celles-ci et les pieds d'un roux testacé . Tête subarron-
die, presque aussi large que le prothorax, peu ponctuée . 30 article de s
antennes évidemment plus court que le 2 e . Prothorax presque carré, sensi-
blement rétréci en arrière, aussi large en avant que les élytres à leur base ,
un peu plus étroit postérieurement que celles-ci, impressionné au-devan t
de l'écusson, assez parcimonieusement ponctué . Elytres très-fortemen t
transverses, subconvexes intérieurement, aussi longues que lu moitié d u
prothorax, distinctement et assez densément ponctuées . Abdomen épais ,
arcuément élargi avant son extrémité, presque lisse on très-parcimonieu-
sement ponctué .

d' Prothorax longitudinalement biimpressionné vers sa base . Elytres
offrant chacune vers leur angle sutural un repli élevé et saillant . Le 5 e
segment abdominal muni près de sa base de 2 dents ou carènes denti-
formes, rapprochées, un peu convergentes à leur extrémité .

Prothorax seulement transversalement uniimpressionné vers s a
base . Elytres simples . Le 5 e segment abdominal inerme .

Homalota nivicola. Pairmaire et Laboulbène, Faun . Eut. Fr . 1, 427, 108 .

Variété a. Prothorax et élytres roussâtres .

Long. 0,0021(1 1 .) ; — larg . 0,0005 (1/4 1 . )

Corps allongé, postérieurement élargi, peu convexe ; d'un brun o u
d'un roux de poix brillant ; revêtu d'une fine pubescence cendrée, asse z
courte, couchée et peu serrée .

Tête peu épaisse, subarrondie, presque aussi large que le prothorax ;
à peine pubescente ; assez distinctement mais parcimonieusement
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ponctuée ; d'un brun de poix brillant . Front large, à peine convexe ,
parfois déprimé (d') et presque lisse sur son milieu . Epistome convexe ,
lisse . Labre subconvexe, d'un roux de poix parfois testacé, parcimo-
nieusement cilié en avant . Parties de la bouche testacées ou d'un roux
testacé avec les mandibules et le pénultième article des palpes maxillaire s
ordinairement un peu plus obscurs : celui-ci pubescent .

Y eux très-petits, subarrondis, noirâtres, à fossettes assez grossière s
et peu nombreuses .

Antennes de la longueur de la tête et du prothorax réunis ; légère-
ment épaissies vers leur extrémité, très finement duveteuses et en outr e
assez fortement pilosellées surtout vers le sommet de chaque article ;
d'un roux plus ou moins brunâtre avec la base plus claire ou d'u n
roux testacé ; le ter article légèrement épaissi en massue suballongée :
les 2° et 3 e obconiques : le 2° un peu moins long que le ter . le 3 e évi-
demment plus court que le 2° : les 4e à 10 e graduellement un peu plu s
épais et non contigus : les 4 e et 5° subglobuleux' : le 68 légèrement, le s
7 e à 10e sensiblement ou assez fortement transverses : le dernier auss i
long que les deux précédents réunis, obovalaire, obtusément acumin é
au sommet .

Prothorax presque carré, aussi long que large ; sensiblement rétréci
en arrière où il est un peu plus étroit que les élytres à leur base ; un
peu mais évidemment moins large en avant que celles-ci dans leu r
partie postérieure ; largement et obtusément tronqué au sommet avec
les angles antérieurs inlléchis et fortement arrondis ; légèrement arqu é
antérieurement sur les côtés, avec ceux-ci, vus latéralement, subrecti-
lignes au-devant des angles postérieurs qui sont obtus et sensiblemen t
arrondis ; subsinueusement tronqué dans le milieu de sa base ave c
celle-ci recouvrant un peu celle des élytres et fortement déclive sur le s
côtés ; subconvexe sur son disque ; marqué au-devant de l'écusson
d'une impression transversale assez sensible, parfois un peu prolongé e
en avant en une (2) ou deux (d') faibles dépressions longitudinales ;
légèrement et ; parcimonieusement pubescent ; finement, obsolètement
et assez peu ponctué ; entièrement d'un brun ou d'un roux de poix bril-
lant .

Ecusson plus ou moins voilé, d'un brun ou d'un roux de poix asse z
brillant .
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Elytres formant ensemble un carré très-fortement transverse ; auss i
longues ou à peine moins longues que la moitié du prothorax ; sensible -
ment plus larges en arrière qu'en avant ; subrectilignes sur leurs
côtés ; subcarrément coupées à leur bord apical mais avec l'angle sutu-
ral subémoussé ou même étroitement tronqué ; non sinuées vers leu r
angle postéro-externe ; subconvexes intérieurement, subdéprimées o u
même subimpressionnées sur les côtés ; finement et parcimonieuse-
ment pubescentes ; distinctement, médiocrement ou assez densemen t
et subrâpeusement ponctuées ; d'un brun ou d'un roux de poix bril-
lant . Epaules un peu effacées, subarrondies .

. Ab lomen épais, assez allongé, aussi large à sa hase que les élytres ,
4 ou 5 fois plus prolongé que celles-ci ; graduellement et arcuémen t
élargi jusqu'à environ . les deux tiers de sa longueur après lesquels il s e
rétrécit un peu ; subdéprimé antérieurement, assez convexe en arrière ;
finement et parcimonieusement pubescent, avec des cils plus longs e t
plus distincts vers le bord apical des premiers segments, quelque s
soies obsolètes sur les côtés, et d'autres plus distinctes et plus longue s
vers le sommet ; très-peu ponctué sur les 3 premiers segments, encor e
moins ou presque lisse sur les 2 suivants ; d'un brun de poix brillan t
avec l'extrémité parfois un peu moins foncée ou un peu roussâtre . Le s
3 premiers segments faiblement, le [fie à peine sillonnés en travers à leu r
base avec le fond des sillons lisse : là 5 e sensiblement plus grand que l e
précédent, paraissant, vu de dessus, à peine échancré à son bord api -
cal : le 6e plus ou moins saillant, moins lâchement ponctué que l e
précédent, obtusément tronqué au sommet : celui de l'armure peu visi-
ble .

Dessous du corps légèrement et parcimonieusement pubescent, obso-
lètement et peu densement pointillé ; d'un brun de poix brillant . Métas-
ternum excessivement court, presque annihilé . Ventre convexe, à
arceaux subégaux : le 6 e assez saillant, un peu plus prolongé que l e
segment abdominal correspondant, plus ou moins arrondi et éparsé-
ment sétosellé à son sommet .

Pieds suballongés, finement pubescents, à peine pointillés, d'un rou x
testacé assez brillant . Cuisses faiblement élargies vers leur milieu .
Tibias assez grêles, droits ou presque droits les postérieurs aussi longs
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que les cuisses . Tarses subfiliformes, finement ciliés en dessous, parci-
monieusement en dessus : les antérieurs courts, les intermédiaires moin s
courts : les postérieurs plus développés, beaucoup moins longs que les
tibias, avec les 4 premiers articles oblongs ou suboblongs, graduelle-
ment un peu plus courts, le der néanmoins évidemment un peu plus
long que le suivant .

PATRIE . Cette espèce a été découverte, au bord des neiges, dans le s
Hautes-Pyrénées, par M . Pandellé . et publiée pour la première fois par
MM. Fairmaire et Laboulbène .

OBS . Elle ressemble beaucoup, surtout la variété a, aux chlorotica,
curtipennis et montivaga, mais elle a l'abdomen toujours entièrement o u
presque entièrement d'un brun de poix plus ou moins foncé, et, sur -
tout, le prothorax moins transverse et plus sensiblement rétréci e n
arrière . Le d', comme chez la Sipalia Pandellei, a le 5e segment abdo-
minal, muni de deux dents ou tubercules dentiformes, mais, ceux-ci ,
chez cette dernière espèce, sont situés moins près de la base . En outre ,
les antennes sont, dans la Sipalia nivicola, un peu moins sensiblemen t
épaissies vers leur extrémité, avec le 3 e article moins long par rapport
au 2°, et les pénultièmes moins fortement transverses . Ce dernier
caractère des pénultièmes articles des antennes la distingue suffisam-
ment des Sipalia myops, chlorotica et curtipennis, dont la couleur géné-
rale estd'ailleurs plus claire .

I . Sipalia glacialis . BRISOUT .

Allongée, subeonvexe, brièvement et éparsement pubescente, d'un noi r
de poix brillant, avec les antennes et les pieds d'un testacé brunàtre . Tète
subarrondie, presque aussi large que le prothorax, très-finement et épar-
sement pointillée . Le 3 e article des antennes un peu moins long que le 2 e .
Prothorax subtransverse, un peu rétréci en arrière, aussi large en avant
que les élytres à leur base, un peu plus étroit postérieurement que celles-ci,
à peine impressionné vers sa base, obsolètement pointillé . Elytres très -
fortement transverses, subdéprimées, de la longueur de la moitié du pro-
thorax, distinctement, râpeusement et subéparsement ponctuées . Abdomen
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assez épais, subarenément élargi avant son ex+tremité, finement et dense -
ment pointillé vers sa base, parcimonieusement ou presque lisse en ar-
rière . Tarses postérieurs beaucoup moins longs que les tibias .

d' Elytres à angle sutural en forme de pli . Le 5 e segment abdomina l
muni sur le dos de 2 petites carènes longitudinales très-écartées, parfoi s
reliées postérieurement par une 3 e carène transverse et plus ou moin s
obsolète .

Elytres à angle sutural simple . Le 5 e segment abdominal inerme .

Leptusa glacialis, Brisout, Mat . Faun . Fr . 1867, 165 . — De Marseul, Ab . VIII ,
1871, 130, 17 .

Long . O,CO21 (1 1 .) ; — larg . 0,0004 (I/1 1 . )

Corps allongé, subconvexe, postérieurement élargi, d'un noir de poi x
brillant, revêtu d'nne très-fine pubescence cendrée, courte, couchée e t
peu serrée .

Tête peu épaisse, subarrondie, presque aussi large que le prothorax ,
à peine pubescente, très-finement et éparsement pointillée, d'un noi r
brillant . Front large, assez convexe, offrant parfois sur son milieu un e
une légère dépression longitudinale . Epislome convexe, lisse . Labre sub-
convexe, d'un brun de poix, éparsement cilié en avant . Parties de la
bouche brunâtres .

Y eux très-petits, subarrondis, noirs .
Antennes à peine aussi longues que la tête et le prothorax réunis ,

visiblement et graduellement épaissies vers leur extrémité, très-fine-
ment duveteuses et en outre distinctement pilosellées surtout vers l e
sommet de chaque article ; entièrement d'un testacé brunâtre - à le r

article subépaissi en massue suballongée : les 2 e et 3 e obconiques : le 2 e
un peu moins long que le l ev , le 3 e un peu moins que le 2° : les 4 e à 10°
graduellement plus épais, non contigus : le 4e presque carré, aussi lon g
que large : le 5e modérément, les 6 e à 10e assez fortement transverses :
le dernier aussi long que les 2 précédents réunis, ovulaire, obtusémen t
acuminé au sommet .

Prothorax en forme de carré subtransverse et arrondi aux angles ; un
peu rétréci en arrière où il est un peu plus étroit que les élytres à leur



ALÉOCHARIENS . - BOLITOCHARAIRES . — Sipalia .

 

35 5
base ; presque aussi large en avant que celles-ci dans leur partie posté-
rieure ; largement et obtusément tronqué au sommet avec les angle s
antérieurs infléchis, obtus et subarrondis ; médiocrement arqué en
avant sur les côtés, avec ceux-ci, - vus latéralement, presque subrectili-
gnes en arrière au devant des angles postérieurs qui sont subinfléchi s
obtus et sensiblement arrondis ; subsinueusement tronqué dans le mi-
lieu de sa base qui recouvre un peu celle des élytres ; peu convexe ,
offrant au devant de l'écusson une impression obsolète, parfois prolon -
gée (d') sur le dos en forme de dépression longitudinale ; très-finemen t
et obsolètement pointillé ; d'un noir de poix brillant, avec le repl i
inférieur moins foncé .

Ecusson obsolètement pointillé, d'un noir de poix brillant .
Elytres formant ensemble un carré très-fortement transverse ; auss i

longues que la moitié du prothorax ; sensiblement plus larges en arrièr e
qu'en avant ; subrectilignes ou à peine arquées sur leurs côtés ; simulta-
nément et subangulairement subéchancrées au milieu de leur bord apica l
avec l'angle sutural à peine émoussé ; non visiblement sinuées au somme t
vers leur angle postéro-externe ; subdéprimées sur leur disque ; très-fine-
ment et éparsemen t pubescentes ; distinctement, râpeusement et subépar-
sement ponctuées, avec la ponctuation évidemment plus forte que cell e
du prothorax ; entièrement d'un noir de poix brillant . Epaules peu
saillantes, subarrondies .

Abdomen assez épais, assez allongé, aussi large à sa base que les ély-
tres ; de 5 fois environ plus prolongé que celles-ci ; graduellement e t
subarcuément élargi vers ses deux tiers postérieurs ; subdéprimé anté-
rieurement, assez convexe en arrière ; très-légèrement ou à peine pubes-
cent ; offrant en outre, sur les côtés et sur le dos, surtout dans leu r
partie postérieure, quelques légères soies obscures et redressées : fine-
ment et assez densement pointillé sur les premiers segments, parci-
monieusement ou ' à peine ponctué, ou même presque lisse (d') sur le s
2 suivants ; d'un noir brillant . Les 3 premiers segments faiblement sillon -
nés en travers à leur base avec le fond des sillons lisse : le 2 e basilaire très -
apparent : le 5 e un peu plus développé que les précédents, largement
tronqué à son bord apical : le 6 e assez saillant, parfois subsinueusement
tronqué (g) au sommet .
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Dessous du corps d'un noir brillant, revêtu d'une fine pubescenc e
fauve, courte et médiocrement serrée . Métasternum très-court, à pein e
convexe . Ventre convexe, légèrement et subrâpeusement pointillé, à 5e
arceau subégal aux précédents : le 6 e assez saillant, subarrondi au
sommet .

Pieds suballongés, très-finement pubescents, à peine pointillés, d'u n
testacé brunâtre, avec les hanches un peu plus foncées . Cuisses faible-
ment élargies vers leur milieu . Tibias grêles : les postérieurs aussi longs
que les cuisses . Tarses subfiliformes, finement ciliés en dessous, peu e n
dessus : les antérieurs courts, les intermédiaires moins courts : les posté-
rieurs plus développés, beaucoup moins longs que les tibias, avec les 4
premiers articles suboblongs, graduellement un peu moins longs .

PATRIE . Cette espèce se trouve sous les pierres, près des neiges, dan s
les Pyrénéés .

OBs . Elle a la même forme que la Sipalia Pandellei, mais la couleu r
est plus obscure .

Elle se distingue de la Sipalia nivicola par sa couleur noire et bril-
lante, par ses élytres un peu plus fortement ponctuées, et surtout par l e
5 e segment abdominal des d' dont les carènes sont plus écartées . Le
prothorax, plus court, est moins rétréci en arrière .

Les élytres sont un peu plus fortement ponctuées que dans la Sipalia
lapidicola. La couleur générale est plus foncée .

16. Sipalla Lapidicola . CH . BRISOUT .

Allongée, subconvexe, brièvement et parcimonieusement pubescente ,
d'un noir de poix brillant, avec les antennes obscures et les pieds d'un tes-
tacé brundtre . Tête subarrondie presque aussi large que le prothorax, très- .
finement et peu pointillée . 3 e article des antennes à peine moins long qu e
le 2 e . Prothorax subtransverse, un peu rétréci en arrière, aussi large e n
avant que les élytres à leur base, un peu plus étroit postérieurement que
celles-ci, à peine impressionné, au devant de l 'écusson, modérément et obso-
lètement pointillé . Elytres très-fortement transverses, subdéprimées, de la
longueur de la moitié du prothorax, distinctement, râpeusement et assez
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parcimonieusement ponctuées . Abdomen assez épais, subarcuément élarg i
avant son extrémité, finement et modérément pointillé vers sa base, très-
peu ou presque lisse en arrière .

ce Angle sutural des élytres relevé en forme de pli . Le 5 e segment
abdominal muni sur le dos de 2 saillies très-écartées, libres .

2 Angle sutural des élytres simple . Le 5e segment abdominal inerme
sur le dos .

Leptusa lapidicola . Ch . Brisout, Mat . Faun. Fr . Grenier . 1863, 15 . M .

Long. 0, 0020 (à peine 1 1) ; — larg . 0, 0005 (1/4 1) .

Corps allongé, subconvexe, postérieurement élargi, d'un noir d e
poix brillant ; revêtu d'une très-fine pubescence cendrée, couchée e t
parcimonieuse .

Tête peu épaisse, subarrondie, presque aussi large que le prothorax ;
à peine pubescente ; à peine ou très-finement et peu ponctuée ; d'un
noir de poix brillant . Front large, faiblement convexe . Epistome con-
vexe, lisse . Labre subconvexe, d'un brun de poix, éparsement cilié en
avant . Parties de la bouche brunâtres .

Y eux très-petits, subarrondis, noirâtres .
Antennes aussi longues que la tête et le prothorax réunis ; sensible -

ment et graduellement épaissies vers leur extrémité ; très-finemen t
duveteuses et en outre distinctement pilosellées surtout vers le som-
met de chaque article ; entièrement obscures ou brunâtres ; à lei article
légèrement épaissi en massue suballongée : les 2 e et 3 e obconiques : le
2° un peu moins long que le l er : le 3° à peine moins long et un peu

plus grêle que le 2 e : les 4 e à 10e graduellement plus épais, non conti-
gus : les 4e subglobuleux, aussi long que large : le 5e modérément , le s
6° à 10 e assez fortement transverses : le dernier aussi long que les deux
précédents réunis, courtement ovalaire, obtusément acuminé a u

somme t
Prothorax en forme de carré subtransverse et subarrondi aux angles ;

un peu rétréci en arrière où il est un peu plus étroit que les élytres à
leur base, aussi large ou à peine plus large en avant que celles-ci' ;lar-
gement et obtusément tronqué au sohlmet avec les angle antéi'ïeurs•
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infléchis, obtus et subarrondis ; médiocrement arqué antérieuremen t
sur les côtés, avec ceux-ci, vus latéralement, presque subrectilignes e n
arrière au devant des angles postérieurs qui sont subinfléchis, obtu s
et sensiblement arrondis ; subsinueusement tronqué dans le milieu d e
sa base qui recouvre un peu celle des élytres ; faiblement convexe su r
son disque ; offrant au devant de l'écusson une impression transver-
sale très-obsolète ; très-finement et parcimonieusement pubescent ;
très-finement, obsolètement et modérément pointillé ; d'un noir de
poix assez brillant, avec le repli inférieur moins foncé .

Ecusson plus ou moins voilé, obsolètement pointillé, d'un noir d e
poix assez brillant .

Elytres formant ensemble un carré très-fortement transverse ; aussi
longues ou à peine aussi longues que la moitié du prothorax ; sensi-
blement plus larges en arrière qu'en avant ; subobliquement coupées à
leur bord postérieur avec l'angle sutural à peine émoussé ; non visible-
ment sinuées au sommet vers leur angle postéro-externe ; sabdépri-
mées sur leur disque ; très-finement et parcimonieusement pubes-
centes ; distinctement, râpeusement et peu densement ponctuées ;
entièrement d'un noir de poix brillant . Epaules peu saillantes, sub-
arrondies .

Abdomen assez épais, assez allongé, aussi large à sa base que les ély-
tres ; environ 5 fois plus prolongé que celles-ci ; graduellement et subar-
cuément élargi postérieurement ; subdéprimé en avant, assez convexe
en arrière ; très-finement et très-parcimonieusement pubescent ;
offrant en outre, sur les côtés et sur le clos, surtout dans leur parti e
postérieure, quelques légères soies obscures et redressées ; finement et
modérément pointillé sur les 3 premiers segments, très-parcimonieu-
sement ou presque lisse sur les suivants ; d'un noir brillant avec le
sommet parfois un peu moins foncé . Les 3 premiers segments faible -
ment, le tre à peine sillonnés en travers à leur base avec le fond de s
sillons lisse : le 2 e basilaire très-apparent : le 5 e un peu plus développé
que les précédents, largement tronqué à son bord apical : le 60 assez
saillant, distinctement sétosellé en dessus, à peine arrondi ou parfoi s
subsinueusement tronqué au sommet . Dessous du corps très-finement
et parcimonieusement pubescent, légèrement et peu densement poin-
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tillé, d'un noir brillant . illètasternum très-court, faiblement convexe, à
5 e arceau subégal aux précédents : le 6 e assez saillant, subarrondi a u
sommet .

