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OCRTEBIUB C ~ U ~ T U S .  Ã»blong noir ou d'un noir grisÃ lr 
en dessus. Prothorbx presque en carrÃ transversal, brusquement 
r6trÃ©c et garni d'une membrane Ã partir des deux tiers ou un 
peu plus; marpd d'ut& sillon mÃ©diair e t ,  de chaque tdtÃ de 
.celui-ci, de deux fossettes pre$que carrÃ©es d'un sillon poslo- 

. culaire &et& d h e  fossette au tiers et ve+s les angles post&Ã eurs 
et de d m  impression8 transuersales. Elytres Ã d h  m ' e s  
PO ficttaÃ©k et dneti!es. 

Longueur Om, 0014 (2p). -Largeur O"', O00 (1/V). 

Corps noir ou d'un noir grisÃ¢tr en dessus. TÃªt poiiaiÃ¼lÃ© 
creude d'une suture et de deux fossettes frontales; d e w i  
situÃ©e prÃ¨ du cdtÃ interne de chaque Å“il Antenne8 d'un tes- 
tacÃ livide. Palpes maxillaires presque de mbme couleur, Ã 
dernier article noir. ,Prothorax tronquÃ et ~ a r n i  d'une bordu~ 
membraneuse blanchÃ¢tre en devant ; prÃ¨ d'une fois plbs lnrge 
que long dans son diamhtre transversal le plus grand; Ã angla 
antÃ©rieur incourbÃ© et presque avancds en espÃ¨c de dent; bru- 
quement et fortement rÃ©trÃ© sur les cÃ´tÃ vers les deus tiers el 
un peu plus de la longueur de ceux-ci, mais garni d'une membrane 
qui dÃ©guis ce r6lrÃ©cissemen et le fait paraÃ®tr presque en carrÃ 
transversal ; subarcuÃ©men et faiblement rÃ©trkc d'avant en ar- 
riire; subarrondi aux angles postÃ©rieur membraneux , re~W 
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gulaire aux an@es corn& ; d'un tiers moins large Ã ceux-ci qu'aux 
antÃ©rieur ; bissubsinueusement tronquÃ Ã la base ; faiblement 
convexe, ponctuÃ ; longitudinalement rayÃ d'un sillon mÃ©diair 
presque prolon& de la base au bord anlÃ©rieur marquÃ© i0 paral- 
lhlement ii celui-ci, de deux fossetles discales, situÃ©e l'une vers le 
Gers , l'autre vers les deux tiers de la longueur, ptesque carrÃ©es 
ne paraissant jamais s'unir rune h l'autre ; %O d'un sillon posto- 
daire aboutissant h l'angle postÃ©ro-intern de la dilatation latÃ© 
rale; 3 O  de  deux fossettes situÃ©e sur ce sillon ou paraissant le 
constituer : l'une vers le tiers de la longueur, l'autre prth des 
angles de derrihre : 4' de deux impressions transversales : l'une 
vers le tiers, l'autre vers les deux tiers, moins apparentes que les 
fossettes discales vers lesquelles elles se terminent. Elydres pris 
d'un tiers plus larges au calus humÃ©ra que le prothorax Ã ses an- 
gles postÃ©rieur cornÃ©s un peu plus larges que ce dernier Ã ses 
angles membraneux ; deux fois et demie au moins, ou prhs de trois 
fois aussi longues que lui ; garnies latÃ©ralemen d'un rebord for- 
mant sur la moitiÃ antÃ©rieur une goulliAre inclinÃ© qui s'eiÃ¯ac 
vers l'extr6milÃ ; mÃ©diocremen ou faiblement convexes en des- 
811s ; Ã dix stries, marquÃ©e de poin 1s crÃ©nelan ces stries ; in- 
tervalles convexes et presque lisses ou trhs-finement ridÃ© trans- 
versalement. Dessous du corps noir. Pieds d'un testact! livide. 

Cette escbce se trouve dans les environs de Tournus (SaÃ´ne-e 
Loire). 
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