DESCRIPTION
D'UNE NOUVELLE E S P ~ C E

PAUM. E s WULSANT.
(Lue

la SociCt6 linncennc de Lyon, le 44 juin 4867.)

SCYMMJS
SCUTELLARIS. Ovale ; pubescent. Prothorax noir,
dlargipresque en droite ligne sur les cÃ´tÃ©Elytres convexes,
assez fortement ponctuÃ©es d'un rouge fauve ,parÃ©e d'une
lache noire commune aux deux Ã©tuisen triangle dirigÃ en
arrifirejusqu'aux trois cinquiÃ¨me de la longueur, et couvrant la
moitiÃ interne de la base. Plaques abdominales subanguleuses ,
prolongÃ©ejusqu'aux, trois quarts de l'arceau.

2 CinquiÃ¨m arceau du ventre faiblement Ã©chancrdans son
milieu.
9 CinquiÃ¨m arceau du ventre sans ichancrure.

- Elytres d'un

rouge fauve ;o r d e s d'une tache
sculellaire noire, commune aux deux Ã©tuiscouvrant la moiti
graduellemeni
interne de la base, et prolongÃ©en se rÃ©trÃ©cissa
jusqu'aux trois cinquihmes de la suture, formantainsi une tache
en triangle alongd et dirigÃen arriÃ¨re
~ T A NORMAL.
T

Variations dei ~ l ~ t r (par
e s ddfaut).

Ohs. Quelquefois la tache a un peu moins d'Ã©lendu; souvent (a
couleur moins obscure la rend moins tranchbe ou moins distincte. Le
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prothorax, dans ces derniers cas, prÃ©sentquelquefois, surtout chct
les <A ses c6t6s rouge&tres, d'un fauve livide ou d'un fauve rouge.
On trouve des individus n'ayant pas acquis leur coloration normale,
dont le corps, sous ce rapport , plus ou moins diffdrent du type, est
quelquefois entihrement d'un fauve jaune.

Longueur, Om,00i6 (2/3'). - Largeur, Om,0009 @/SI).
Corps ovale, assez convexe ou mÃ©diocremenconvexe et peu
lensement garni en dessus de poils livides ou cendrÃ©sTÃ¨t penchÃ©epointillÃ©; noire, avec le labre d'un fauve livide, parfois
d'une maniÃ¨r un peu obscure. Antennes et Palpes maxillaires
d'un fauve livide : les seconds souvent en partie obscurs. Prothorax subcurvilinÃ©airemend'abord jusqu'au tiers, puis subrectilinÃ©airemenÃ©largd'avant en arriÃ¨re sur les cÃ´tÃ;Ã©troitemen
rebord6 Ã ceux-ci ;en angle trhs-ouvert et postÃ©rieuremendirig6,
Ã la base; rayÃ au-devant de celle-ci d'une ligne moins rapprochÃ©
d'elle au-devant de i'Ã©cusso;un peu plus de deux fois aussi large
au bord postÃ©rieuque long dans son milieu ;d'un quart environ
moins court Ã celui-ci que sur les &tÃ©sconvexe; pointillÃ;noir.
Ecusson triangulaire; Ã chtÃ©peu ou point incourbÃ©Ã la base ;
noir. Elytres trois fois Ã trois fois et demie aussi longues que le
prothorax dans son milieu; curvilinÃ©airemend'abord jusqu'au
sixiÃ¨mepuis subcurvilinÃ©airemenet assez sensiblement Ã©largie
ensuite jusqu'aux deux cinquiÃ¨me de la longueur; un peu moins
larges vers les quatre cinquiÃ¨me qu'Ã l'angle humÃ©ralobtusÃ©
ment arrondies Ã l'extrÃ©mitÃet laissant Ã dÃ©couverune partie
du pygidium; peu ou point incourbÃ©echacune Ã l'angle sutura1
qui est un peu aigumeni ouvert ; Ã©troitemenrebordÃ©elatÃ©rale
meni; assez arquÃ©elongitudinalement en dessus; convexes ou
assez mÃ©diocremen
convexes; marquÃ©ede points trÃ¨s-apparents
el beaucoufplus plus gros que ceux du prothorax ;chargÃ©ed'un
calus humÃ©raassez saillant ;colorÃ©eet peintes comme il a Ã©t
dit. Dessous du corps noir, avec le dernier anneau du ventre
1
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d'un fauve livide; parcimonieusement pubescent ; pointillÃsur le
ventre ;Ã peine aussi fortement pend& sur les &tds de la poitrine
que sur le mÃ©sosternu : celui-ci tronquÃ presque en ligne droite
ou trÃ¨s-lÃ©gÃ¨rem
en arc rentrant, en devant. Plaques pectorales
arquÃ©esÃ peine prolongÃ©eau-delÃ du tiers de la longueur comprise entre les hanches intermÃ©diaireet postÃ©rieuresPlaques
abdominales presque en demi-cercle, un peu ogival, prolongÃ©e
au moins jusqu'aux trois quarts de l'arceau. Pieds d'un fauve
livide, avec les cuisses postdrieures et parfois, mais moins sensiblement, les intermÃ©diairenÃ©buleuseou obscures.
Cette esphce a Ã©ttrouvÃ©dans les environs de Lyon, par
MM. C. Rey et Guillebeau ; je lui ai conservÃ le nom donni par
le premier de ces naturalistes.
Obs. Elle a de l'analogie avec Sc. discoÃ¯deus elle s'en dislingue par son corps plus convexe, plus court, moins rÃ©guliihmen
ovale, c'est-Ã -dir plus sensiblement Ã©largaprÃ¨ les dpaules, jusqu'aux deux cinquiÃ¨me de la longueur ;par son prothorax moins
inflÃ©chaux angles de devant, Ã cÃ´d plus droits ou peu courber
prÃ¨ des angles prÃ©cit&plus long sur les cÃ´tÃet dans son milieu ; par ses Ã©lytremarquÃ©ede points plus gros, garnies de
poils moins Ã©paiet un peu moins longs; par ses plaques pecioraies plus arquÃ©esarrivant au moins sur le$ cbtÃ©au quart an&
rieur de la longueur existante entre les hanches intermÃ©diaireet
postÃ©rieurestandis que dans le discoÃ¯deu elles se rapprochent
davantage des hanches intermÃ©diaire;enfin par les plaques abdominales prolongÃ©ejusqu'aux trois quarts, et moins arrondies ou
subanguleuses dans leur milieu.
Le corps parait plus luisant en dessus, parce que les poils sont
plus rares, et le peu de densitÃ de ceux-ci est dÃ aux points qui
sont plus gros.
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