Pieds suballongés, très-finement pubescents, à peine pointillés, d'u n
testacé de poix assez brillant, avec les hanches un peu plus foncées .
Cuisses faiblement élargies vers leur milieu . Tibias grêles, droits o u
presque droits ; les postérieurs aussi longs que les cuisses . Tarses sub-
filiformes, finement ciliés en dessous, parcimonieusement en dessus ;
les antérieurs courts, les intermédiaires moins courts : les postérieurs
plus développés, beaucoup moins longs que les tibias, avec les 4 pre-
miers articles suboblongs, graduellement un peu plus courts, le premie r
néanmoins visiblement plus long que le suivant .

PATRIE . Cette espèce habite les Hautes-Pyrénées où elle a été trouvé e
par M . .Lethierry, sous les pierres au bord des neiges, sur le sommet d u
Cambredaze .

OBS . Outre sa couleur plus obscure, elle se distingue de la Sipalia
nivicola par le 3e article des antennes un moins court ; par son protho-
rax un peu plus convexe et un peu plus large en avant bien que moin s
rétréci en arrière ; par ses élytres à peine moins fortement ponctuées .
Ses antennes sont plus obscures que dans la S . glacialis, et les carène s
des d' sont libres .

La couleur passe parfois du noir au brun ou roux de poix . Quelque-
fois le prothorax, l 's élytres, l'extrémité de l'abdomen, les antennes et
les pieds sont d'un roux ferrugineux, de sorte que la tête et la majeur e
partie de l'abdomen sont seules rembrunies (1) .

i 7 . SIpwlia elifï'ormis . MULSANT et REY

Allongée, subconvexe, brièvement et parcimonieusement pubescente ,

d 'un brun de poix un peu brillant, avec le prothorax, les élytres et l e

sommet de l'abdomen d'un roux brunâtre, les antennes et les pieds ferru -

(1) Peut-être doit-on rapporter à la Sipalia lapidicola la Sipalia matira d e
Motschulsky (Moscou, 1859, Enum . esp . nouv. 108, 208) . Berlin, lieux boisés .
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gineux . Tête assez épaisse, subarrondie, presque aussi large que le pro -
thorax, finement et subéparsement ponctuée . 3 e article des antennes subé-
gal au 2 0 . Prothorax transverse, fortement rétréci en arrière, sensible -
ment plus large en avant que les élytres à leur sommet, impressionné au -
devant de l'écusson, obsolètement et subparcimonieusement ponctué . Ely-
tres notablement transverses, faiblement convexes, sensiblement plus cour -
tes que la moitié du prothorax, évidemment plus larges en arrière, parci-
monieusement et subrdpeusement ponctuées . Abdomen épais, convexe sur
le dos, graduellement et assez fortement élargi en arrière, finement e t
parcimonieusement ponctué .

cf Antennes un peu plus longues que la tête et le prothorax réunis ,
avec les 6 e à 100 arlicles subtransverses . Elytres formant ensemble à
leur sommet vers la suture un angle rentrant prononcé . Le 6 e segmen t
abdominal subéchancré à son bord apical et laissant celui de l'armure
plus ou moins découvert .

2 Antennes de la longueur de la tète et du prothorax réunis, ave c
les 6e à 10e articles sensiblement transuerses . Elytres formant ensem-
ble à leur sommet vers la suture un angle rentrant peu marqué . Le 6 e
segment abdominal plus ou moins arrondi à son bord apical et cachant
en entier ou en partie celui de l'armure.

Homalota (Sipalia) di/j'ormis . Mulsant et Bey, Opusc . Entom. 1 t, 1853 . 46, 7 ,
pi . 2, fi g . 1, 2 .

Leptusa di/ormis . Palmaire et Laboulbène, Faun . Eut . Fr . 1, 428,1 ; —
Ifraatz, Ins . Deut . 11, 66, note 1 .

Variété a. Prothorax et élytres d'un roux ferrugineux .

Long . 0,0025 (2 1 . 1/7) ; — larg . 0,0005 (1/4 1 .).

Corps allongé, assez fortement élargi en arrière, subconvexe ; d'un
brun ou d'un roux de poix un peu brillant ; revêtu d'une fine pubes-
cence d'un gris blanchâtre, courte, couchée et peu serrée .

Tête assez épaisse, subarrondie, presque aussi large que le prothorax ;
à peine pubescente ; finement et subparcimonieusement ponctuée ; d'un
brun de poix assez brillant avec la partie antérieure roussâtre . Front
large, convexe, Epistorne longitudinalement convexe, presque lisse,
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toujours plus ou moins roussâtre. Labre subconvexe, presque lisse, d'u n
roux testacé, offrant en avant quelques longs cils pâles . Parties de l a
bouche d'un roux ferrugineux avec les palpes un peu plus clairs et l e
pénultième article des maxillaires distinctement cilié .

Y eux très-petits, subarrondis, noirs, à facettes grossières, peu nom-
breuses et parfois à reflets micacés .

Antennes environ de la longueur de la tête et du prothorax réunis o u
un peu plus longues ; légèrement épaissies vers leur extrémité ;, très -
finement duveteuses et en outre médiocrement pilosellées surtout ver s
le sommet de chaque article ; entièrement d'un roux ferrugineux plus
ou moins clair ; à t er article subépaissi en massue suballongée ' : les 2 e
et 3e obconiques, subégaux, un peu moins longs séparément que le ter :
les 4e à 10 e graduellement plus courts et un peu plus épais, subconti-
gus : le 4e non ou à peine, le 5e légèrement, les 6e à 10e plus () ou
moins (c1) transverses : le dernier aussi long que les 2 précédents réu-
nis, ovalaire-oblong, obtusément acuminé au sommet .

Prothorax transverse ou sensiblement moins long que large en avant ;
fortement rétréci en arrière où il est un peu plus étroit que les élytres
à leur base ; sensiblement plus large antérieurement que celles-ci même
dans leur partie postérieure ; largement tronqué ou à peine arrondi à
son bord apical, avec celui-ci, vu de dessus, paraissant parfois à pein e
sinué près des angles antérieurs qui sont fortement infléchis, obtus e t
subarrondis ; fortement arqué en avant sur les côtés, avec ceux-ci, vu s
latéralement, subrectilignes ou à peine et largement sinués en arrièr e
au-devant des angles postérieurs qui sont subinflécllis, obtus et arron-
dis ; assez largement et parfois subsinueusement tronqué à sa base qu i
recouvre un peu celle des élytres ; légèrement convexe ; marqué au-
devant de l'écusson d'une fossette transversale, plus ou moins pronon-
cée, se prolongeant parfois sur le dos en forme de sillon plus ou moin s
obsolète ; brièvement et parcimonieusement pubescent avec les côtés
parés de quelques soies obscures et redressées ; finement, obsolètement
et peu densement pointillé ; entièrement d'un brun de poix un peu bril-
lant et parfois plus ou moins roussâtre .

Ecusson plus ou moins voilé, subponctué, d'un roux de poix un pe u
brillant .
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Elytres formant ensemble un carré notablement transverse ; sensible -
ment plus courtes que la moitié du prothorax, à peine plus longue s
que le tiers de celui-ci ; évidemment plus larges en arrière qu'e n
qu'en avant ; subrectilignes sur leur côtés ; formant ensemble à leur
bord apical vers la suture un angle rentrant plus ou moins prononcé ;
non sinuées au sommet vers leur angle postéro-externe ; subconvexe s
intérieurement, déprimées ou même parfois obsolètement impression -
nées (d') sur les côtés de leur disque ; brièvement et parcimonieuse-
ment pubescentes ; offrant en outre, chez les sujets bien frais, une soie
obscure et redressée sur les côtés derrière les épaules et une autre prè s
des angles postérieurs ; parcimonieusement, subrâpeusement et assez
distinctement ponctuées ; entièrement d'un brun de poix un peu bril-
lant et parfois plus ou moins roussâtre . Epaules légèrement arrondies .

Abdomen épais, allongé, aussi large à sa base que les élytres ; de 5
fois à 5 fois et demie plus prolongé que celles-ci ; graduellement e t
assez fortement élargi en arrière jusqu'au sommet du 5 e segment après
lequel il est brusquement rétréci . en cône court ; sensiblement convexe
à sa base, plus fortement vers son extrémité ; finement et peu pubes-
cent avec des cils plus longs et plus distincts au bord apical des pre-
miers segments ; offrant en outre sur les côtés et même sur le dos quel-
ques soies obscures et redressées, plus distinctes et un peu plus lon-

gues vers le sommet ; finement et parcimonieusement ponctué, un pe u
plus lâchement vers l'extrémité ; d'un brun ou d'un noir de poix bril-
lant avec le 6e segment et celui de l'armure plus ou moins roussâtres .
Les 3 premiers légèrement mais sensiblement impressionnés ou sillon -
nés en travers à leur base avec le fond des impressions presque lisse :
le 5 e beaucoup plus grand que le précédent, très-largement tronqué(? )
ou largement échancré (s") à son bord apical : le 6e assez saillant :
celui de l'armure souvent bien distinct, étroitement sétosellé sur les
côtés .

Dessous du corps finement et peu densement pubescent, finement e t
peu densement pointillé, d'un brun de poix assez brillant avec la poi-
trine plus ou moins roussâtre . Métasternum excessivement court ou
presque annihilé . Ventre très-convexe, à arceaux subégaux, le 6e sail-
lant, plus ou moins arrondi au sommet, plus prolongé que le segment
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abdominal correspondant, assez densement et finement cilié de poil s
pâles et assez courts .

Pieds peu allongés, finement pubescents, à peine pointillés, d'u n
roux ferrugineux parfois assez clair ou testacé . Cuisses sublinéaires ou
à peine élargies avant ou vers leur milieu . Tibias grêles ou assez grê-
les, droits ou presque droits : les postérieurs aussi longs que les cuisses .
Tarses subfiliformes, finement et assez longuement ciliés en dessous ,
parcimonieusement en dessus ; les antérieurs courts, les intermédiaire s
un peu moins courts : les 'postérieurs un peu plus allongés, beaucoup
moins longs que les tibias, à te r article oblong, les 2 e à 4e à peine
oblongs, graduellement un peu plus courts .

PATRIE . Cette espèce n'est pas bien rare, parnii les mousses à l'om-
bre, dans les forêts de nos montagnes : au Mont-d'Or en Auvergne, à
la Grande-Chartreuse, au Mont-Pilat, au Mont-Boussièvre près Tarare ,
dans les Hautes-Pyrénées, etc .

OBS . Elle se distingue des précédentes par sa tête plus épaisse et plus
convexe ; par son prothorax plus transverse et plus fortement rétréci e n
arrière, plus large et plus arqué antérieurement ; par ses élytres plus
courtes et formant au sommet vers l'angle sutural un angle rentran t
plus prononcé ; par son abdomen plus épais, plus convexe en dessus ,
plus fortement élargi en arrière . Les antennes paraissent aussi un peu
moins épaissies vers leur extrémité ; la pubescence est plus blanche ,
etc .

Quelquefois (variété a) le prothorax et les élytres sont d'un roux fer-
rugineux ou rarement testacé .

18 . Sipalia pieeata. MULSANT et REY .

Allongée, subconvexe, brièvement et parcimonieusement pubescente ,
d'un noir de poix très-brillant, avec le prothorax et les élytres un pe u

moins foncés, la bouche, les antennes et les pieds d 'un roux testacé. Tête
assez épaisse, subarrondie, presque aussi large que le prothorax, obsolète -
ment et très parcimonieusement ponctuée . 3 e article des antennes sensi-
blement plus court que le 2 e . Prothorax en carré subtransverse, légère-
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ment rétréci en arrière, un peu plus large en avant que les élytres à leu r
sommet, subimpressionné au—dessus de l'écusson, obsolètement et parcimo-
nieusement ponctué. Elytres notablement transverses, impressionnées sur
leur disque, sensiblement plus courtes que la moitié du prothorax, un pe u
plus larges en arrière, lâchement et subrdpeusement ponctuées . Abdome n
épais, convexe sur le dos, graduellement et sensiblement élargi en arrière ,
presque lisse ou à peine ponctué .

d' . Antennes un peu plus longues que la tête et le prothorax réunis ,
avec les 5 e à 10 e articlessubmoniliformes ou légèrement transverses (1) .
Le 6 e segment abdominal tronqué ou subsinué à son bord apical, lais-
sant celui de l'armure à découvert .

. Antennes de la longueur de la tète et du prothorax réunis, ave c
les 56 à 10 e articles assez fortement transverses . Le 6° segment abdominal

largement arrondi à son bord apical, cachant en entier ou en parti e
celui de l'armure .

Homalota (Sipalia) piceata. Mulsant et Rey, Opusc . Ent . 11 . 1853, 48, 8 .
Leptusa piceata . Fainnaire et Laboulbène, Faun . Eut . Fr . 1 . 428 ; — Kraats .

Ins . Dent . 11, 66, 6

Long. 0,0015 (2/4 1 .) ; — larg . 0,00037 (•1/6 L )

Corps allongé, subconvexe, sensiblement élargi en arrière ; d'un bru n
de poix très-brillant ; revêtu d'une très-fine pubescence d'un gri s
blanchâtre, courte, couchée et peu serrée .

Tête assez épaisse, subarrondie, presque aussi large que le protho-
rax ; à peine pubescente ; finement, obsolétement et très-parcimonieu-
sement ponctuée, avec l'intervalle des points paraissant parfois à peine
ou très-finement chagriné ; d'un noir ou d'un brun de poix très-bril-
lant . Front large, assez convexe, presque lisse sur son milieu . Epistom e

longitudinalement convexe, lisse . Labre subconvexe, d'un roux testacé ,
offrant en avant quelques légers cils pâles . Parties de la bouche d'un roux
testacé, avec le pénultième article des palpes maxillaires pubescent .

(1) Les deux pénultièmes sont cependant assez sensiblement transverses .
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Y eux très-petits, subarrondis, obscurs, à facettes grossières, peu nom-

breuses et souvent micacées .
Antennes environ de la longueur de la tête et du prothorax réuni s

ou un peu plus longues ; légèrement épaissies vers leur extrémité ; très -
finement duveteuses et en outre assez fortement pilosellées surtout
vers le sommet de chaque article ; entièrement d'un roux testacé ; à t er
article suballongé, légèrement épaissi en massue subcomprimée et sub-
elliptique : le 2e obconique, un peu moins long quele précédent : le
3 e turbiné, sensiblement plus court que le 2 e : les 4e à 10e graduelle-
ment plus courts et un peu plus épais, subcontigus : le 40subglobuleu x
(d') ou subtransverse ( ? ) : les 50 à 10 e plus (2) ou moins (d') trans-
verses : le dernier aussi long que les deux précédents réunis, asse z
courtement obovalaire, obtusément acuminé ( ? ) ou même obtus (d')
au sommet .

Prothorax en carré subtransverse ou un peu moins long que large
en avant ; légèrement rétréci en arrière où il est néanmoins presqu e
aussi large que les élytres à leur base ; un peu plus large antérieure-
ment que celles-ci même dans leur partie postérieure ; largement et
obtusément tronqué au sommet avec les angles antérieurs très-infléchi s
et subarrondis ; médiocrement arqué en avant sur les côtés, avec ceux -
ci subrectilignes en arrière au-devant des angles postérieurs qui sont
subinfléchis, obtus et subarrondis ; assez largement tronqué à sa bas e
qui recouvre un peu celle des élytres ; légèrement convexe sur son dis-
que ; marqué au-devant de l'écusson d'une légère impression, se pro-
longeant parfois sur le dos en forme de sillon très-obsolète ; brièvemen t
et parcimonieusement pubescent ; finement, obsolètement et peu dense -
ment ponctué ; entièrement d'un brun de poix très-brillant .

Ecusson plus ou moins voilé, subponctué, d'un brun de poix bril-
lant .

Elytres formant ensemble un carré notablement transverse ; sensible-
ment plus courtes que la moitié du prothorax, à peine plus longue s
que le tiers de celui-ci ; à peine plus larges en arrière qu'en avant ;
subrectilignes sur leurs côtés ; obliquement coupées à leur bord apica l
vers la suture où elles forment un angle rentrant prononcé ; nullement
sinuées au sommet vers leur angle postéro-externe ; subconvexes intérieu-
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rement, déprimées ou même (d') impressionnées sur les côtés de leu r
disque ; brièvement et peu pubescentes ; parcimonieusement, subrâ-
peusement et assez distinctement ponctuées ; entièrement d'un brun d e
poix très-brillant .

Epaules peu saillantes, étroitementarrondies .
Abdomen épais, allongé, aussi large à sa base que les élytres , de 5

fois à 5 fois et demie plus prolongé que celles-ci ; graduellement et sensi -
blement élargi en arrière au moins jusqu'au sommet du 4e segment, avec
le 5 e subparallêle sur ses côtés ; assez convexe vers sa base, plus forte -
ment vers son extrémité ; finement et très-peu pubescent, avec quel-
ques cils plus longs et plus distincts vers le bord apical des premier s
segments et quelques soies obscures et redressées vers le sommet ;
presque lisse ou à peine et très-parcimonieusement ponctué ; d'un noi r
de poix très-brillant avec le 6° segment et celui de l'armure un peu
moins foncés . Les 3 premiers à peine sillonnés en travers leur base
avec le fond des sillons lisse : le 2e basilaire plus ou moins découvert :
le 5 e beaucoup plus grand que le précédent, largement tronqué ou à
peine échancré à son bord apical : le 6 e médiocrement saillant, subsi-
nueusement tronqué à son sommet : celui de l'armure peu saillant ,
éparsement et assez longuement sétosellé sur ses côtés .

Dessous du corps très-finement et peu pubescent, très-parcimonieu-
sement et légèrement ponctué ; d'un noir de poix brillant avec la poi-
trine plus ou moins roussâtre . Dlétasternum excessivement court, pres-
que annihilé . Ventre très-convexe, à arceaux subégaux : le 6 e peu sail-
lant, plus ou moins arrondi au sommet .

Pieds peu allongés, finement pubescents, à peine pointillés, d'u n
roux testacé parfois assez clair . Cuisses sublinéaires ou à peine élar-
gies vers leur milieu . Tibias assez grêles, droits ou presque droits : les
postérieurs aussi longs que les cuisses . Tarses subfiliformes, assez lon-
guement ciliés en dessous, peu en dessus ; les antérieurs courts, les in-
termédiaires un peu moins courts : les postérieurs un peu plus allongés ,
beaucoup moins _longs que les tibias, avec les ti premiers articles oblong s
ou suboblongs, graduellement un peu plus courts, le 1°' néanmoin s
évidemment plus long que le suivant .

PATRIE . Cette espèce habite les montagnes de la Suisse où elle a été
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découverte par notre ami Guillebeau, parmi les mousses et les lichen s
des sapins . Probablement, elle se rencontrera un jour dans les Alpes d e
la Savoie et du Dauphiné .

OBS . Elle diffère de la Sipalia difformis par sa taille moindre ; par sa
couleur plus foncée et plus brillante ; par le 3 e article des antennes plu s
court ; par son prothorax moins court, moins large en avant, moin s
fortement rétréci en arrière : par ses élytres moins élargies pos-
térieurement, plus distinctement impressionnées sur leur disque, sur —
tout chez les ce ; par son abdomen un peu moins élargi en arrière ,
etc .

Outre la brièveté des élytres, il est à remarquer que les Sipalia dif
forrn.is et picea'ta diffèrent des espèces précédentes par les antennes un
peu dissemblables suivant les sexes, un peu moins courtes et un pe u
moins épaissies vers leur extrémité ; par les élytres obliquement cou-
pées vers l'angle sutural de manière à former simultanément un angl e
rentrant plus ou moins prononcé ; par leur abdomen un peu plus al—
longé et surtout plus fortement élargi en arrière et plus convexe sur
le dos, ce qui le rend plus épais, avec le 5 e segment plus développ é
comparativement aux précédents ; enfin par leur pubescence plus pâl e
ou blanchâtre, et par conséquent plus apparente, etc . Ces deux espè-
ces semblent donc former, parmi leurs congénères, un petit group e
intéressant et assez tranché (1) .

Genre Pachygluta, PACHYGLUTA ; Thomson .

Thomson . Ofv . af Vet . Ak . Forh . 1858, p . 34 .

Etymologie : nazis, épais, yov ,ro; derrière

CARACTÈRES . Corps allongé, suhlinéaire, peu convexe, aptère .
Tête subtransverse, à peine moins large que le prothorax, faiblemen t

La Sipalia abdontinalis . Motschutsky (Moscou, 1859, Enum. nouv . esp .
Col . 107, 207) est bien voisine de la S . piceata ; mais la tête parait plus large, l e
prothorax plus arrondi, et les élytres plus fortement ponctuées. Montagnes de l a
Carniole.
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resserrée à sa base, subangulairement rétrécie en avant, saillante, sub-
inclinée . Tempes avec un fin rebord latéral arqué . Epistome largemen t
tronqué en avant . Labre transverse, obtusément tronqué à son bord
antérieur . Mandibules assez saillantes, simples à leur sommet, muti-
ques en dedans, arquées vers leur extrémité . Palpes maxillaires asse z
allongés, de 4 articles : le 3 e un peu plus long que le 2°, graduellemen t
épaissi de la base au sommet : le dernier petit, très-grêle, subulé ,
cylindrique . Palpes labiaux petits, de 3 articles, le dernier un peu plu s
long et :un peu plus étroit . Menton trapéziforme . Tige des mâchoires à
peine angulée à la base .

Y eux petits, subovalairement arrondis, peu saillants, situés asse z
loin du bord antérieur du prothorax .

Antennes assez ,courtes, insérées dans une fossette oblongue . asse z
grande et assez profonde (1) ; légèrement épaissies vers leur extrémité ;
de 11 articles : le 4 er allongé, épaissi en massue : le 2 e allongé, le 3 e
suballongé, tous deux obconiques : les 4 e à l0 e graduellement un pe u
plus épais avec les pénultièmes fortement transverses : le dernier assez
grand, courtement ovalaire .

Prothorax transverse, presque aussi large que les élytres, un pe u
rétréci en arrière ; largement ou à peine échancré au sommet avec le s
angles antérieurs presque droits ; subarrondi à sa base avec les angle s
postérieurs obtus ; très-finement rebordé sur celle-ci et sur les côtés ,
avec le rebord de ceux-ci redescendant en avant . 'Repli inférieur large ,
visible vu de côté, à bord interne obtusément angulé .

Ecusson petit, plus ou moins voilé, subtriangulaire .
Elytres courtes, en forme de carré fortement transverse ; simultané-

ment subéchancrées dans le milieu de leur bord apical ; distinctemen t
sinuées au sommet vers leur angle postéro-externe ; simples et à pein e
arquées sur les côtés . Repli latéral assez large, à bord interne subarqué .
Epaules peu saillantes .

Prosternum très-peu développé au-devant des hanches antérieures ,

(1) Cette fossette, dans sa partie supérieure, joint presque le bord antéro-interne
des yeux,

i
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offrant entre celles-ci un triangle large et court, à sommet subaigu .
Lame mésosternale en forme d'angle brusquement rétré :i en pointe fine ,
acérée et prolongée un peu au-delà du milieu des hanches intermédiai-
res . Nédiépisternums très-grands, soudés au mésost?rnum ; médiépimè-
res médiocrement développées . illétasternum court, subobliquemen t
coupé sur les côtés de son bord apical, subéchancré au-devant do l'in-
sertien des hanches postérieures ; obtusément angulé entre celles-ci ;
avancé entre les intermédiaires en angle à peine plus prononcé . Posté-
pisternums étroits, à bord interne divergeant sensiblement en arrière du
repli des élytres ; postépimères grandes, subtriangulaires .

Abdomen allongé, à peine plus étroit que les élytres, subélargi posté-
rieurement ; assez convexe en dessus ; assez fortement rebordé sur le s
côtés ; pouvant légèrement se relever en l'air ; avec les 4 premiers seg-
ments subégaux, le 5° un peu plus grand : les 3 premiers assez forte -
ment sillonnés en travers à leur base : le 60 peu saillant, rétractile :
celui de l'armure souvent apparent . Ventre convexe, avec les 5 premier s
arceaux subégaux .

Hanches antérieures grandes, coniques, obliques, saillantes, renversée s
en arrière,contiguës au sommet, convexes en avant . planes en dessous . Les
intermédiaires moins développées, subovalaires, peu saillantes, oblique-
ment disposées, très-rapprochées mais non contiguës . Les postérieures
intérieurement contiguës à leur base, divergentes au sommet ; à lam e
supérieure nulle ou presque nulle en dehors, subitement dilatée e n
dedans en forme de cône tronqué : à lame inférieure transverse, assez
large, explanée, graduellement rétrécie de dedans en dehors .

Pieds peu allongés, assez grêles . Trochanters antérieurs et intermé-
diaires très-petits . subcunéiformes ; les postérieurs grands, irréguliers,
trapéziformes, isolant complètement les cuisses des hanches . Cuisses
débordant passablement les côtés du corps, subcomprimées, un pe u
élargies avant ou vers le milieu . Tibias assez grêles, aussi longs (au
moins les postérieurs) que les cuisses, un peu rétrécis à leur base ;
mutiques ; munis au bout de leur tranche inférieure de 2 très-petit s
éperons, à peine distincts . Tarses assez étroits, subfiliformes, à peine
comprimés ; les antérieurs et intermédiaires de 4, les postérieurs de 5
articles : les antérieurs courts avec les 3 premiers articles courts et



370

 

BRÈV1PEe p,ES .

subégaux, le dernier subégal à tous les précédents réunis : les intermé-

diaires à peine moins courts, avec les 3 premiers articles courts, subé-
gaux, le dernier presque aussi long que tous les précédents réunis : les

postérieurs suballongés, un peu moins longs que les tibias, avec le 1°r
article suballongé, les 2° et 4° subégaux ou graduellement un peu plu s
courts, le dernier subégal aux 3 précédents réunis . Ongles très-petits ,
grèles, arqués .

OBS . Les petites espèces qui composent cette coupe, vivent dans le s
lieux ombragés, parmi les mousses et les vieux fagots .

Ce genre diffère du genre Leptusa par sa pointe mésosternale plu s
fine et plus acérée, mais moins prolongée en arrière, avec les hanche s
intermédiaires plus rapprochées sans être contiguës ; par le bord inter-
ne des épisternums plus divergent relativement au repli des élytres ,
avec celles-ci plus déprimées ; et enfin par son abdomen plus élarg i
postérieurement . Ce dernier caractère, joint à celui de l'absence de s
ailes,le rapproche essentiellement du genre Sipalia, et le distingue suf-
fisamment du genre Avenu .

Nous ferons entrer dans le genre Pachygluta deux espèces dont voici
les différences :

a. Dessus du corps d'un noir de poix, avec le prothorax rouge e t
le sommet de l'abdomen d'un roux de poix ruficollis

aa . Dessus du corps testacé, avec une ceinture abdominale d'u n
noir de poix rugatipennis

1 . Pachyglutab rufiicollls . ERICHSON .

Allongée.; peu convexe, finement et parcimonieusement pubescente, d'u n
noir de poix brillant, avec le prothorax rouge, le sommet de l'abdome n
roussâtre, la bouche, les pieds et les antennes d'un roux testacé, celles-ci
un peu plus foncées dans leur milieu . Tête à peine moins large que l e

prothorax, légèrement et parcimonieusement ponctuée . Prothorax sensi-

'blement transverse, aussi large en avant que les élytres, subrétréci en

arrière, très-légèrement et peu ponctué . Elytres fortement transverses, à

peine aussi longues que le prothorax, inégales, assez densément et forte -

ment ponctuées . Abdomen allongé, subélargi postérieurement, légèremen t̀

et parcimonieusement ponctué vers la base, presque lisse en arrière .
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d' Élytres offrant chacune près de la suture une bosse longitudinale .
Le 5° segment abdominal muni sur son milieu, vers son extrémité, d'u n
tubercule oblong, acuminé . Le 6 e sinué ou échancré à son bord apical .

Q Élytres sans busse près de la suture . Le 5 e segment abdominal
inerme . Le 6e obtusément ou parfois subsinueusement tronqué à son
bord apical .

Oxypoda ruficollis . Erichson, Gen . et Spec . Staph . 155 . 32 ; — Redtenbacher,
Faun, Austr . 822 .

Homalota rubricollis, Heer, Faun . Col Flelv . 1, 593, 27 .
Leptusa ruficollis, Fairmaire et Laboulbène, Faun . Eut . Fr . 1, 429, 2 ; —

Kraatz, lus . Deut . 11, 64 . 4 ; — Jacquelin du Val, Gen . Col . Eur . Staph .
pl . 6, f. 27 .

Variété a (immature) . Base de l'abdomen d'un rouge testacé .

Long. 0,0023 (1 1 .) ; — larg . 0,0005 (1/4 1 .) .

Corps allongé, subélargi postérieurement, peu convexe, d'un noir d e
poix brillant avec le prothorax rouge ; revêtu d'une fine pubescence
cendrée, couchée, courte et peu serrée .

Tate subtransverse, à peine moins large que le prothorax ; à peine
pubescente ; finement, légèrement et parcimonieusement ponctuée ;
d'un noir de poix brillant . Front large, subdéprimé ou à peine con -
vexe et presque lisse sur son milieu . Epistome assez convexe, presque
lisse, roussâtre et éparsement cilié en avant . Labre subconvexe, presque
lisse, d'uu roux testacé, offrant vers son sommet des cils pâles, très-fin s
et assez longs . Parties de la bouche testacées, avec le pénultième article
des palpes maxillaires cilié .

Y eux petits, subovalairement arrondis, noirs .
Antennes de la longueur de la tête et du prothorax réunis ; légère-

ment et graduellement épaissies vers leur extrémité ; très-finemen t
duveteuses et en outre médiocrement pilosellées surtout vers le somme t
de chaque article ; d'un roux plus ou moins obscur avec les 2 ou 3 pre-
miers articles et le dernier d'un roux plus ou moins testacé parfois assez
clair : le 1° r légèrement épaissi en massue allongée et subelliptique :
les 2 e et 3° obconiques : le 2° un peu moins long que le ler : le 3e à peine
plus grêle et un peu ou à peine plus court que le 2e : les 4° à 10e gra-

r
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duellement un peu plus courts et un peu plus épais : le !L e presqu e
carré : les 5° à 6 e sensiblement, les 7 e à 10° fortement transverses : le
dernier assez épais, à peine aussi long ou un peu moins long que les 2
précédents réunis, courtement obovalaire, mousse au sommet .

Prothorax sensiblement transverse, d'un cinquième environ plu s
large que long ; aussi large ou presque aussi large en avant que les ély-
tres ; faiblement rétréci en arrière où il est un peu plus étroit que celles -
ci ; à peine échancré au sommet avec les angles antérieurs infléchis e t
presque droits ; paraissant, vu de dessus, légèrement arqué en avan t
sur les côtés, avec ceux-ci, vus latéralement, subrectilignes ou à pein e
sinués au devant des angles postérieurs qui sont -obtus et subarrondis ;
très-légèrement arrondi à sa base avec celle-ci parfois subsinueusemen t
tronquée au devant de l'écusson ; peu convexe ; légèrement et parcimo-
nieusement pubescent ; finement, très-légèrement et peu ponctué ; en-
tièrement d'un rouge assez clair et brillant .

Ecusson plus ou moins voilé, d'un noir de poix brillant .
Elylres formant ensemble un carré fortement transverse ; de la lon-

gueur du prothorax ou à peine aussi longues ; subparallèles ou à pein e
plus larges en arrière, avec les côtés subrectilignes ou à peine arqués ;
simultanémentsubéchancré{es au milieu de leur bord apical avec l'angl e
sutural presque droit ; distinctement sinuées au sommet vers leu r
angle postéro-externe ; subrJéprimées sur leur disque et en outre dis-
tinctement et largement subimpression nées sur les côtés de celui-ci , c e
qui fait paraître les régions suturale et humérale un peu plus élevée s
finement, brièvement et parcimonieusement pubescentes ; assez dense -
ment, fortement et subrâpeusement ponctuées ; entièrement d'un noi r
de poix brillant . Epaules étroitement arrondies .

Abdomen allongé, à peine plus étroit à sa hase que les élytres, de 3
à 4 fois plus prolongé que celles-ci ; subarcuément subélargi et subé-
paissi postérieurement ; suhconvexe à sa base, plus fortement en ar-
rière ; très-finement et très-parcimonieusement pubescent avec quel-
ques longs cils plus longs et plus distincts au bord apical des premier s
segments ; finement, légèrement et très-lâchement ponctué sur les 3
premiers segments, presque lisse sur les autres ; d'un noir de poix tres-
brillant avec l'extrémité du 5e segment et les suivants roussâtres. Les 3
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premiers assez fortement, le 4 e non ou à peine impressionnés en travers
à leur base avec le fond des impressions lisse ; le 50 un peu ou parfois
sensiblement plus grand que le précédent, largement tronqué ou .quel-
quefois à peine échancré et muni à son bord apical d'une très-fin e
membrane pâle : le 6 e peu saillant ; celui de l'armure souvent caché .

Dessous du corps finement et parcimonieusement pubescent, d'un
noir de poix très-brillant, avec le sommet du ventre roussâtre, le pros-
ternum et lemésosternum d'un roux ferrugineux ou testacé . Méta sternu m
subconvese, subdéprirné et parcimonieusement ponctué sur son mi -
lieu . Ventre convexe, finement, peu densement et subrâpeusemen t
ponctué, à 50 arceau non ou à peine moins long que le précèdent : le 6e
légèrement saillant, obtusément angulé dans le milieu de son bord
apical .

Pieds peu allongés, très-finement pubescents, à peine pointillés, d'u n
roux testacé assez brillant . Cuisses faiblement élargies vers leur milieu .
Tibias assez grêles, droits ou presque droits : les postérieurs aussi longs
que les cuisses . Tarses subfiliformes, finement et assez longuement cilié s
en dessous, plus rarement en dessus : les antérieurs courts, les intermé-
diaires un peu moins courts : les postérieurs suballongés, mais sensible-
ment moins longs que les tibias, à P r article suballongé, les 2e à 4'
subégaux ou graduellement un peu plus courts .

PATRIE . Cette espèce se trouve assez communément, à l'ombre, parm i
les mousses et les vieux fagots, dans les pays de bois et de montagnes :
les environs d'Izeron près Lyon, de Tarare, le Mont-d'Or en Auvergne ,
le Bugey, la Grande-Chartreuse, les cimes du Beaujolais, le Mont-
Pilat, etc .

OBs . La variété a offre le ter et parfois les 2 premiers segments d e
l'abdomen de la même couleur que le prothorax .

Peut-être doit-on faire rentrer dans ce genre l'espèce suivante don t
nous ne connaisons que la description :

2. Pac1Lygluta rugatipeuuis. PERRIS .

Aptère, allongée, grêle, assez ' luisante, un peu convexe, vêtue d'une
assez longue pubescence jaune ; testacée, 4' et 5e segments de l'abdomen
d'un noir de poix .
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Leptusa rugatipennis . Perris, Anu . Soc . Eut . Fr . 1865, 183, 3 . — De Marseul,
Ab. Vili, 1871, 137, :7 .

Long . 2 mill .

Tête orbiculaire, convexe, obsolètementfovéolée au milieu du front ,
à points fins et peu nombreux .

Antennes assez fortement en massue, 2 e article cylindrique, 3 e obco-
nique à peine plus long mais plus large, pénultièmes fortement trans-
verses, dernier ovale, égal aux deux précédents ensemble .

Y eux petits, à peine saillants, noirs .
Prothorax transverse, près de moitié plus large que la tête, dilat é

arrondi jusqu 'au tiers sur les côtés, ensuite rétréci presque en lign e
droite, qui est rebordée et tronquée avec les angles postérieurs obtus ;
dos convexe avec une impression ou un sillon, couvert d'une plus fort e
ponctuation, très-serrée et un peu rugueuse .

Ecusson ponctué .
Elytres de la longueur du prothorax mais plus étroites, parallèles ,

déprimées, tronquées au bout, avec les angles postérieurs un peu sail-
lants ; ponctuation rugueuse, forte et serrée .

Abdomen légèrement dilaté jusqu'au delà du milieu, atténué vers l e
bout, 3 premiers segments assez fortement mais moins densemen t
ponctués, avec une impression transverse à la base ; les autres poin-
tillés .

PATRIE . Landes, Mont-de-Marsan, en mai, dans une vieille souche d e
pin, habitée par la Formica pubescens .

OBs . Toujours facile à reconnaître à la largeur du prothorax, dont l e
maximum est au tiers, et surtout à la forte ponctuation des élytre s
formant des rides obliques et un peu ondulées, ainsi qu'à sa longu e
pubescence .

Nous n'avons pas vu cette espèce . D'après la forme parallèle et l e
développement de ses élytres, nous avons cru devoir la colloquer dan s
le genre Pachygluta, bien qu'elle s'en éloigue par la forme du pro-
thorax .
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Genre Arena, ARÈNE, Fauvel .

Fauvel, Ann. Soc . Ent . Fr . 1862, p . 292 .

Etymologie : Arena, nom mythologique .

CARACTÈRE . Corps allongé, linéaire, subdéprimé, ailé .
Tête assez grande, épaisse, de la largeur du prothorax, nullemen t

resserrée à sa base, subtriangulairement rétrécie en avant, saillante ,
légèrement inclinée . Tempes avec un fin rebord latéral arqué . Epis-
tome subtronqué en avant . Labre transverse, subtronqué au sommet .
Mandibules assez saillantes, assez robustes, simples à leur pointe, muti-
ques intérieurement, fortement arquées à leur extrémité . Palpes maxil-
laires assez allongés, de 4 articles : le 3e à peine plus long que le 2e ,
sensiblement renflé vers son sommet : le dernier petit, grêle, subulé .
Palpes labiaux très-petits, de 3 articles . Menton assez grand, transverse ,
trapéziforme, plus étroit en avant, subsinueusement tronqué à son
bord apical .

Y eux petits, subovalaires, non saillants, situées loin du bord anté-
rieur du prothorax .

Antennes courtes, insérées dans une petite fossette peu profonde (1) ;
légèrement épaissies vers leur extrémité ; de ii articles ; les deux pre-
miers suballongés et le 3 e oblong ; le le* à peine épaissi, en massu e
subcylindrique : les 2e et 3 e obconiques : le 4e à peine, les 5 e à l0 e plu s
ou moins fortement transverses, non contigus, le dernier grand, ova-
laire ou obturbiné ,

Prothorax en carré subtransverse, faiblement rétréci en arrière et à
angles obtus ou arrondis ; largement et obtusément tronqué au som-
met ; subarrondi à sa base ; très finement ou à peine rebordé sur celle-c i
et sur les côtés, qui, vus latéralement, paraissent subrectilignes ou à
peine sinués au devant des angles postérieurs . Repli inférieur asse z

(i) Cette fossette, dans sa partie . supérieure, joint le bord antéro-interne de s
yeux .
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large, visible vu de côté, en forme de triangle à sommet obtus, sub-
émoussé et situé un peu en arrière de la base externe des hanche s
antérieures .

Ecusson petit, triangulaire .
Elytres formant ensemble un carré sensiblement transverse, sub-

tronquées au sommet, à peine sinuées à celui-ci vers leur angle pos-
téro-externe, simples et presque droites sur leurs côtés . Repli latéral
assez étroit, à bord interne presque rectiligne .

Epaules peu saillantes .
Prosternum très-peu développé au devant des hanches antérieures ,

entre lesquelles il offre un angle peu prononcé . Mésosternum en forme
d'angle assez aigu et prolongé jusqu'à la moitié des hanches intermé-
diaires . Médiépisternums soudés au mésosternum ; médiépiméres pe u
développées . Mélasternum court, à peine aussi long dans sa partie res-
serrée que la saillie des hanches postérieures, faiblement angulé entr e
celles-ci et plus fortement entre les intermédiaires . Postépisternum s
assez larges, subparallèles ; postépim ères médiocres, subtriangulaires .

Abdomen médiocrement allongé, à peine plus étroit à sa base que le s
élytres, subparallèle, subconvexe en dessus ; assez fortement rebord é
sur les côtés ; pouvant légèrement se redresser en l'air ; avec les 4 pre-
miers segments subégaux et le 5° à peine plus court, le 6e peu saillan t
rétractile, celui de l'armure caché : les 3 premiers sensiblement impres-
sionnés ou sillonnés en travers à leur base . Ventre convexe, avec le s
arceaux subégaux, le 5 e à peine plus court, le 6° peu saillant ,
rétractile .

Hanches assez fortement développées . Les antérieurs coniques, un pe u
obliques, saillantes, contiguës au sommet, à peine renversées en arrière ,
convexes en avant, planes en dessous . Les intermédiaires peu saillantes ,
conico-subovalaires, obliquement disposées, contiguës au sommet . Le s
postérieures subcontiguës intérieurement à leur base, légèrement diver-
gentes à leur extrémité, à lame supérieure presque nulle en dehors, assez
subitement dilatée en dedans en forme de cône ; à lame inférieure trans-
verse, assez large, explanée, subparallèle ou à peine rétrécie en dehors .

Pieds assez courts . Trochanters antérieurs et intermédiaires petits ,
subcunéiformes : les postérieurs assez grands, ovales-oblongs, subacu-
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;vinés . Cuisses débordant médiocrement les côtés du corps, subcompri-
mées, à peine ou faiblement élargies dans leur milieu, à peine ou no n
rainurées en dessous vers leur extrémité . Tibias aussi longs que le s
cuisses, assez grêles, presque droits, sublinéaires ou un peu rétrécis à leu r
base ; distinctement ciliés mais non spilosules sur leur tranche supé-
rieure, munis au bout de l'inférieure de 2 petits éperons grêles . Tarses
courts, subfiliformes ; les antérieurs et intermédiaires de 4 articles, les
postérieurs de 5 : les antérieurs et intermédiaires avec les 3 premiers
articles courts, subégaux, et le dernier assez épais, subégal à tous le s
précédents réunis : les postérieurs un peu plus allongés, avec le t er articl e
suballongé, subégal aux 2 suivants réunis, les 2 e à 4e assez courts, sub-
égaux, le dernier assez épais, subégal aux 2 précédents réunis . Ongle s
petits, grêles, fortement recourbés et infléchis .

OBs . Ce genre, créé par M . Fauvel à qui la science doit tant d'obser-
vations intéressantes, se rapproche des genres Phytosus et Aclosus . I l
s ' en distingue par sa forme un peu plus parallèle ; par son abdome n
moins allongé et à 5e segment moins grand; par ses tibias antérieurs
et intermédiaires à cils assez raides mais non spiniformes ; par ses
tarses postérieurs moins courts et à t er article assez allongé, etc .

Ses habitudes sont à peu prés les mêmes que celles des deux genre s
susnommés . Sa taille est petite .

Arena Octavia . FAUVEL .

Allongée, linéaire, finement pubescente, d'un noir de poix, avec les
antennes, le prothorax, les élytres, le sommet de l 'abdomen et les pieds
d 'un roux châtain . Tète aussi large que le prothorax, assez grossièremen t

ponctuée . Prothorax subtransverse, faiblement rétréci en arrière, fine -
ment et densement pointillé . Elytres transverses, sensiblement plus courte s
que le prothorax, assez finement et assez densement pointillées . Abdome n
à peine plus étroit à sa base que les élytres, assez brillant, parcimonieuse -
ment pubescent, parcimonieusement et odsolètement pointilé, subparalléle .

Arena Octavia. FAUVEL, Ann . Soc. Ent. Fr. 4862, p. 292 .

Long. 0,0022 (1 . 1, ) ; — larg . 0,0004 (1/5 L)
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Corps allongé, étroit, parallèle, subdéprimé, un peu brillant ; fine -
ment pointillé ; recouvert d'une fine pubescence soyeuse, cendrée e t
couchée .

Tête épaisse, aussi large que le prothorax, finement pubescente ,
assez grossièrement et assez densement ponctuée, d'un noir de poi x
assez brillant . Front large, subconvexe, offrant sur sa ligne médian e
un .étroit espace lisse, et en avant 2 légères impressions . Epistonze
subconvexe, séparé du front par une arête sinuée et obsolète . Labre
d'un roux de poix brillant, avec quelques cils pâles à son sommet .
Parties de la bouche d'un testacé de poix, avec les mandibules d'un rou x
ferrugineux .

Y eux irrégulièrement subovalaires, brunâtres, parfois livides e t
submicacé s

Antennes un peu plus courtes que la tête et le prothorax réunis ;
légèrement et graduellement épaissies vers leur extrémité ; très-fine-
ment pubescentes et distinctement pilosellées surtout vers le somme t
de chaque article ; entièrement d'un roux testacé avec l'extrémité par-
fois à peine plus foncée ; à ler article à peine épaissi, en massue sub-
allongée et subcylindrique : les 2e et 3 e obconiques : le 2 e presque aussi
long et à peine moins épais que le t er : le 30 oblong, un peu moin s
allongé et un peu plus grêle que le 2 e : les 4 e à 10 e graduellement u n
peu plus épais : les 4 e à 10 e submoniliformes : le 4e subglobuleux ou à -
peine transverse : les 5e et 6 e sensiblement, les 7 e à 10 e fortemen t
transverses : le dernier subégal aux deux précédents réunis, ovalair e
ou ovale-oblong, obtusément acuminé au sommet .

Prothorax en carré subtransverse, faiblement rétréci en arrière où il
est à peine plus étroit que les élytres ; largement et obtusément tronqué
au sommet, avec les angles antérieurs subinfléchis et arrondis ; faible-
ment arqué en avant sur les côtés qui, vus de dessus, paraissent sub-
rectilignes en arrière, et, vus latéralement, à peine sinués au devan t
des angles postérieurs qui sont subarrondis et obtus, bien que assez
marqués ; subarrondi à sa base avec le rebord de celle-ci parfois sub-
interrompu ou obsolète au devant de l'écusson ; à peine convexe, mai s
marqué sur sa ligne médiane d'une impression très-faible, subsulci-
forme, transversalement élargie et plus prononcée vers sà base ; fine-
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ment et médiocrement pubescent ; finement et densement pointill é
avec les intervalles des points paraissant comme très-finement chagri-
nés ; d'un roux châtain un peu brillant .

Écusson subpubescent, pointillé, d'un roux châtain un peu brillant .
Élytres formant ensemble un carré sensiblement transverse ; d'un

quart environ moins longues que le prothorax ; subparalles et subrec-
tilignes sur les côtés ; simultanément et subangulairement subéchan-
crées au milieu de leur bord apical tout-à-fait vers la suture ; dépri-
mées sur leur disque ; finement et médiocrement pubescentes ; un peu
moins finement et un peu moins densement pointillées que le protho-
rax ; entièrement d'un roux châtain et un peu brillant . Epaules sub-
arrondies .

Abdomen à peine plus étroit à sa base que les élytres, environ 3 foi s
et 1/2 plus prolongé que celles-ci ; subparallèle sur ses côtés on à peine
atténué tout à fait vers son sommet ; subconvexe sur le dos ; revêtu
d'une pubescence fine et peu serrée . plus longue que celle du reste d u
corps ; parcimonieusement et obsolètement pointillé ; d'un noir de poix
assez brillant avec le bord apical des premiers segments parfois moins
foncé, le sommet du 5e et le suivant roussâtres . Les 3 premiers seg-
ments sensiblement, le 4 e à peine impressionnés en travers à leur base
avec le fond des impressions un peu plus lisse : le 5 e à peine moins
grand que le précédent, largement tronqué et muni à son bord apica l
d'une étroite membrane pâle : le 6e obtusément arrondi au sommet .

Dessous du corps finement et médiocrement pubescent, d'un noir d e
poix brillant avec le sommet du ventre roussâtre . iliétasternum subcon-
vexe, obsolètement et assez densement ponctué . Ventre convexe, u n
peu plus fortement et subrâpeusement ponctué, avec la ponctuatio n
devenant un peu moins dense en arrière : le te r arceau en partie voilé
par les hanches postérieures : le 5e à peine moins grand que le précé-
dent : le 6e tantôt obtusément arrondi (e ), tantôt sensiblement arrondi
et dépassant un peu le segment abdominal correspondant (d') .

Pieds assez courts, soyeusement pubescents, distinctement pointillés ,
d'un roux de poix châtain un peu brillant . Tibias assez grèibs : les pos-
térieurs presque ,droits : les antérieurs et intermédiaires-distinctemen t

ciliés sur, leur tranche supérieure, avec les cils assez z ides nais pion
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spiniformes . Tarses courts subfiliformes, distinctement ciliés, plus
fortement en dessous : les postérieurs plus allongés, mais, en tous cas ,
sensiblement moins longs que les tibias ; à { eT article suballengé ,
presque aussi long que les deux suivants réunis , les 2. à 4e asse z
courts, subégaux .

PATRIE . Cette espèce se prend sur le sable de la mer, dans le Calva -
dos, d'où nous l'avons reçue de M . Fauvel .

CINQUIÈME RAMEAU .

PHYTOSATES .

CARACTÈRES . Corps petit, allongé, sublinéaire . Tête assez grande ,
de la largeur du prothorax, non portée sur un cou grêle, non resserré e
à sa base, assez saillante . Tempes avec un très-fin rebord latéral . Palpe s

labiaux de 3 articles . Antennes très-peu allongées . Prothorax distincte -
ment rétréci en arrière . Elytres courtes ou très-courtes . Abdomen sub-
é'argi postérieurement Prosternum à peine développé au devant de s
hanches antérieures . Lame mésosternale en angle plus ou moins aigu .
Hanches intermédiaires contiguës à leur sommet . Tibias antérieurs e t

intermédiaires fouisseurs, armés sur leur tranche supérieure d'un e
série de petites épines . Tarses courts, tous beaucoup moins longs qu e
les tibias : les postérieurs avec les 4 premiers articles assez courts e t
subégaux .

OBS. Nous ne discuterons pas longuement la valeur du rameau de s
Phytosates, bien reconnaissable à ses tibias antérieurs et intermé-
diaires fouisseurs, et à ses tarses courts : caractères qui ne se retrou-
vent dans aucun autre et qui justifient du reste ses habitudes et sa ma-
nière de vivre toute particulière, bien différente de celle des autre s
Bolitocharaires . En effet, tandis que la plupart de ceux-ci sont fungi-
coles, nos . Phytosates semblent faire exception et fréquenter exclusive -
ment le littoral de la mer, où ils se tiennent cachés dans le sable, sou s
les pierres, sous les algues ou autres plantes marines .

Ce rameau réunit deux genres qui offrent une grande similitude d e
faciès et de moeurs, et dont voici les distinctions poincipales :
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assez développé, plus long dans sa partie la plus resserrée que l a
saillie des hanches postérieures qui sont assez fortement distante s
des intermédiaires . Postépisternums à bord interne subparallèl e
au repli des élytres : celles-ci courtes Phytosus .

ée' très-court, beaucoup moins long dans sa partie la plus resserré e
que la saillie des hanches postérieures, qni sont alors très-rappro-
chées des intermédiaires . Postépisternums à bord interne diver -
geant du repli des élytres : celles-ci très-courtes Actosus .

Genre Phytosus, PHYTOSE ; Curtis .

Curtis . Brit . Eut . XV, p . 7i8 .

Etymologie : Ourov, plante .

CARACTÈRES . Corps allongé, linéaire, subdéprimé, ailé.
Tête assez grande, épaissie, presque de la largeur du prothorax ,

non resserrée en arrière, subtriangulairement rétrécie en avant, sail-
lante, à peine inclinée . Tempes avec un très-fin rebord latéral subarqué
et obsolète . Epistome tronqué en avant . Labre transverse, subtronqu é
au sommet . Mandibules légèrement saillantes, simples à leur point e
mutiques en dedans, subfalciformes et arquées à leur extrémité . Palpe s
maxillaires allongés, de 4 articles : le 3 e plus long que le 2e , en mas -
sue allongée : celui-ci subarqué, un peu renflé vers son extrémité : le
dernier court, étroit, subulé . Palpes labiaux petits, de 3 articles : le 2 e
un peu plus court que le te r : le dernier aussi long que le 2 e , mais un
peu plus grêle, subcylindrique . Menton grand, transverse, trapéziforme
un peu plus étroit en avant, tronqué au sommet .

Yeux assez grands, subarrondis ou à bord postéro-externe un peu
aplati ; situés loin du bord antérieur du prothorax .

Antennes courtes ou assez courtes, insérées dans une petite fossett e
assez profonde et subarrondie (1) ; légèrement épaissies vers leur extré-
mité ; de 11 articles : le ter allongé, à peine ou non épaissi : le 2e subal-

(1) Cette fossette, dans sa partie supérieure, joint presque le bord antéro•interne
des yeux .
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longé, obconique : le 3 e court ou assez court, subglobuleux ou subo-
blong : les 4e à 10 plus ou moins fortement transverses, non contigus :
le dernier grand, courtement ovafaire .

Prothorax à peine aussi long que large ou subtransverse ; sensible -
ment rétréci en arrière où il est évidemment plus étroit que les élytres ;
tronqué en avant avec les angles antérieurs plus ou moins obtus e t

infléchis ; antérieurement arqué sur les côtés avec les angles postérieur s

obtus ; largement arrondi à sa base ; très-finement et à peine rebord é
sur celte-ci et sur les côtés, avec le rebord de ceux-ci, vu latéralement ,
subsinué postérieurement et redescendant en avant dès le tiers basi-
laire . Repls inférieur large, bien visible, vu de côté, en forme de larg e
triangle à sommet interne arrondi et venant s 'appliquer sur la nais -
sance extérieure des hanches antérieures .

Ecusson petit, triangulaire .
Elytres formant ensemble un carré régulier ou parfois subtransverse;

tronquées ou faiblement et simultanément échancrées à leur bor d
apical ; non ou à peine sinuées au sommet vers leur angle postéro-
externe ; simples et subrectilignes sur leurs côtés . Repli latéral assez
étroit, presque d'égale largeur partout, à bord interne presque droit .
Epaules assez saillantes .

Prosternum à peine développé au devant des hanches antérieures ,
offrant seulement entre celles-ci une lame en forme de petit triangl e
transverse et à ligne médiane subélevée . Mésosternum petit, caché, ré-
tréci postérieurement en angle aigu ou acuminé . 1lfédiépisternums assez
grands, soudés au mésosternum ; médiépimères petites . Métasternum
assez développé, beaucoup plus long dans sa partie la plus resserrée qu e
la saillie des hanches postérieures, subtransversalement coupé en ar-
rière ; à peine échancré au devant de l'insertion des hanches posté-
rieures ; à peine angulé entre celles-ci ; visiblement avancé en angle
assez aigu entre les intermédiaires . Postépisternums étroits, subparal-
lèles au repli des élytres ; postépimères cachées ou peu visibles .

Abdomen allongé, un peu plus étroit à sa base que les élytres, subpa-
rallèle ou à peine élargi postérieurement ; subconvexe en dessus ; for-
tement rebordé sur les côtés ; pouvant légèrement se redresser en l'air ;
avec le 2a segment basilaire en majeure partie apparent, les 4 suivants
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subégaux et sensiblement impressionnés en travers à leur base, le 5e
beata oup plus grand, le 6e assez saillant, rétractile, celui de l'armure
distinct . Ventre convexe, avec les 3 premiers arceaux subégaux et u n
peu resserrés à leur base, le 4 e un peu plus court et le 5e plus grand, l e
6° assez saillant .

Hanches très-développées, coniques . Les antérieures un peu obliques ,
saillantes, plus ou moins renversées en arrière, contiguës à, leur sommet ,
convexes en avant, planes en dessous . Les intermédiaires peu saillantes ,
subobliquement disposées, contiguës à leur sommet . Les postérieure s
contiguës intérieurement à leur base, légèrement divergentes à leu r
extrémité ; à lame supérieure presque nulle en dehors, mais brusque-
ment dilatée en dedans en cône subhorizontal ; à lame inférieure trans-
verse, assez large, explanée, rétrécie de dedans en dehors .

Pieds courts . Trochanters antérieurs et intermédiaires petits, subcu-
néiformes : les postérieurs grands, ovales-oblongs, subdétachés et subar-
rondis au sommet . Cuisses débordant sensiblement les côtés du corps ,
subcomprimées, un peu élargies dans leur milieu, à peine ou non rai-
nurées en dessous vers leur extrémité . Tibias à peine aussi longs qu e
les cuisses, rétrécis à leur base, armés au bout de leur tranche inférieure
de 2 petits éperons peu distincts ; les antérieureet intermédiaires distinc-
tement spinosules sur leur tranche supérieure : les antérieurs subarqué s
sur celle-ci, élargis vers leur extrémité : les intermédiaires subarqué s
seulement à leur base : les postérieurs presque droits, sublinéaires, mu-
tiques ou simplement pubescents . Tarses courts, assez épais ; les anté-
rieurs et intermédiaires de 4 articles, les postérieurs de 5 : les antérieurs
et intermédiaires avec les 3 premiers articles courts, subégaux, et l e
dernier épais, presque aussi long que les deux précédents réunis : les
postérieurs avec les4 premiers articles assez courts, subégau x ?, et le,,, er-
nier épais, à peine plus long que les deux précédents réunis . Ongles
petits, sensiblement recourbés, infléchis .

OBS . Outre le dévoloppement du mésosternum, son caractère princi-
pal, ce genre offre encore ses élytres beaucoup moins courtes que dan s
le genre Actosus ; son métasternunl à lame médiane en angle plus aigle
et plus "prolongé ; ses postépimères moins développées ; ses hânc}ies os-

,I1
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térieures un peu moins grandes, moins saillantes, à lame supérieure
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subhorizontale ; ses trochanters postérieurs un peu moins grands, plu s
détachés et moins acuminés au sommet ; ses cuisses un peu plus élargie s
dans leur milieu, ses tibias antérieurs et intermédiaires un peu plu s
fortement spinosules . Les pieds paraissent un peu plus courts dan s
toutes leurs parties ; les postépisternums ont leur bord interne subpa-
rallèle au repli des élytres, ce qui, avec le caractère du métasternum ,
constitue une différence essentielle, etc .

Les deux espèces du genre peuvent être caractérisées ainsi :

a . Antennes courtes, à 3e article subglobuleux, les 6° à 10° très -
fortement transverses . Prothorax sensiblement rétréci en ar-
rière . Elytres carrées, à peine moins foncées vers leur extré -
mité Spinife r

aa . Antennes moins courtes, à 3° article suboblong, obconique, les
6° à i0° fortement transverses . Prothorax légèrement rétréci en
arrière . Elytres subtra.nsverse, largement d'un rouge orang é
vers leur angle sutural Semilunaris

1 . Phytosus Spli~lRll'~ l• . CURTIS .

Allongé, subdéprimé, linéaire, finement pubescent, d'un noir peu bril-
lant avec les élytres graduellement un peu plus claires vers leur extrémité ,
le bout de l'abdomen parfois un peu roussâtre, les antennes, les tibias et le s
tarses d'un testacé de poix . Tête â peine moins large que le prothorax, dis-
tinctement ponctuée . Prothorax presque aussi long que large, sensiblemen t
rétréci en arrière oû il est plus étroit que les élytres, trés-obsolétemen t
pointillé . Elytres presque carrées, sensiblement plus longues que le protho-
rax, densement et obsolétement pointillées . Abdomen un peu plus étroit â
sa base que les élytres, un peu plus brillant que celles-ci, éparsement pubes-
cent et légèrement pointillé, subparallèle ou â peine élargi en arrière .

d Le 5° arceau ventral sinué dans le milieu de son bord apical . L e
6° prolongé au sommet en angle mousse .

? Le 5e arceau ventral tronqué à son bord apical . Le 6° subarrondi
au sommet .

Phytosus spinifer . Curtis, Brit . Ent . XV, pI . 718 ; Erichson, Gen . et Spec .
Staph . 178 . 1 ; — Palmaire et Laboulbène, Faure Ent . Fr . 1 . 467 . i ; —
leraatz, lus . Peut. II, 4.4 .
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Long. 0,0022 (1 1 .) ; — larg . 0,00035 (1/6 1 .) .

Corps allongé, subparallèle, subdéprimé, obscur, revêtu d'une fine
pubescence cendrée et couchée, plus dense sur la tête, le prothorax e t
les élytres .

Tête épaisse, presque carrée, à peine moins large que le prothorax ;
finement pubescente, distinctement ponctuée avec la partie antérieur e
plus lisse . Front large, subconvexe . Epistome assez convexe . Labre sub-
convexe, d'un noir de poix un peu brillant et parfois un peu roussâtre ,
offrant en avant quelques longs cils pâles . Parties de la bouche roussâ-
tres avec le pénultième article des palpes maxillaires un peu rembruni
et les mandibules encore plus foncées .

Y eux irrégulièrement arrondis, noirs .
Antennes sensiblement plus courtes que la tête et le prothorax réunis ;

graduellement et légèrement épaissies vers leur extrémité ; très-fine-
ment pubescentes et à peine pilosellées ; d'un testacé de poix assez clai r
avec leur extrémité parfois un peu rembrunie ; à ter article non ou à
peine épaissi, en massue allongée : le 2e suballongé, obconique, un peu
moins long mais aussi renflé à son sommet que le ler : le 3 e subglobu-
leux, beaucoup plus court et un peu plus grèle que le 2 e : les 40 à 10e
graduellement plus épais, non contigus, très-fortement transverses ,
avec les 4e et 5 e néanmoins un peu moins fortement, étant plus étroits :
le dernier un peu moins long que les deux précédents réunis, cour-
tement ovalaire, subacuminé au sommet .

Prothorax presque aussi long que large ; en forme de carré sensible
ment rétréci en arrière où il est évidemment plus étroit que les élytres ,
tronqué au sommet avec les angles antérieurs obtus et infléchis ; sensi-
blement arqué en avant sur les côtés qui, vus de dessus, paraissent sub-
rectilignes en arrière, et, vus latéralement, subsinués au devant des
angles postérieurs qui sont obtus et émoussés ; à peine arrondi à s a
base ; subdéprimé sur le dos et parfois longitudinalement et obsolète -
ment subimpressionné au devant de l'écusson ; finement et assez den-
sement pubescent ; très-obsolètement densement et finement pointill é
et comme chagriné ; d'un noir peu brillant.
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Ecusson à peine pubescent, très-finement pointillé surtout vers s a
base, obscur .

Elytres formant ensemble un carré assez régulier ; sensiblement
plus longues que le prothorax ; presque droites sur les côtés ; subdé-
primées ; finement et assez densement pubescentes ; densement, fine-
ment et subrugueusement pointillées ; d'un noir de poix peu brillant ,
devenant parfois un peu roussâtre en arrière et sur les côtés . Epaules
étroitement arrondies .

Abdomen un peu plus étroit à sa base que les élytres, 3 fois et 1/ E
plus prolongé que celles-ci ; subparallèle ou graduellement mais fai-
blement subélargi vers son extrémité : longitudinalement assez con-
vexe sur le dos ; finement et peu densement pubescent avec quelques
cils plus longs et plus distincts au bord apical des premiers segments ; à
peine ou très-légèrement sétosellé sur les côtés ; légèrement pointill é
avec le 5° segment un peu plus finement et plus densement ; d'un noi r
de poix assez brillant avec le segment de l'armure et parfois celui qui l e
précède souvent un peu roussâtres . Le 20 segment basilaire en majeure
partie apparent : les 4 premiers sensiblement impressionnés ou sillon -
nés en travers à leur base avec le fond des sillons presque lisse : le 5 0

plus grand que le précédent, à peine impressionné le long de sa base ,
muni à son bord apical d'une fine membrane blanchâtre : le 6° finemen t
pointillé : celui de l'armure subogivalement et obtusément prolongé .

Dessous du corps finement et médiocrement pubescent, finement e t
densement pointillé, d'un noir assez brillant . Prosternum parfois d'u n
roux de poix foncé . Jliitasternuin subconvexe, mais longitudinalemen t
subdéprimé sur sa ligne médiane . Ventre convexe, avec les intersection s
des segments ciliées, surtout sur leurs côtés, de poils blanchâtres u n
peu plus longs et plus distincts : les 3 premiers un peu resserrés à leu r
base avec l'étranglement un peu plus lisse : le 5 e tronqué (9) ou sinué
(d') à son bord apical : le 6e subarrondi (9) ou subangulé (d') à son
sommet .

Pieds finement pubescents, obsolètement pointillés, d'un testacé d e
poix, avec les hanches antérieures et intermédiaires et parfois le sem-
met des postérieurs un peu roussâtres, les cuisses noires et l'extrémité
des tibias quelquefois légèrement et plus ou moins largement rembru-
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nie . Tibias antérieurs subélargis, subarquéssilr leur arête supérieure, à
épines obscures et un peu inclinées : les intermédiaires subarqués seu-
lement à leur base, à épines obscures mais presque perpendiculaires .
Tarses courts, assez épais, sublinéaires, finement et assez briëveinent '
ciliés : les postérieurs un peu moins courts que les autres, beaucôu p
moins longs que les tibias .

PATRIE . Cette' espèce se rencontre sous les plantes' marines, sur le s
plages recouvertes par la marée, dans tout le nord de la France : Calais ,
Dunkerque, Calvados, etc .

Phytosus semiluuaris. MULSANT et RÉY .

Allongé , linéaire, subdéprimé, très-finement pubescent, d'un noir
presque mat avec le sommet de l 'abdomen, d'un roux de poix, les a Tiennes
et les pieds d 'un roux testacé, et une grande tache apicale sémiliircicire e t
commune aux deux élytres d'un rouge orangé . Tête un pe'u' large
que le prothorax, légèrement ponctuée . Prothorax à peine aussi ldng` que
large' ; un peu rétréci en arrière où il est un peu plus étroit qué lesély'-
tres, subimpressionné vers sa base, très-finement et dénsement pointillé .
Elytres subtrdnsverses, un peu moins longues que le prôthorax ; finement

et densément pointillées. Abdomen un peu moins large à sü ' base que le s
élytres ; subparallèle ou faiblement élargi en arrière, assez brillant, sub-
éparsement pubescent et finement ponctué. Tarses courts .

Phytosus semilunaris, nlulsant et Reg, Op . Ent . 1870, XIV, 173 .

Long . 0 ;0026 (1 1 . 1/5) ; — Larg . 0,00045 (1'/5 1 . )

Corps allongé, parallèle ou subparallèle, subdéprimé, d'un noir
presque mat avec une grande tache orangée, semilunaire et commune
aux deux élytres ; revêtu d'une très-fine pubescence d'un gris . pâle ,
assez longue, un peu moins serrée sur l'abdomen .

Tête épaisse, à peine arrondie sur les côtés, un peu moins large qu e
le prothorax ; très-finement pubescente, assez finement, assez dense -
ment et légèrement ponçtuée ; d'un noir mat ou p, resque_mat,,yront .
large, subconvexe, offrant sur son milieu, surtout dans sa partie anté-
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rieure, un espace longitudinal lisse et un peu brillant . Epistome assez
convexe, presque lisse . Labre subconvexe, d'un noir de poix vers s a
base, un peu roussâtre vers son extrémité, inégal ou rugueux vers so n
sommet avec celui-ci paré de quelques longs cils blonds . Parties de la
bouche d'un roux testacé avec l'extrême pointe des mandibules un peu
rembrunie .

Y eux subarrondis, noirs .
Antennes un peu moins longues que la tète et le prothorax réunis ,

légèrement et graduellement épaissies vers leur extrémité ; finemen t
duveteuses et en outre à peine pilosellées ; d'un roux testacé avec le
dernier article à peine plus foncé : le 4er à peine épaissi en massue
allongée : le 2e suballongé, obconique, un peu moins long mais auss i
épais à son extrémité que le t er : le 3 e suboblong, obconique, une foi s
moins long mais plus grêle que le 2 e : les 4 e à 40 e graduellement un
peu plus épais, non contigus : les 4 e et 5 e modérément, les 6 e à 40e for-
tement transverses : le dernier un peu moins long que les 2 précédent s
réunis, ovalaire, subacuminé au sommet .

Prothorax à peine aussi long que large, en forme de carré légère -
ment rétréci en arrière où il est un peu plus étroit que les élytres ;
tronqué au sommet avec les angles antérieurs subinfléchis et subobtus ;
modérément arqué sur les côtés qui, vus de dessus, paraissent subrec-
tilignes en arrière, et, vus latéralement, largement subsinués au de-
vant des angles postérieurs qui sont obtus et subémoussés ; à peine ou
largement arrondi à sa base ; subdéprimé sur son disque ; offrant au
devant de l'écusson une impression assez grande mais peu profonde ,
avec la ligne médiane paraissant finement canaliculée par l'effet de l a
divergence des poils en cet endroit ; très-finement et assez densemen t
pubescent ; très-finement, densement, et légèrement pointillé ; entiè-
rement d'un noir mat en dessus avec le repli inférieur moins foncé .

Ecusson presque glabre, presque lisse et d'un noir de poix asse z
brillant vers son extrémité .

Elytres formant ensemble un carré subtransverse ou un peu plu s
large que long ; un peu plus longues que le prothorax ; subparallèle s
et subrectilignes sur les côtés ; déprimées sur leur disque ; très-fine-
ment et assez densemen't pubescentes ; 'offrant en outre à leur bora'
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apical méme de légers cils courts, brillants, pâles, bien distincts e t
obliquement dirigés de dedans en dehors ; finement et densement poin-
tillées ; d'un noir mat avec une grande tache d'un roux orangé, asse z
tranchée, semilunaire ou subtriangulaire, commune, couvrant tout l e
sommet depuis les angles postéro-externes auxquels elle touche à peine ,
et remontant sur la suture jusqu'au milieu de celle-ci ou au delà .
Epaules étroitement arrondies .

Abdomen un peu moins large à sa base que les élytres, environ 3 foi s
plus prolongé que celles-ci : subparallèle ou faiblement et graduelle -
ment élargi vers son extrémité ; légèrement convexe sur le dos ; très-
finement pubescent avec la pubescence un peu moins serrée que cell e
des élytres, et des cils plus longs et plus distincts au bord apical de s

premiers segments ; offrant en outre, surtout dans sa partie posté-
rieure, quelques légères et rares soies obscures et redressées ; finement
et assez densement pontué ; d'un noir assez brillant avec le 6 e segmen t
d'un roux de poix ainsi que l'extrémité du précédent . Le 2e basilaire
apparent : les 4 premiers assez fortement impressionnés en travers à
leur base avec le fond des sillons glabre et seulement finement cha-
griné : le 5e muni à son bord apical d'une fine membrane pâle : le
6 e peu saillant, obtusément arrondi à son bord postérieur : celui de l'ar-
mure peu distinct .

Dessous du corps finement et modérément pubescent, finement e t
densement pointillé, d'un noir assez brillant avec le sommet du ventr e
un peu roussâtre . Métasternum subconvexe . Ventre convexe, à ponc-
tuation subrâpeuse, à 5e arceau un peu plus développé que les précé-
dents : le 6 e peu saillant .

Pieds finement pubescents, obtusément pointillés, d'un roux testac é
peu brillant avec les hanches à peine plus foncées . Tibias antérieurs et
intermédiaires subarqués sur leur aréte extérieure, à épines longues e t
subinclinées : les postérieurs aussi longs que les cuisses, simplement
ciliés. Tarses courts et assez épais, subfilifor mes, finement et assez briè -
vement ciliés en dessous : les postérieurs un peu moins courts que . le s
autres, beaucoup moins longs que les tibias .

PATRIE . Cette espèce intéressante a été découverte dans les environs
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de Cette, sous les fucus, par M Valéry Mayet qui a eu l'obligeance d e
nous la communiquer .

OBS . Elle est un peu plus grande que le Phytosus spinifer dont elle
se distingue au premier abord par la couleur des élytres . Mais, outre
ce caractère susceptible de varier, nous retrouvons dans le Phytosus
sémilunaris des antennes un peu moins courtes avec leur 30 article
plus développé et les 4e à 400 moins fortement transverses . Le protho-
rax, un peu moins long, est à la fois moins rétréci en arrière et plu s
sensiblement impressionné sur le milieu de sa base . Les élytres for-
ment ensemble un carré moins régulier ou légèrement transverse, e t
elles sont un peu plus déprimées . L'abdomen est plus distinctemen t
ponctué et un peu moins convexe avec l'impression basilaire des pre-
miers segments plus large et plus profonde . Enfin la couleur général e
est encore plus mate et la pubescence plus fine et un peu plus longue .

Peut-être doit-on rapporter à cette espèce le Phylosus dimidiatus d e
Wollaston (Col, Atl . 1865, 453), ainsi que l'exemplaire capturé au bor d
de la Méditerranée, aux environs de Perpignan, par M. de Kiesen-
wetter (Ann . Soc . Ent. Fr . 1851, 412) 2

Genre Actosus, AcTOSE ; Mulsant et Rey .

Etymologie : «X-ri, rivage .

CARACTÈRES . Corps allongé, subélargi postérieurement, suldéprimé ,
aptère .

Tête assez grande, épaisse, environ de la largeur du prothorax ; nul-
lement resserrée à sa base, subtriangulairement rétrécie en avant, sail-
lante, légèrement inclinée : Tempes avec un très-fin rebord latéra l
subarqué et obsolète . Epistome tronqué ou subéchancré en avant . Labre
transverse, tronqué au sommet . Mandibules assez saillantes, simples à
leur pointe, mutiques en dedans, arquées, subfalciformes à leur extré-
mité . Palpes maxillaires ' allongés, de 4 articles : le 3'; un peu plus long
que le 20, graduellement subépaissi vers son sommet : celui-ci un peu
renflé avant le bout : le dernier très-pètit, étroit, subulé . Palpés' labiaux
petits, de 3 articles, le 2 a un peu plus court que le leT , le dernier aussi
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long que le 2 e mais plus grêle, subcylindrique ou à peine épaissi à son
sommet . Menton grand, subtransverse, rétréci en avant, tronqué o u
paraissant parfois subéchancré (1) à son bord antérieur . Tige des md-
choires angulée à la base .

Y eux assez petits, courtement subovalaires ou subarrondis, très-
peu ou faiblement saillants, situés loin du bord antérieur du pro -
thorax .

Antennes courtes, légèrement épaissies vers leur extrémité, insérées
dan ' uie petite fossette très-peu profonde (2) ; de 4l articlés : le let
assez allongé, à peine épaissi : le 2 e suballongé, obconique : 'le 3 e beau-
coup pi 1S un, obconique ou subglobuleux : les 4 e à 1Y plus ou moins
fortèrlient transverses, non contigus : le dernier grand ; 'courtemènt
ovulaire ou obturbiné .

Prothorax aussi long que large, subsinueusement rétréci en arrièr e
où il est un peu plus étroit que les élytres ; largement tronqué en avant
avec les angles antérieurs un peu obtus et infléchis ; antérieuremen t
arqué sur les côtés avec les angles postérieurs droits ou :presque droits ;
subtronqué à sa base qui recouvre un peu les élytres ; très-finement e t
à peine rebordé sur celle-là et sur les côtés, avec le rebord de ceux-ci ,
vu latéralement, sensiblement sinué en arrière et redescendant en
avant dès le tiers basilaire . Repli inférieur large, bien visible, vu d e
côté, en forme de triangle à sommet interne arrondi et venant s'ap-
pliquer sur la naissance extérieure des hanches antérieures .

Ecusson petit, triangulaire .
Elytres formant ensemble un carré plus ou moins fortement trans-

verse ; simultanément subéchancrées à leur bord apical ; non distincte-
ment sinuées au sommet vers leur angle postéro-externe ; simples et

(1) C'est dans plusieurs genres que le menton, dont la surface est longitudi-
nalement subconvexe, paraît, vu de devant ; plus ou moins échaiieré ;' mais, 'Mât
gré l'autorité d'Erichson et de Jacquelin du Val, vu perpendiculairement à so n
disque, d nous a semblé le plus souvent tronqué en ligne droites-son bord anté-
rieur .

(2) Cette fossette joint presque, supérieurement, le bord' antéro•iuterne ,de s
yeux■ .r .
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presque subrectilignes sur leurs côtés . Repli latéral plus large posté-
rieurement, à bord interne subarqué en arrière . Epaules peu saillantes .

Prosternum à peine ou non développé au devant des hanches antérieu -
res, offrant seulement entre celles-ci une lame médiane en forme d e
petit triangle transverse . Mésosternum en angle un peu aigu . Médiépis-
ternums soudés au mésosternum ; médiépimères peu développées . hMtas-
ternum très-court, beaucoup moins long (1) dans sa partie la plus res-
serrée que la saillie des hanches postérieures ; subobliquement coupé
sur les côtés de son bord apical ; à peine échancré au devant de l'inser-
tion des hanches postérieures ; à peine angulé entre celles-ci , plu s
sensiblement entre les intermédiaires . Postépisternums assez étroits ,
divergeant passablement en arrière du repli des élytres ; postépimères
médiocres, triangulaires .

Abdomen allongé, à peine plus étroit à sa base que les élytres ; subé-
largi en arrière, subdéprimé ou subconvexe en dessus ; fortement re-
bordé sur les côtés ; pouvant plus ou moins se redresser en l'air ; avec
les 4 premiers segments subégaux et sensiblement impressionnés e n
travers à leur base, le 5e plus grand, le 6eplus ou moins saillant, rétrac-
tile : celui de l'armure presque toujours apparent : le 2e basilaire au
moins à moitié découvert . Ventre convexe, avec les 4 premiers arceaux
subégaux et à peine resserrés à la base, le 5 e plus grand, le 6e asse z
saillant .

Hanches toutes très-développées . Les antérieures coniques, un peu obli-
ques, saillantes, fortement contiguës, un peu renversées en arrière, con-
vexes en avant, planes en dessous . Les intermédiaires coniques, peu sail-
lantes, obliquement disposées, contiguës à leur sommet . Les posté ; ieures
subcontiguës intérieurement à leur base, notablement divergentes à
leur extrémité ; à lame supérieure nulle en dehors, subcylindrico-coni-
que et très-saillante en dedans ; à lame inférieure transverse, assez
large, explanée, rétrécie de dedans en dehors .

(i) Ici le métasternum semble avoir perdu de son diamètre antéro-postérieur
au profit de l'abdomen, qui est proportionnellement plus allongé que dans le s
genres voisins.
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Pieds assez courts . Trochanters antérieurs et intermédiaires petits, en

forme d'onglet : les postérieurs beaucoup plus grands, ovales-oblongs ,
subacuminés à leur sommet . Cuisses débordant médiocrement les côté s
du corps, subcomprimées, à peine élargies dans leur milieu, non dis-
tinctement rainurées en dessous à leur extrémité . Tibias aussi longs
(au moins les postérieurs) que les cuisses, plus ou moins rétrécis à leur
base, armés au bout de leur tranche inférieure de 2 petits éperons assez
prononcés : les antérieurs et intermédiaires subarqués à la naissance d e
leur tranche supérieure, avec celle-ci garnie d'une série de petite s
épines redressées : les postérieurs presque droits, mutiques ou simple-
ment pubescents . Tarses courts, assez épais, sublinéaires ; les antérieurs
et intermédiaires de 4 articles, les postérieurs de 5 : les antérieurs et in-
termédiaires avec les 3 premiers articles courts, subégaux (1), et le der -
nier épais, subégal aux 3 précédents réunis : les postérieurs avecles 4
premiers articles assez courts, subégaux et le dernier épais, un peu plu s
long que les deux précédents réunis . Ongles petits, sensiblement re-
courbés et infléchis .

OBS . Les espèces de ce genre sont d'une taille très-petite . Elles viven t
dans les sables du bord de la mer où elles se meuvent assez lentement .

Le genre Actosus ne renferme que deux espèces :

a . Le 3 e article des antennes subglobuleux . Elytres un peu plu s
longues que la moitié du prothorax . Prothorax et élytres d'un
roux testacé, base et extrémité de l'abdomen d'un roux asse z
obscur : celui-ci subparellèle, assez brillant, parcimonieuse -
ment pubescent, obsolètement et assez densement pointillé . . balticu s

aa . Le 3 0 article des antennes suboblong, obconique . Elytres d e
la longueur de la moitié du prothorax . Prothorax, élytres e t
les deux premiers segments de l'abdomen d'un flave testacé
celui-ci roussâtre à son sommet, subélargi postérieurement ,
presque mat, densement pubescent, très-densement pointillé . . nigriventris .

(1) Le ter paraît parfois un peu moins court que les suivants .
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1 . Actosus baltieus. KRUUTZ .

Allongé, linéaire, finement pubescent, d'un roux testacé peu brillant ,
avec la tête et les 3e et 4 e segments de l'abdomen d 'un noir de poix . Têt e
presque aussi large que le prothorax, obsolètement et densement pointillée .
Prothorax aussi large que long, sensiblement rétréci en arrière où il es t
un peu plus étroit que les élytres, densement et obsolètement pointillé .
Elytres transverses, un peu plus longues que la moitié du prothorax, fine -
ment et densement pointillées . Abdomen à peine plus étroit à sa base que
les élytres, un peu plus brillant que celles-ci, éparsement pubescent e t
obsolètement pointillé, subparallèle .

d' Le 6 e arceau ventral prolongé en angle mousse et débordant sen-
siblement le segment abdominal correspondant .

y Le 6 8 arceau ventral obtusément arrondi ou à peine angulé à son
sommet, à peine plus saillant que le segment abdominal corres-
pondant .

Phytosus nigriventris Fai:naire et Laboulbène, Faun. Ent. Fr . 1 . 467 . 2, (d ) .
— Kraatz, Stett . Zeit. 1853, 257, pl . 3 . fig . 6 .

Phytosus balticus . Kraatz . Berl . Ent . Zeit . 1859 . p . 52 .

 

Fauvel . Ann . Soc .
Ent . Fr. 1863, 214, pl . 7, fig . 3 . i, j .

Long. 0,0023 (1 1 .) ; — larg . 0,0004 (1/51 . ) .

Corps allongé, étroit, subparallèle, subdéprimé, peu brillant, fine-
ment et densement pointillé ; recouvert d'une fine pubescence cendrée ,
couchée et médiocrement serrée .

Tête épaisse, presque aussi large que le prothorax ; finement pubes-
cente ; finement, densement, obsolètement et subrugueusement poin-
tillée; d'un noir de poix parfois un peu roussâtre, surtout au devan t
des antennes . Front large, subconvexe, quelquefois subdéprimé anté-
rieurement, offrant souvent sur sa ligne médiane une ligne longitudi-
nale lisse et obsolète . Epistome assez convexe . Labre d'un roux de poix
assez brillant, cilié en avant de quelques soies pâles . Parties de la bouche
d'un roux testacé avec la pointe des mandibules d'un noir de poix .
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Y eux courtement ovalaires, noirs .
Antennes sensiblement plus courtes que la tête et le prothorax réu-

nis ; graduellement, légèrement mais assez sensiblement épaissies ver s
leur extrémité ; très-finement pubescentes et à peine pilosellées ; entiè-
rement d'un roux testacé ; à Pr article à peine épaissi, en massue asse z
allongée : le 2e suballongé, obconique, un peu plus court que le précé-
dent, à peine moins épais que celui-ci à son extrémité : le 3 e court ,
subglobuleux ou turbiné, à peine aussi long que la moitié du 2 e , un
peu moins court que le suivant : les 4e à 10e fortement transverses ,
graduellement un peu plus épais : le dernier un peu moins long qu e
les deux précédents réunis, courtement ovalaire, plus ou moins obtu s
au sommet .

Prothorax aussi large que long ; en forme de carré assez sensible-
ment rétréci en arrière où il est un peu plus étroit que les élytres ;
tronqué au sommet avec les angles antérieurs assez marqués, un pe u
obtus et infléchis ; antérieurement arqué sur les côtés qui, vus de des -
sus, paraissent subrectilignes en arrière, et, vus latéralement, subsi-
nués au devant des angles postérieurs qui sont presque droits mais sub-
émoussés à leur sommet ; subtronqué ou même à peine subsinué sur l e
milieu de sa base où le rebord est subinterrompu ; subconvexe sur l e
dos, mais souvent longitudinalement déprimé ou subimpressionné su r
sa ligne médiane ; finement et médiocrement pubescent ; densement e t
obsolètement pointillé ; d'un roux testacé peu brillant .

Ecusson pubescent, subruguleux, d'un roux testacé souvéfit assez
obscur .

;;lares formant ensemble un carré fortement transverse ; un peu
plus longues que la moitié du prothorax ; subparallèles et presque rec-
tilignes sur leurs côtés ; subobliquement coupées chacune en dedan s
postérieurement, de manière à former vers la suture un angle reütrâüt
sensible mais très-ouvert ; déprimées sur leur disque ; findffient ét assë i
densement pubescentes ; finement et densement pointilléés ; éntière-
ment d'un roux testacé . Epaules étroitement arrondies .

Abdomen à peine plus étroit à sa base que les élytres, 4 nu 5'fois plus
prolongé que celles-ci, subparallèle ou graduellement et très-faible-
ment élargi vers son extrémité ; subconvexe à sa base, a'sséz fôtrtéiiien t
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convexe postérieurement ; finement et parcimonieusement pubescent ,
à peine sétosellé sur les côtés vers le sommet de chaque segment, plu s
distinctement cilié de poils pâles le long du boni apical de chacun .
obsolètement et assez densement, pointillé ; assez brillant ; d'un roux
testacé plus ou moins obscur sur les premiers segments, d'un noir d e
poix sur les 38, ~° et la base du 58, l'extrémité de celui-ci et les deux
suivants d ' un roux plus ou moins testacé . Le 2° segment basilaire à moi-
tié apparent : les l premiers assez fortement sillonnés en travers le lon g
de leur base avec le fond des sillons paraissant lisse : le 5° plus gran d
que le précédent, légèrement sinué au milieu de son bord apical, ave c
celui-ci muni d'une fine membrane pâle : le 6° obsolètement pointillé ,
subtronqué ou à peine arrondi au sommet : celui de l'armure plus ou
moins arrondi au bout .

Dessous du corps finement pubescent, densement et obsolètemen t
pointillé ; d'un roux testacé assez brillant avec la base de chaque arcea u
ventral plus ou moins largement rembruni . illétasternum très-court ,
subconvexe, déclive d'arrière en avant . Ventre convexe, avec les inter -
sections ciliées de poils blanchâtres plus longs et plus apparents ; quel-
quefois entièrement d'un noir de poix avec l'extrémité seule roussâtre ;
es 3 premiers arceaux à peine resserrés à leur base : le 5° largement
tronqué à son bord apical : le 6° subtronqué au sommet .

Pieds assez courts, finement pubescents, plesque lisses, d'un rou x
testacé parfois assez clair . Tibias subcomprimés : les postérieurs presque
droits ou à peine recourbés en arrière avant leur extrémité : les anté-
rieurs subélargis avant leur sommet, subarqués à leur arête supérieure ,
à épines un peu inclinées : les intermédiaires subarqués seulement à
leur base, à épines plus redressées . Tarses courts, subfiliformes, assez
longuement ciliés en dessous : les postérieurs un peu moins courts ,
beaucoup moins longs que les tibias .

PATRIE . Cette espèce est commune sur tout le littoral de la Manch e
et quelquefois de l'Océan atlantique, sous les fucus et autres plante s
marines . Nous l'avons capturée nous-mêmes, au mois de mars, dans le s
sables des bords de la mer Méditerranée, au lieu dit les Sablettes, aux
environs de la Seyne, près de Toulon .
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~ . Actosus nigriventris . CHEVROLAT .

Allongé, sublinéaire, finement pubescent, d'un roux (lave et mat, ave c
la tête, les 3e, 4e et 50 segments de l'abdomen noirs, et le sommet de
celui-ci roux . Tête presque aussi large que le prothorax, densement, e t
subrugueusement pointillée . Prothorax aussi large que long, sensiblemen t
rétréci en arrière mi il est évidemment plus étroit que les élytres, très -
finement et densement pointillé . Elytres fortement transverses, de la lon-
gueur de lamoitié'du prothorax, finement et densement pointillées . Abdo-
men à peine plus étroit à sa base que les élytres, peu brillant, densemen t
pubescent, finement et très-densement pointillé, subélargi vers son extré-
mité .

5e arceau ventral subangulairement sinué au milieu de son bord
apical . Le 6 e prolongé en angle prononcé .

? 5e arceau ventral subrectiligne à son bord apical . Le 6e prolongé
à son sommet en angle obtus .

Myrmedonia nigriventris. Chevrolat, Rev . Zool . 1843, p . 42, 9 .
Phytosus spinifer mas . Curtis, Brit . Ent . XV, pl . 718 ; Stephens . Man., p . 417 .
Phytosus spinifer fem . Erichson, Gen . etS'ec . Staph . 178, 1 .
Phytosus nigriventris . Kraata, Stett. Ent . ZeitXly, 257, pl . 3, fig. 6 ; Ins . Dent .

II, 43, 1 ; — Fairmaire et Laboulbène, Faun . ent . Fr . 1 . 467, 2 () ; — Jaque-
lin du Val . Gen . col . Eur . Staph . pl . 3, f . 11 .

Long. 0,0017 (1 1 . 1/4) ; — larg . 0,0005 (1/4 1 .) .

Corps allongé, sublinéaire, subélargi en arrière, subdéprimé, mat ;
finement et très-densement pointillé ; recouvert d'une fine pubescence
cendrée, couchée et serrée .

Tête épaisse, presque aussi large que le prothorax, finement et briè-
vement pubescente; finement, densement et subrugueusement pointillée ;
d'un noir de poix mat avec la partie antérieure devenant graduellement
roussâtre . Front large, offrant parfois, en arrière sur son milieu, une
saillie en forme de faîte très-obsolète, souvent nulle ou visible seule -
ment à un certain jour, Epistome longitudinalement convexe, presque
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lisse, d'un roux testacé un peu brillant ; parfois séparé du front pa r
arête effacée, subarquée en avant et allant d'une antenne à l'autre . Labre
convexe, lisse, d'un testacé brillan t, offrant à son sommet quelques lon -
gues soies pâles . Les autres parties de la bouche testacées, avec les mandi-
bules d'un noir de poix brillant .

Y eux subarrondis, noirs .
Antennes un peu plus courtes que la tête et le prothorax réunis ; gra-

duellement et légèrement épaissies vers leur extrémité ; très-finemen t
pubescentes et en outre brièvement pilosellées, surtout à leur base, ver s
le sommet de chaque article ; entièrement testacées ; à ,ler article à
peine épaissi, en massue allongée : le 9e suballongé, obconique, un peu
moins long que le précédent, à peine moins épais que celui-ci à so n
extrémité ; le 3 e suboblong ou à peine plus long que large, obconique ,
un peu plus long que la moitié du '2e , sensiblement moins court que l e
suivant : le 4e subglobuleux, non ou à peine transverse les 5 e à 10 e
fortement transverses, graduellement un peu plus épais : le dernie r
presque aussi long que les deux précédents réunis, assez courtemen t
ovalaire, obtusément acuminé au sommet .

Prothorax ailssi large que long, en forme de carré sensiblemen t
rétréci en arrière, où il est évidemment plus étroit que les élytres ;
tronqué au sommet avec les angles antérieurs peu marqués, arrondi s

-et infléchis ; antérieurement arqué sur les côtés qui, vus de dessus ,
paraissent subrectilignes en arrière, et, vus latéralement, sinués a u
devant des angles postérieurs qui sont droits ou presque droits et à
peine émoussés au sommet ; largement tronqué à la base avec celle-c i
légèrement subsinuée au dessus de l'écusson et le rebord basilaire

interrompu à cet endroit même ; à peine convexe ou subdéprimé sur l e
dos, mais souvent longitudinalement subimpressionné sur sa lign e
médiane avec l'impression parfois obsolète antérieurement, un pe u
plus large et un peu plus sensible en arrière ; finement et densemen t

pubescent ; très-finement et densement pointillé ; d'un roux flav e

et mat .
Ecusson en majeure partie recouvert par la base du prothorax, cha-

griné, d'nn roux Have .
Elytrés %rmant' un carré très-fortement transverse mais un peu
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plus large postérieurement ; de la longueur de la moitié du prothorax ;
presque subrectilignes ou à peine arquées sur les côtés ; simultané -
ment subéchancrées au milieu de leur bord apical vers la suture ; dé-
primées sur leur disque ; finement et densement pubescentes ; fine -
ment, densement et subrugueusement pointillées ; entièrement d'u n
roux clave et mat . Epaules étroitement arrondies ,

Abdomen à peine plus étroit à sa base quo les élytres ; au moins
6 fois plus prolongé que celles-ci ; graduellement et faiblemen t
élargi jusqu'au sommet du 4° segment après lequel il se rétrécit u n
peu ; subdéprimé à sa base, subconvexe en arrière ; finement et dense-
ment pubescent avec des cils pâles plus longs et plus apparents su r
le bord apical des segments ; finement, très-densement et subru-
gueusement pointillé ; mat ou peu brillant ; d'un roux flave anté-
rieurement avec les 3°, li e et 5° segments noirs, l'extrémité de celui-c i
et les deux suivants roussâtres . Le e segment basilaire parfois en ma-
jeure partie caché : les 4 premiers sensiblement impressionnés en tra-
vers le Long de leur base avec le fond des impressions finement poin-
tillé : le 5° à peine impressionné en travers à sa base, beaucoup plu s
grand que le précédent, subsinué sur le milieu de son bord apical ave c
celui-ci muni d'une très-fine membrane pâle, souvent à peine appa-
rente : le 6° obtusément tronqué, celui de l'armure subarrondi au
sommet .

Dessous du corps finement et assez densement pubescent ; finement ,
très-densement et subrugueusement pointillé ; d'un roux (lave un pe u
brillant avec les 3°, 4° et 5° arceaux d'un noir de poix, le sommet de c e
dernier un peu roussâtre et les deux suivants d'un roux testacé . Md-
lasternum très-court, à peine convexe, déclive d'arrière en avant .
Ventre convexe avec les 3 premiers arceaux non ou à peine resserré s
à leur base : le 5° largement tronqué à son bord postérieur : le 6e pro-
longé à son sommet en angle plus ou moins prononcé .

Pieds assez courts, finement pubescents, à peine pointillés, d'u n
roux (lave . Tibias subcomprimés : les postérieurs presque droits : le s
antérieurs parfois subélargis, à peine subarqués à leur tranche supé-
rieure, à épines un peu inclinées : les intermédiaires subarqués seule-
ment vers leur- base, à épines 'un peu plus redressées . Tarses courts,
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subfiliformes, longuement ciliés en dessous : les postérieurs un peu
moins courts, beaucoup moins longs que les tibias .

PATRIE . Cette espèce, un peu moins répandue que la précédente, s e
trouve de la même manière sur le littoral de la Manche . Nous l'avon s
reçue du Calvados, de MM . Fauvel et de Mathan .

Genre Autalia, AUTALIE, Marnnerheim .

Marnnerheim, Brach ., p . 87 .

Étymologie : «1;1*, lui-même .

CARACTÈRES . Corps allongé, assez étroit, peu convexe, ailé .
Tête suborbiculaire, un peu plus large que le prothorax ; fortement

et brusquement étranglée à sa base, portée sur un cou grêle et beau-
coup moins large que la moitié de son plus grand diamètre ; très -
saillante, subhorizontale ou à peine inclinée . Tempes latéralement
mutiques . Epistome subtronqué en avant . Labre assez grand, fortemen t
transverse, obtusément ou même subsinueusement tronqué à son bor d
apical . Mandibules petites, non saillantes, simples à leur sommet, muti-
ques en dedans, arquées . Palpes maxillaires médiocrement allongés ,
de 4 articles ; le 3 e subégal au 2 e , légèrement épaissi vers son extré-
mité : le dernier petit, très-grêle, subulé, presque aussi long que l a
moitié du précédent . Palpes labiaux très-petits, peu distincts, ne parais-
sant que de 2 articles : le ter subcylindrique : le 2 court et un peu plu s
étroit, subépaissi vers son sommet . Menton assez grand, trapéziforme ,
paraissant à peine plus long que large ; un peu plus étroit en avant ;
profondément et aigument incisé au milieu de son bord apical jusqu e
près de la moitié de sa longueur . Tige des mâchoires non saillante à la
base .

Y eux assez grands, subarrondis,`un peu saillants, situés loin du bor d
antérieur du prothorax .

Antennes médiocrement allongées ; légèrement épaissies vers leu r
extrémité ; insérées dans une petite fossette assez profonde (1) ; de 1 1

(1) Cette fossette joint, supérieurement, le bord antéro-interne des yeux .
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articles : les 3 premiers assez allongés : le 1° r subcylindrique, non ou à
peine épaissi : les 2° et 3° obconiques : le 4° non ou à peine, les 5° à 10°
plus ou moins transverses et fortement contigus : le dernier asse z
grand, obturbiné .

Prothorax notablement plus étroit que les élytres ; presque carré
mais brusquement atténué vers son sommet avec les angles antérieur s
effacés ou réfléchis en dessous, ce qui les fait paraître très-largemen t
arrondis vus de dessus ; étroitement tronqué ou subangulairement
sinué à l'insertion du cou ; subtronqué ou à peine arrondi en arrière ,
avec les angles postérieurs assez marqués et presque droits ; finement
rebordé sur les côtés et à sa base, sexfovéolé au devant de celle-ci, ave c
ceux-là subsinués vus latéralement et redescendant rejoindre le repl i
inférieur avant le sommet . Repli inférieur très-large, subconvexe, très-
apparent vu de côté ; en forme de triangle dont le sommet, Iargemen t
arrondi, vient s'appliquer sur la base externe des hanches, et dont l e
côté antérieur prend naissance seulement vers le tiers des bord s
latéraux .

Écusson petit, triangulaire, subarrondi ou subarcuément tronqué a u
sommet .

Élytres assez grandes, fouinant ensemble un carré assez régulier ;
tronquées ou parfois simultanément subéchancrées au sommet ; à pein e
sirluées vers leur angle postéro-externe ; subarrondies et non rebordées
sur leurs côtés ; fovéolées à leur base . Repli latéral assez large, à bor d
interne à peine arqué . Épaules assez saillantes .

Prosternunm sensiblement développé au devant des hanches anté-
rieures, offrant entre celles-ci un angle subconvexe en avant et rétréc i
à son sommet en pointe subcarinulée . Mésosternum subexcavé, prolong é
en son milieu en forme d'angle transverse, court, finement relevé e n
carène sur sa ligne médiane , à sommet très-ouvert et presqu e
mousse .Médiépisternumsassez grands ; rnédiépimères très-peudéveloppées .
Métasternum grand, subtransversalement coupé à son bord apical ,
subéchancré au devant de l'insertion des hanches postérieures, à pein e
subangulé entre celles-ci ; avancé entre les intermédiaires en angle assez
prononcé . Postépisternums étroits, à côté interne à peu près subpa-
raltèle au repli des élytres . Postépimères très-réduites, triangulaires .
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Abdomen suballongé, beaucoup plus étroit à sa base que les élytres ;
plus ou moins élargi et subarrondi en arrière sur les côtés ; très-
légèrement convexe en dessus ; assez fortement et assez épaissemen t
rebordé latéralement ; pouvant facilement se recourber en dessus ;
avec les segments apparents subégaux ou le 5 e un peu moins grand :
les 3 premiers fortement impressionnés ou sillonnés en travers à leu r
base : le 6 e non ou peu saillant, rétractile : celui de l'armure plus o u
moins caché . Ventre très-convexe, avec les 3 premiers arceaux grands ,
étranglés à leur base : les 2 suivants graduellement plus courts : le 6e
peu saillant, rétractile .

Hanches antérieures grandes, coniques, obliques, saillantes, un pe u
renversées en arrière, convexes en avant, planes en dessous, contiguës .
Les intermédiaires assez grandes, non ou peu saillantes, subovalaires ,
subobliquement disposées, légèrement dis tantes à leur base, subcontiguë s
à leur sommet . Les postérieures assez développées, contiguës ou subcon-
tiguès intérieurement à leur base ; à lame supérieure obsolète en dehor s
mais brusquement dilatée en dedans en forme de cône assez grand e t
assez saillant ; à lame inférieure transverse, explanée, assez large ,
subparallèle .

Pieds médiocres, assez grêles . Trochanters anté leurs et intermédiaires
petits, en forme d'onglet : les postérieurs grands, ovales-oblongs, subdé-
tachés et subarrondis à leur sommet . Cuisses débordant sensiblemen t
les côtés du corps, à peine comprimées, faiblement renflées après leu r
milieu, non rainurées en dessous à leur extrémité . Tibias grêles, presque
aussi longs ou aussi longs que les cuisses, presque droits, un peu plu s
étroits à leur base, armés au bout de leur tranche inférieure de 2 petit s
éperons grêles, subdivergents . Tarses peu allongés, grêles, subfili-
formes ; les antérieurs et intermédiaires de (1), tes postérieurs de 5

(1) Les tarses intermédiaires, même à un fort grossissement, ne nous on t
para que de 4 articles . Celui qui porte les ongles est très-allongé, et, comme i l
est subétranglé vers le milieu de sa longueur, il est aisé (le prendre cet étrangle -
ment pour une articulation . D'ailleurs, ce même article offre a .i si la mêoie con -
formation dans les tarses postérieurs, et cependant, chez ceux-ci, on ne peut
prendre l'étranglement pour une articulation, sans déclarer en même temps ces
tarses compôeés de 6 articles, ce qui est contraire à la vérité chez les Coléoptéres .
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articles : les antérieurs et intermédiaires avec les 3 premiers courts ,
subégaux, et le dernier aussi long que les tous précédent réunis : le s
postérienrs un peu plus allongés, avec les 4 premiers articles asse z
courts, subégaux, et le dernier au moins égal aux trois précédent s
réunis . Ongles grêles, faiblement arqués, subinfléchis .

OBs . Les espèces de ce genre sont petites et ont une démarche asse z
agile . Elles vivent dans les champignons ou parmi les détritus végétaux .

Ce genre se distingue de tout autre par ses élytres et son prothora x
sillonnés ou fovéoles à leur base .

Le genre Autalia ne renferme que deux espèces françaises qu'on peu t
caractériser de la manière suivante :

a. Prothorax obsolètement canaliculé sur le tiers antérieur de s a
ligne médiane . Dessus du corps d'un roux de poix avec la têt e
et la partie postérieure de l'abdomen noires InleREssA .

aa. Prothorax fortement canaliculé sur le milieu de sa ligne médiane .
Dessus du corps entièrement d'un noir de poix RIVUI .ARts .

Autant% isdapreSsa. OLIVIER .

Allongée, peu convexe, finement pubescente, très-finement pointillée ,
d'un roux de poix brillant, avec la base des antennes et les pieds plus clairs ;
la tête, le postpectus, la partie postérieure de l'abdomen (moins le som-
met) noirs ou d'un noir de poix . Tête un peu plus large que le prothorax .
Celui-ci beaucoup plus étroit que les élytres, sexfovéole à sa base, obsolé-
tenlent canaliculé antérieurement sur sa ligne médiane . Elytres un peu plu s
longues que le prothorax, bifovéolées chacune à leur base, sensiblement
arrondies en arrière sur leurs côtés . Abdomen presque lisse postérieure -
ment, sensiblement . plus étroit à sa naissance que les élytres .

Une autre remarque à faire, c'est que, si l'on prenait ledit étranglement pour un e
articulation, il s'en suivrait que le 4 e article serait plus long que le précédent, c e
qui n'a presque jamais lieu chez nos Drévipennes, où les 4 premiers articles, s'il
ne sont pas graduellement plus courts, sont au moins subégaux .

Ces observations, nous les appliquons à tous les genres oit nous ne mentionnon s
que 4 articles aux tarses intermédiaires .
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Staphylinus impressus . Olivier . Ent, lit, no 42, p . 23, 28, pl . 5, fig . 41 .
Alcochara impressa . Gravenhorst . Micr . 72, 7 ; = Mon. 150, 4 ; = Gyllenhal ,

Ins, mec . II . 381, 4 .
Autalia impressa. Mannerheim, Brach . 87 . 2 : = l3oisduval et Lacordaire .

Faun. Ent . Par . 1, 558 ; = Erichson, Col . march . 1, 292, 1 — id . — Gen. et
spec . Staph . 47, 1 ; =Heer. Faun . Coi . Ilelv .1, 352, 1 ; = Redtenbacher. Faun .
Austr . 650 . = Farmaire et Laboulbène, Faun . Ent, Fr . ( . 372, ; = Eraatz .
Ins . Peut . II . 31, 1 ; = Jacquelin Du Val, Gen . Col . Eer . Staph . pl . 1, fig . 3 .

Variété a. Prothorax et élytres d'un brun de poix .

Long. 0,0023 (1 . 1 .) ; — larg . 0,0007 (1/3 1 . )

Corps allongé, d'un roux de poix brillant ; revêtu d'une fine pubes- -
cence soyeuse, cendrée, couchée et assez peu serrée .

Tête grande, suborbiculaire, un peu plus large que le prothorax ;
finement pubescente ; très-finement et à peine pointillée ; d'un noi r
brillant . Front large, subconvexe, obsolètement fovéolé de chaque côt é
au-dessus de l'insertion des antennes . Labre couleur de poix, longue-
ment cilié en avant . Parties de la bouche d'un roux testacé avec le s
mandibules ou seulement leur pointe et leur base rembrunies .

Y eux subarrondis, noirs .
Antennes environ de la longueur de la tête et du prothorax réunis ;

sensiblement épaissies vers leur extrémité ; finement et assez dense -
ment duveteuses avec un cil plus long, de chaque côté, vers le somme t
de chaque article ; d'un roux obscur avec les 3 ou 4 premiers article s
plus clairs ; le fer à peine épaissi en massue allongée et presque sub-
cylindrique : les 2 e et 3 e obconiques, un peu moins longs séparémen t
que le 1°' : le 3 e plraissant un peu moins long que le 2 e : le 4 e presque
carré : les 5e à IOe sensiblement transverses : le dernier aussi long que
les 2 précédents réunis, éparsement sétosellé, obturbiné ou en oval e
subacuminé .

Prothorax pas plus large que long, presque carré mais subitemen t
atténué en avant ; beaucoup plus étroit que les élytres ; tronqué o u
subéchancré au sommet au devant du cou, avec les angles antérieur s
fortement infléchis ou effacés; à peine arrondi ou subtronqué au
milieu de sa base ; largement arrondi en avant sur les côtés qui parais-
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sent postérieurement subrectilignes vus de dessus, et, vus latéralement ,
subsinués au devant des angles postérieurs qui sont bien marqués e t
presque droits ; légèrement convexe sur le dos ; offrant sur le tiers
antérieur de sa ligne médiane un sillon canaliculé raccourci et plu s
ou moins obsolète ; creusé au devant de sa base de 6 fossettes bien mar -
quées : les 2 médianes allongées, sulciformes, longitudinales, réunies
en arrière par un petit sillon transversal, prolongées en avant, en
mourant, environ jusqu'à la moitié de la longueur du pronotum, où
elles sont un peu plus écartées qu'à leur base : les 2 intermédiaire s
profondes, arrondies, situées tout à fait contre le bord postérieur, à
égale distance entre le milieu et les côtés ; les 2 externes petites, ponc-
tiformes, situées au devant des angles postérieurs ; finement pubescent ;
très-finement ou obsolètement pointillé ; d'un roux de poix brillant ,
quelquefois testacé, d'autrefois plus ou moins obscurci .

Écusson subarrondi au sommet, d'un roux de poix, brillant, à pein e
pointillé, légèrement pubescent .

Élytres d'un cinquième environ plus longues que le prothorax ;
simultanément subéchancrées au milieu de leur bord apical ; sensible-
ment et largement arrondies en arrière sur les côtés, où vers le tier s
postérieur de ceux-ci, elles sont un peu plus larges qu'à la base ; sub-
déprimées vers celle-ci, mais subconvexes postérieurement ; légèrement
impressionnées sur la suture derrière l'écusson ; creusées chacune à
leur base de 2 fossettes profondes, ovalaires, dont les extérieures son t
un peu obliques et vont parfois en mourant en arrière ; finement e t
soyeusement pubescentes ; très-légèrement pointillées ; d'un rouge
testacé brillant, passant parfois au roux de poix plus ou moins foncé .
Épaules assez fortement arrondies .

Abdomen sensiblement plus étroit à sa base que les élytres ; d'un e
moitié plus prolongé que celles-ci ; arcuément subélargi en arrière su r
les côtés ; faiblement convexe en avant, plus fortement postérieure -
ment ; finement et à peine pubescent, avec une soie obscure sur le s
côtés vers le sommet de chaque segment et quelques cils flaves le lon g
du bord apical des deux premiers ; presque lisse ou éparsement et obso-
lètement pointillé ; d'un rouge testacé brillant avec l'extrémité d u
3e segment, tout le 4 e et la base du 5e d'un noir de poix plus ou moins
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foncé : celui-ci graduellement plus clair vers son extrémité avec s a
marge apicale finement membraneuse et pâle : le 6e d'une couleur de
poix testacée . Les 3 premiers segments fortement impressionnés e n
travers à leur base avec le fond des impressions offrant 5 plis ou petite s
carènes longitudinales, élevées, dont celle du milieu, dans les 2 pre-
miers segments, se prolonge jusqu'à leur bord apical . Le 5 e segmen t
obtusément tronqué au sommet (1) .

Dessous du corps légèrement pubescent ; très-finement ou à pein e
pointillé ; d'un roux testacé brillant, avec le dessous de la tête, l e
postpectus et l'extrémité du ventre (moins le sommet) noirs ou d'u n
noir de poix . Dlétasternuin subconvexe . Ventre très-convexe ., offrant se s
3 premiers arceaux fortement sillonnés en travers à leur base, avec l e
fond des impressions garni d'une série de petites carènes longitudi-
nales .

Pieds médiocrement allongés, assez grêles ; finement et soyeusemen t
pubescents ; à peine pointillés ; d'un roux testacé assez brillant . Tibias
grêles : les postérieurs un peu recourbés en dedans avant leur extré-
mité, vus de dessus leur tranche supérieure . Tarses assez courts, ave c
les posterieurs un peu plus allongés ; brièvement ciliés en dessus e t
longuement en dessous .

PATRIE . Cette espèce n'est pas rare dans les champignons et autres
substances cryptogamiques . On la rencontre dans presque toute l a
France et à diverses altitudes : les environs de Paris et de Lyon, l e
Beaujolais, la Bourgogne, le Bugey, la Grande-Chartreuse, etc .

OBS . La couleur du prothorax et des élytres passe du rouge testacé
au rouge brun ou même au brun de poix, mais la base de l'abdome n
reste toujours plus claire .

Stephens paraît avoir décrit cette espèce sous deux noms différents :
plicata et rai fzcornis . (Illustr . Brit . V, 102) ,

e . ALuta Hr rit`'EH1StriS, GIIAVENHORST .

Allongée, peu convexe, finement pubescente, presque lisse, d'un noir d e

(I) Le segment de l'armure et celui qui lé précède étant plus ou moins enfouis ,
nous. n'2, ons pu constater , les différences sexuelles .
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poix brillant, avec les antennes d'un roux obscur et les pieds un peu plu s
clairs . Tête un peu plus large que le prothorax . Celui—ci beaucoup plus étroi t
que les élytres, sexfovéolé à sa base, fortement canalicule sur le milieu d e
sa ligne médiane . Elytres sensiblement plus longues que le prothorax, bifo-
véolées chacune à leur base, légèrement arrondies en arrière sur les côtés .
Abdomen faiblement ou à peine pointillé, un peu plus étroit à sa naissanc e
que les élytres .

A leochara rivularis . Gravenhorst, Micr . 73, 8 ; — id . — Mon . 150 ; 5 ; — Gyl-
lenhal, Ins . Snec . II, 382, 5 .

Autalia rivularis, Mannerheim, l3rach . 87, 1 ; — Frichson, Col . March . I . 293 .
2 ; — id . — Ben . et Spec . Staph . 447, 2 ; -- Meer. Faun . Col,'Ilely. 1, 352, 2 ;
— Redtenbacher, Faun, Auslr . 650 ; — Fairmaire et Labôulb@ne, Faun . Ent .
Fr . 1, 372, 2 ; — Iiraa._-, Ins . Peut . 11, 32, 2 .

Variété a. Dessus du co)7Js d'un brun de poix châtain avec la tête e t
l'extrémité de l'abdomen plus foncées .

Long. 0,0017 (3/4 1 .) ; — larg . 0,0005 (1/4 l .) .

Corps allongé, d'un noir de poix brillant ; recouvert d'une fine pubes-
cence soyeuse, cendrée, couchée, bien distincte mais peu serrée .

Tète grande, suborbiculaire, un peu plus large que le prothorax ;
finement pubescente ; presque lisse ; d'un noir de poix brillant, offran t
de chaque côté du vertex une soie obscure et redressée . Front large ,
subconvexe, présentant en avant 9. légères fossettes superantennaires ,
et entre celles-ci, mais un peu plus en arrière, une 3 e fossette très-
petite, ponctiforme, plus ou moins marquée (1) . Labre d'un ' noir d e
poix, longuement cilié en avant . Parties de la bouche d'un testacé de
poix, avec les mandibules plus obscures à leur hase .

Y eux subarrondis, noirs .
Antennes environ de la longueur de la tète et du prothorax réùnis ;

légèrement épaissies vers leur extrémité ; très-finement et denseMen t

(1) Par analogie avec le genre Cardiola, on pourrait présumer que les sujet s
chez lesquels cette fossette médiane est plus marquée, doivent appartenir au sexe
masculin?
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duveteuses, à peine ou très-légèrement ciliées vers le sommet de chaqu e
article ; d'un roux de poix obscur ; à ter article à peine épaissi en mas -
sue allongée et presque subcylindrique : les 2 e et 3e suballongés, obco-
niques : le 3 e à peine moins long que le 2e ; les 48 à II . graduellement
un peu plus épais : le 4 e non, le 5 e légèrement, les 6e à 10 e sensible-
ment transverses : le dernier un peu moins long que les deux précé-
dents réunis . obturbiné ou en ovale obtusément acuminé.

Prothorax pas plus large que long, presque carré mais subitemen t
atténué en avant ; beaucoup plus étroit que les élytres ; subsinué a u
sommet au devant du cou, avec les angles antérieurs fortement inflé-
chis ou effacés ; à peine arrondi ou snbtronqué au milieu de sa base ;
largement arrondi en avant sur les côtés qui paraissent postérieure -
ment subrectilignes vus de dessus, et, vus latéralement, à peine subsi-
nués au devant des angles postérieurs qui sont assez marqués et à pein e
obtus; légèrement convexe sur le dos ; offrant sur le milieu de sa lign e
médiane un sillon canaliculé bien prononcé et plus ou moins raccourc i
en avant et en arrière ; creusé au-devant de sa base de six fossettes bien
marquées : les 2 médianes allongées, sulciformes, longitudinales, réu-
nies à leur base par un petit sillon transverse, prolongées en avan t
environ jusqu'à la moitié de la longueur du pronotum, où elles sont u n
peu plus écartées qu'à leur base : les 2 intermédiaires profondes, arron .
dies, situées tout à fait contre le bord postérieur, à égale distance du
milieu et des côtés : les 2 externes beaucoup moins fortes, en forme de
petit sillon longitudinal, situées au devant des angles postérieurs ; pres-
que lisse sur le reste de sa surface ; finement pubescent, avec çà et l à
quelques soies obscures et redressées ; entièrement d'un noir de poi x
brillant .

Ecusson presque lisse et presque glabre, d'un noir de poix brillant .
Elytres presque d'un quart plus longues que le prothorax ; simulta-

nément et subcarrément tronquées au milieu de leur bord apical ; légè-
rement arrondies en arrière sur les côtés, où, vers le quart postérieu r
de ceux-ci, elles sont à peine plus larges qu'à la base ; subdéprimée s
vers celle-ci, mais faiblement convexes postérieurement ; légèremen t
impressionnées sur la suture derrière l'écusson ; creusées chacune à
leur base de fossettes profondes, ovalaires, dont les externes sont un
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peu obliques et dont les internes sont un peu plus prolongées, en mou-
rant, en arrière ; finement et légèrement pubescentes ; presque lisses ou
très-finement et à peine pointillées ; entièrement d'un noir de poix bril-
lant . Epaules arrondies .

Abdomen un peu plus étroit à sa base que les élytres ; d'une moiti é
plus prolongé que celles-ci ; suharcuément et à peine subélargi e n
arrière sur les côtés ; peu convexe en avant, assez fortement convex e
postérieurement ; éparsement et à peine pubescent, avec une soie obs-
cure, sur les côtés vers le sommet de chaque segment, et quelques cil s
cendres le long du bord apical des 2 premiers ; légèrement ou à pein e
pointillé, avec néanmoins le 40 et surtout le 5 e segment parfois plus dis-
tinctement et plus densement pointillés ; d'un noir de poix brillant ,
avec l'extrémité du graduellement un peu plus claire et sa marg e
apicale finement membraneuse et pàle . Les 3 premiers segments forte-
ment impressionnés en travers à leur base, avec le fond des impres-
sions offrant 5 petites carènes ou lignes élevées, longitudinales, raccour _
cies, mais dont celle du milieu, dans les 2 premiers segments, se
prolonge, en mourant, presque jusqu'au bord apical de ceux-ci ; le
5 e segment obtusément tronqué au sommet .

Dessous du corps très-finement pubescent ; à peine ou très-légèremen t
pointillé ; d'un noir de poix brillant, avec le prosternum souvent moin s
foncé ou d'un roux de poix et les hanches d'une couleur de poix tes-
tacée . Mdtasternum su! ;convexe . Ventre t .rès•convexe, offrant les 3 pre -
miers arceaux fortement impressionnés ou sillonnés en travers à leu r
base, avec le fond des impressions garni de petits plis ou carènes longi-
tudinales, très-raccourcies, et le premier arceau présentant en avan t
un intervalle fortement et rugueusement ponctué .

Pieds médiocrement allongés, assez grêles ; très-finement pubescents ;
à peine pointillés ; d'un testacé de poix plus ou moins clair et assez
brillant . Tibias grêles ; les postérieurs à peine recourbés en dedan s
avant leur extrémité, vus de dessus leur tranche supérieure. Tarses
assez courts avec les postérieurs un peu plus allongés ; brièvement e t
éparsement ciliés en dessus, longuement et plus densement en dessous .

PATRIE . Cette espèce est ùn peu moins répandue que la précédente .
Elle se trouve au bord des ruisseaux et dans les bois humides, parmi
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les mousses et les feuil les mortes : les environs de Lyon, les montagne s
du Lyonnais, le Beaujolais, la Bresse, la Bourgogne, le Bourbonnais ,
la Grande-Chartreuse, les Alpes, etc.

OBS . Quelquefois (variété a) le prothorax, les élytres et les 2 pre-
miers segments de l'abdomen sont d'un brun de poix plus ou moin s
châtain .

Outre sa taille moindre et sa couleur plus obscure, cette espèce dif-
fère de l'Autalia impressa par ses antennes un peu moins épaissies ver s
leur extrémité ; par son prothorax à sillon médian plus prononcé e t
situé moins en avant, à fossettes externes non ponctiformes mais sulci-
formes ; par ses élytres proportionnellement un peu plus longues, un
peu moins convexes postérieurement et moins sensiblement arrondie s
sur les côtés ; par son abdomen un peu moins resserré à sa base, moins
arrondi et moins élargi en arrière latéralement . La pubescence de la
tête, du prothorax et des élytres, plus éparse, est aussi un peu plu s
longue . En outre, on aperçoit sur le derrière de la tête et sur le dos d u
prothorax, examinés de profil, quelques rares soies obscures et redres-
sées, qu'on ne voit jamais chez l'espèce précédente, etc .

L'Autalia rivalaris répond à la fois aux aterrimu et augusticollis d e
Stephens (Ill . Brit ., V . 402) .

Nous donnerons ici la description sommaire d'une espèce propre au x
contrées septentrionales de l'Europe :

Autalim puneticoUlis . STIARP .

Allongée, un peu convexe, finement et densement pubescente, d'un noir
brillant, avec les antennes obscures et les pieds d 'un roux de poix . Tête très-
finement et densement pointillée . Prothorax subtransverse, beaucoup plus
étroit que les élytres, 6-fovéolé à sa base, obsolètement canalicule en avan t
sur sa ligne médiane, distinctement, subrugueusement et densement ponc-
tué . Elytres beaucoup plus longues que le prothorax, subarquées en arrièr e
sur les côtés, bifovéolées chacune à leur base, très–finement et densemen t
pointillées . Abdomen un peu moins large à sa base que les élytres, fine –
ment et densement pointillé .
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Autalia puncticoltis . Sharp . Proc . Ent . Soc . Lond , 9864, 45 .
Thomson . Skand . Col . IX ., p . 204 . 3 ; — Ofv . `'et-ak . 1867 . 16 . — De illarseu l

Ab . Vl, 1868, 121 ; — 1871, 120, 1 .

Long. 0,0021 (1 1 .) ; — larg. 0,0006 (à peine 1/3 1 . )

PATRIE . La Suède, la Norwège, l'Islande, l'Ecosse .
OBs . Cettte espèce est remarquable, bien que très-voisine de l'A . rivu-

taris . Elle est un peu plus large, un peu plus grande, plus densémen t
pubescente et plus distinctement ponctuée . Le prothorax est plus court ,
mais ce qui le distingue principalement, c'est la ponctuation dont il es t
couvert . En effet, celle-ci est bien visible et même assez forte, subru-
gueuse et serrée . La pubescence est aussi bien plus apparente, plu s
dense et comme cotonneuse . Enfin, le canal de la ligne médiane du pro -
thorax est obsolète et n'existe que sur la partie antérieure comme dan s
l'Autalia impressa. Cette espèce serait donc intermédiaire entre no s
deux espèces françaises .

Annales dé`~l t g àr idl~' 'lïiri~il~iirtè .
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Branche des Bolitocharaires

-101

L'amine dea Aléocharlens

8 ebranche Bolitocharaire s
ter rameau. — GYROPHEN :ITES .

Genre Brachida, Mulsant et Rey .
notha, EmcesoN .

Genre Encephalus, Westwood .
complicans, WESTWOOD ,

Genre Gyrophaena, Mannerheim .

(Sous-genre Gyrophaena)

nitidula, GYLLENHAL .
pulchella, HEER .
amis, SAHLBERG .
diversa, MULSANT et REY .
rugipennis, MULSANT et REY .

punctulata, MULSANT et REY .

gentilis, ERICHSON .
nana, PAYKULL .
despecta, MULSANT et REY .

laevipennis, KRAATZ .
lucidula, ERICHSON .
congrua, ERICHSON .
carpini, .BAUDI .
minima, EsucHsoN .
manca, ERICHSON.

(Sous-genre Phaenogyric . )

pelita, GRAVENHORST .
trictula, ERICHSON .
revicornis, MULSANT et REY .

boleti, LINNÉ .

Genre agaricochara, KRAATZ .
laevicollis, KRAATZ ,

2e rameau. — DIESTOTATE!1S .

Genre Diestosta, MULSANT et REY .

Mayeti, MULSANT et REY .
8 e rameau. — PLACUSATES .

Genre Placusa, Erichson .
(Sous-genre Placusa . )

complanata, EmcnsoN .
pUllllll0, GRAVEiNHORST .
huInilis, ElucusoN .
subdepressa, MULSANT et REY .
inl'llna, ERICHSON .
similata, MULSANT et REY .

(Sous-genre Calpusa . )
adscita, EniCHSON .

Genre Cyphea, Fauve l
curtula, ERICHSON .

Genre Epipeda, Mulsant et Rey .
plana, GYLLENHAL .
arcana, ERIcHs0N .

Genre Silusa, Erichson .
(Sous-genre Stenusa.)

rubra, ERICHSON.
(Sous-genre Silusa )

rubiginosa, ERICHSON .
4e rainent' . — BOLITOCHARATEIi .

fleure Euryusa, Erichson .
sinuata, ERicHSON .



laticollis, HEER .
linearis, MAERKEL .
castanoptera, KRAATZ.

Genre Leptusa, Kraatz .
brevicornis, MULSANT et REY .
analis, GYLLENHAL .
fumida, ERlclsoN .
Genre Tachyusida, Muls . et Rey .

gracilis, ERICHSON .
Genre Bolitochara, Mannerheim .

lucida, GRAVENHORST .
elongata, HEER .
flavicollis, MULSANT et REY .
lunulata, PAYKULL .
obliqua, ERICHSON .
varia, ERICHSON .

Genre Sipalia, Mulsant et Rey .

(Sous-genre Pasilfa. )

testacea, Ch . BRISOUT .
Bonvouloiri, Ch . BRISOUT .

nubigena, KIESENWETTER .

(Sous-genre Pisalia . )

globulicollis, MULSANT et REY .
pallida, SCRIBA .

(Sous-genre Sipalla . )

Pandellei, Ch . BRISOUT .
myOpS, KIESFNWETTER .

chlorotica, WALTL .
nitida, FAUVEL .
curtipennis, AuBIl .
montivaga, Ch . BRIsouT..
linearis, Ch . BRISOUT .
nigra, SCRIBA .
nivicola, FAIRAIAIRE etLABOULBINE.
glacialis, Ch . BRISOUT .

lapidicola, Ch . BRISOUT .
difformis, MULSANT et REY .
piceata, MULSANT et REY .

Genre Pachygluta, Thomson .

ruficollis, ERICHSON .
Rugatipennis, PERRIS .

Genre Arena, Fauvel .

Octavii, FAUVEL .

5e rameau. — PHYTOSATES.

Genre Phytosus, Curtis.
spinifer, CURTIS .
semilunaris, MULSANT et REY .

Genre Actosus, Mulsant et Rey .

balticus, KRAATZ .

nigriventris, CHEVROLAT .

6e rameau. — AIJTALIATES .

Genre Aulalia, Mannerheim .

impressa, OLIVIER .
rivularis, GRAVENHORST .



EXPLICATION DE LA PLANCHE l ie .

Fig. 1 . Lamemésosternale du genre Gyrophaena .
— 2. Palpe maxillaire du —

- 3. Palpe labial d u

- 4 . Tarse antérieur du
-- 5. Tarse postérieur du

 

—

 

-
- 6 . eet6e segments de 1'adomen de la Gyrophaena nitidula cf .

- 7. de la Gyrophaencz pulchella d .
— 8. — de la Gyrophaena aflinis d ' .
— 9. de la Gyrophaena diversa . d '
— 10. de la Gyrophaena rugipennis d' .
— Il . — de la Gyrophaena punclulata d.
— 12. de la Gyrophaena gentilis d' .
— 13 . de la Gyrophaena nana d' .
— 14. de la Gyrophaena despecta d' .
— 15 . de la Gyrophaena despecta 2

- 16. de la Gyrophaena laevipenni s
— 17. — de la Gyrophaena lucidula d ' .
— . 18 .

 

de la Gyrophaena congnta cf .
— 19. — — de la Gyrophaena carpini d' .
— 20. de la Gyrophaena minima cf .
— 21. de la Gyrophaena manca d.

- 22 . - — de la Gyrophaena polita e.
23. —

 

de la Gyrophaena stridula ce .
24. —

 

de la G jrophaena boleti d ' .
25. Forme de la tête du ;sous-genre Gyrophaena.
26. Forme de la tête du sous-genre Phaenogyra.
27. Lame mésosternale du genre

 

Agaricochara.
28. Palpe maxillaire d u
29. Palpellabial d u
30. Tarse antérieur d u
31. Tarse postérieur du
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EXPLICATION DE LA. PLANCHE II• .

Fig. 1. Derniers segments de l'abdomen de la Placusa complanata cf .

- 2 . _ de la Placusa pumilio cf .

- 3. — de la Placusa humilis cf .

- 4 — — de la Placusa subdepressa ce .
- 5. — — de la Placusa intima d'.

- 6. de la Placusa similata cf .
7 .

 

—

 

de la Placusa adscila cf .

- 8. de la Placusa adseita .
— 9. Lamemésosternale du genre Diestota .
— 10. Palpe maxillaire du -
- il . Palpe labial d u
— 12. Tarse antérieur d u
— 13. Tarse postérieur du -
- 14 . Lame mésosternale du genre Brachido .
— 15 . Palpe maxillaire du -
- 16 . Palpe labial du
— 17. Tarse antérieur d u
— 18. Tarse postérieur d u
— 19. Derniers segments de l'abdomen de la Brachida notha d.
— 20. Elytre de la Brachida notha d'.
— 21. Elytre de la Brachida notha y .
— 22 . Lame mésosternale du genre Encephalus .
— 23. Derniers segments de l'abdomen l'Encephalus complicans d.
—

 

24 . Tranche latérale de l'abdomen, vue de côté, de l'Encephalus
complicans .

— 25. Palpe maxillaire du genre Encephalus .
— 26. Palpe labial du -
- 27 . Tarse antérieur d u
— 28 . Tarse postérieur du
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EXPLICATION DE LA PLANCHE III e .

Fig. 1 . Lame mésosterna le du genre reptnsa .
— 2 . Palpe maxillaire d u

3. Palpe labial d u
4. Tarse intermédiaire d u
5. Tarse postérieur d u
6. Derniers segments de l'abdomen des Leptusa brevicoruis e t

analis d'.
7 . Derniers segments de l'abdomen des Leplusa brevicornis e t

analis 9 .
8. Derniers segments de l'abdomen de la Leptusa fumida d'.
9.

 

—

 

—

 

de la Leptusa fumida 9
10. Laine mésosternale du genre Euryusa .
11. Palpe maxillaire d u
12. Palpe labial du
13. Tarse intermédiaire d u
14. Tarse postérieur d u
15. Derniers segments de l'abdomen des E,cryusa. d'.
16.

 

—

 

—

 

des Euryusa ç .
17. Base du prothorax et épaules de l'Euryusa sinuata .
18. Angle postérieur du prothorax et épaule de l'Euryusa linraris .
19. Angle postérieur du prothorax et épaule del' Euryusa luticollis .
20. Lame mésosternale du gen re Silusa.
21. Palpe maxillaire d u

— 22. Palpe labial d u
23. Tarse antérieur d u
24. Tarse postérieur d u
25. Postépisternum et hanche postérieure du genre Silusa.
26. Derniers segments de l'abdomen de la ;ilusa ruina o'.
27.

 

—

 

—

 

de la Silusa rubiginosa d' .
28. Postépisternum et hanche postérieure du genre Cypi;ee .
:19 . Tarse antérieur du genre Cyphea .
30. Tarse postérieur du

 

—
31. Palpe maxillaire d u
32. Palpe labial d u
33. Elytre de la Cyphea curtula d'

— 34. Derniers segments de l'abdomen de la Cyphea curtula d.
— 35. — — de la Cyphea curtula o .
— 36. Médipectus, postpectus et hanches postérieures du genr e

Placusa.
— 37. Palpe maxillaire du genre Placusa.
— 38. Palpe labial du -

 

- . 39. Tarse antérieur du

 

-
- 40. Tarse postérieur du —
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EXPLICATIuN DE LA PLANCHE Ive .

Fig. 1. Lame mésosternale du sous-genre Pisalia.
— 2. Derniers segments de l'abdomen de la Sipalia Pandellei cf .

- 3. Derniers segments de l'abdomen de la Sipalia myops cf .

- 4 . Elytre des Sipalia Pandellei, myops, chlorotica, niricola, etc . cf .
5. Elytre de la plupart des sipalia 9 .
6. Derniers segments de l'abdomen de la Sipalia simplex ce .
7.

 

—

 

—

 

de la Sipalia simplex Q .

- 8. — — de la Sipalia nivicola cf .
— 9 . Angle sutural rentrant de la Sipalia di ff'ormis d' .

 

— 10.

 

—

 

—

 

de la Sipalia difformis Q .
— 11 . Derneiers segments de l'abdomen de la Sipalia difformis ce .
— 12. — — de la Sipalia di fformis 4 .
— 13. Silhouette grossie de la Bolitochara E'longata cf .
— 14. Epaule de la Bolitochara lucida.
— 15. Epaule de la Bolitochara, elongela .
— 16. Palpe maxillaire du genre Bolitochara.
— 17 . Palpe labial du genre Bolitochara. .
—

 

18. Lame mésosternale et pointe métasternale antérieure d u
genre Bolitochara .

— 19. Tarse intermédiaire du genre Bolitochara.
— 20. Tarse postérieur du -
-

 

21 . Derniers segments de l'abdomen et derniers arceaux du ven-
tre de la Bolitochara lucida. etc . cf .

—

 

22. Verniers segments de l 'abdomen et derniers arceaux du
ventre de la Bolitochara obliqua, cf, et à peu près aussi de
la B . varia d' .

—

!

23 . Derniers segments de l'abdomen des Bolitochara 9 , en
général .

—

 

24 . Elytre des Bolilochara lucida , elongata , flavicollis et
lunulata d' .

— 25 . Elytre des Bolitochara 9 , en général .
—

 

26 . Forme de la lame du 4 e arceau ventral de la Bolitochara.
varia d' .

—

!

27. Forme de la lame du 4 e arceau ventral de la Bolitochara
lunulata d' .

—

!

28. Lame mésosternale et pointe métasternale antérieure du genre
Tachyusida.

-- 29. Palpe maxillaire du genre Tachyusida.
— 30. Palpe labial du -
- 31 . Tarse intermédiaire du -
- 32 . Tarse postérieur du -
-- 33 . Derniers segments de l'abdomen de la Tachyusida gracilis cf .

- 34. Derniers arceaux du ventre de la Tachyusida gracilis Q .
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EXPLICATION DE LA PLANCHE P.

Fig. 1 . Prosternum du genre Autalia .
2. Mésosternum
3. Palpe maxillaire
4. Palpe labia l
5. Tarse antérieu r
6. Tarse postérieu r
7. Médipectus, postpectus et hanches postérieures du genre

Actosus .
8. Palpe maxillaire des genres Actosus et Phytosus .
9. Palpe labial

 

—
10. Tibia et tarse antérieurs du genre Actosus .
11. Tibia et tarse postérieurs
12 . Médipectus, postpectus et hanches postérieures du genre

Phytosus .
1 Tibia et tarse antérieurs du genre Phytosus .
14. Tibia et tarse postérieurs du

 

—
15. Trochanter postérieur du

 

—
16. Trochanter postérieur du genre Actosus .
17 . Médipectus, postpectus et hanches postérieures du genre

A D'eu a .
18. Palpe maxillaire du genre A rena .
19. Palpe labia l
20. Tibia antérieur
21. Tarse postérieu r
22 . Médipectus, postpectus et hanches postérieures du genre

Pachygluta.
23. Palpe maxillaire du genre Pachygluta .
24. Palpe labial
25. Tarse antérieur

 

_
26. Tarse postérieu r
27 . Médipectus, postpectus et hanches postérieures du genre

Sipalia .
— 28. Palpe maxillaire du genre Sipalia .
— 29. Palpe labial
— 30. Tarse antérieur

 

-
- 31 . Tarse postérieur
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TABLE ALPHABÉTIQUE
DE S

COLÉOPTÈRES BRÉVIPENNE S
S' Bronne$Ie 1$®Ilp6ao~IlRSia.uiJo cs

 

ACTOSUS 300

balticus 304
nigriventris 30 7

 

AOARICOCIJARA 90

Iaevicollis 93
Alcochara

afinis 29
analis 18 1
boleti 8 8
cincta 21 0
impressa 31 4
lucida 199
itcn.ulala 210
nana 47
nitidula 23
plana 140
polira 7 7
pulchra 210
pumilio 11 1
rivularis 31 6

 

AMENA 2@a

Octavii 28 7

 

AUTAL3A 880

impressa :31 3
puncticollis ' 32 0
rivularis 31 6

 

AUTALIATES 880

Iloletoehara

cincta 21 5
pulchra 210

 

BOLITOCHARA 19 4

bila ! '21 3
boleti 88

brevicollis 22 2
compressa 14 0
depressiuscula 14 0
elegans 19 9
clongata 202
flavic .ollis 209
laevior 219
lucida 19 8
lunulata 209
obliqua 21 4
pumliio . .

 

. 11 1
varia 21 8

BOLITCCHARAIRES 1
R0L1TOCHARATES 95 0

 

BRACIIIDA 4
notha 7
Sous-genre CALPUSA 108

 

CVPEEA 180

curtula 13 3

 

D3ESTOTA 07

Ivlayeti 9 9
DIESTOT3TES 90

ENCEPIIALUS Il

cowplicans 14

 

EPIPEDA 13 6

arcana 14 3
plana 13 9

 

EURYUSA 15 0
castanoptera . .

 

172
coarctata 162
laticollis 16 4
laticollis 165 169 et 17 3
linearis .' 168



optabilis 169
sinuata 16 1
sinuala 165

 

GYROPIIAENA

 

-1 7

affinis 2 9
amabilis 2 9
boleti 8 7
brevicornis 8 4
carpini 6 5
complirans 1 5
con grua 6 2
despecta 50
diversa 3 3
exigua 8
gentilis 4 3
laevigata 8 1
laevicollis 9 4
laevipennis 54
lucidula 5 8
manca 72
minima 69 "
nana 4 7
nana 29
nitidula 22
nitidula 47
pilosa 8
polita 76
pulchella 25
punctulata 40
ruficornis 65
rugipennis 36
strictula 80

 

GTROPHÉNATES

 

8
Homalot a

arcana 14 3
brevicornis 17 7
di l'ormis 270
globulicollis 235
granulats 130
haemorrhoidalis 185
laticollis 16 5
myops 245

nivicola 260
notha 8
nubigena 23 2
piceata 274
plana 140
planatirollis 140
plan iuseul a 174
rubrirollis 28 1

LEPTUSA

 

17 8

analis '180
angnsta 18 1
Boi vouloiri 230
brevicornis 17 7
ehlorolica 248
crib/ ipennis 188
eurtipennis 253
difformis 270
fumida 18 4
glacialis 264
gracilis 19 1
laevigata 25 1
lapidicola 26 7
linearis 25 8
montivaga 25 7
morosa 17 7
myops 24 5
nigra 25 9
nitida 25 1
pallida 23 9
Pandellei 24 2
piceata 27 4
ruficollis 28 1
rugatipennis 28 4
simplex 25 3
testacea 29 7

Hyrmedonla
nigriventris 307

Oaypod a
analis 18 1
curtula 13 4
fumida 185
gracilis 191



tuficollis 28 1
similis 18 5

PACHYGLUTA

 

27 7

rufcollis 28 0
rugatipennis 28 3
Sous-genre PAsILYa 22 6
Sous-genre PFAENOSYRA 76

PHTTOSATES

 

200

PHYTOSUS

 

20 1

balticus 30 4
dimidiatus 300
nigriventris 304 et 30 7
semilunaris 297
spinifer 29'1
spinifer 30 7

Sous-genre PisALIA 23 4
PLACUBA

 

10 3

adscita 12 7
complanata 108
depressa 108
humilis 114
infima 120
meridiana 120
pumilio 11 1
pumilio 11 5
similata 12 4
subdepressa 11 7

PLACUAATES

 

102
«MUSA

 

Li e

rubiginosa 15 3
rubra 150
rufa 150

6IPALIA

 

1> a

27 7
230
24 8
25 2
26 9
25 6
2E3
23 5
26 G
25 7
269
256
244
25 9
25 1

nivicola 26 0
nuhigena 23 1
pallida 23 8
Pandellei 24 1
piceata 27 3
testacea 22 7
testacea 25 1

Staphylins

boleli 88
fascia tus 47
impressus 31 4
lunulatus 210
nanas 47

Stenusa 240

rubra 150
TACHYUSIDA

 

1 S

gracilis 19 1

abdomirtalis .

 

.

 

.

 

.
Bonvouloiri

 

.

 

.

 

.
chiorotica

 

.

 

.

 

.

 

.

.

 

.
.

 

.
.

 

.

.

 

.

 

.
.

 

.

 

.
.

 

.

 

.
curtipennis . .

 

.

 

. .

 

. .

 

.

 

.
difformis .

 

. .

 

.

 

. .

 

. .

 

.

 

.
fasciata .

 

.

 

. .

 

.

 

. .

 

. .

 

.

 

.
glacialis

 

.

 

. .

 

.

 

. .

 

. .
globulicollis

 

.

 

.

 

. .

 

. .

 

.

 

.
lapidicola .

 

. .

 

.

 

. .

 

. .

 

.
linearis . .

 

. .

 

. . .

 

. . .

 

.
matira

 

.

 

.

 

. .

 

.

 

. .

 

. .

 

.

 

.
montivaga . .

 

.

 

. .

 

. .

 

.

 

.
m yops

 

.

 

.

 

. .

 

.

 

. .

 

. .

 

.

 

.
nigra .

 

.

 

.

 

. . .

 

. . . .

 

.
ni t ida.

 

.

 

.

 

. .

 

.

 

. .

 

. .

 

.

 

.



ERRATUM
Page 310, avant genre Autalia, lisez ce qui suit :

SlX1Èi11E RAMEAU

AUTALIATE .

CARACTÈRES . Corps allongé . Tête suborbiculaire, saillante, brusque-
ment resserrée à sa base, portée sur un cou grêle . Tempes sans arêt e
latérale . Palpes labiaux de2articles . Antennes médiocrement allongées .
Prothorax presque carré, subitement atténué vers son sommet, sexfo-
véolé en arrière . Elytres presque carrées, fovéolées à leur base (1) .
Abdomen subarrondi en arrière sur les côtés . Prosternum fortemen t
développé au devant des hanches antérieures . Hanches intermédiaire s
subcontiguës à leur sommet . Tarses postérieurs suballongés, avec le s
4 premiers articles, assez courts et subégaux.

Obs . Nous n insisterons pas sur ce rameau, bien tranché par sa têt e
portée sur un cou grêle, par ses palpes labiaux de 2 articles, par so n
prosternum fortement développé au devant des hanches antérieures ,
par son prothorax et ses élytres fovéolés à leur base, etc .

(i) Toutes les espèces connues, rentrant dans ce rameau, offrent des sillons o u
des fossettes plus ou moins profondes soit sur la base du prothorax, soit su r
celle des élytres, ce qui leur donne quelque analogie avec certaines espèces d e
Bryaxis .




