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CURCULIONIDES (Suite.) 

TRIBU DES BRACHYDÉRIDES (1) 

Psalidiunt iîzaxilloszrnz F .  - Q~ielquefois 
les stries sont plus profondes et sulciformes, 
avec le prothor'ix plus nettement chagriné 
entre les points. - Ile de Rhodes. 

Cneol-1-ltinus globzrlus Herbst. -- Le Lype 
est entièrement d'un gris rousshtre et un peu 
bronzé. Dans la variété gemitrntlu F. les 
interstries sont alternativement brunàtres et 
blancliàtres ; dans la variété albicarzs Boh. 
les élytres sont entièrement d'un g i s  pile ; 
enfin dans ~~~~~~~~~~~~zrs Marsh., les élytres 
sont d'un gris inouclieté avec une large 
bordure latérale blanche, bien tranchée. - 

.Somme. 
Cneorrhinus pirifornzis Boh. - Le type 

est gris n~oucheté de brun, au lieu que la 
variété est d'un vert mat et pile. - Espagne. 

Cneoi-I-Ailzus d i s p w  Gr. -- Cette espèce 
est peut-être une variété de pit-ifil-mis à 
élytres gris inaculés de brun avec les côtés 
parés 'd'une large bordure pile. Elle habite 
les mêmes localités : La Granja, Espagne. 

Brnclydet-es cribricollis Pairm. - Peut- 
être une variété de ptibescetzs Bol]., mais 
prothorax plüs dciisémcnt ponctiié et taille 
des a" un peu moiiidre. - Collio~ire, sur le 
Chène-liège. 

TJzylacites Iapidnritrs y .  i d e p i l i ~  
Fairm.) - Très attine de fi-itillunt Pz.; 
cette espèce en est distincte par sa taille 
généralement plus grande ; par son aspect 
plus brillant et plus lisse ; par ses élytres plus 
oblongs, plus convexes et à pubescence moins 
longue et moins redressée, etc-. - Provence. 

(1) Dans cctte tribu, les scrobes sont généralement 
sousuculaires, courbés ou obliques ; les ongles sont 
souvent connés ou en partie. 

Tlzylacites Guinm-di J .  Duv. - Cette 
espèce varie beaucoup, quelquefois elle est 
presque entièrement brunàtre, d'autres fois h 
suture argentée ou dorée ; souvent à surface 
grise et plus ou moins encroûtée ; rarement 
à interstries alternativement subélevés. - 
Languedoc. - Les - exemplaires obscurs 
viennent de Collioure. 

Strophosomzrs c o ~ y l i  F .  --- Varie pour la 
couleur et les dessins. Qiielquefois la tache 
scutellaik brune manque (fllibatirs Boli.) 

Sti-oplzosonztrs dispal- R .  - Ressemble 
beaucoup au tuOa.icollis Fairm. Mais la 
taille est un peu moindre et la forme un peu 
plus globuleuse. Les stries sont un pcu plus 
finement ponctuées, avec les interstries inoins 
convexes; surtout. les tubercules du prothorax 
sont plus lisses et moins épatés, etc. - 
Lyon, rare. 

Strophosoiitus I-zrfiyes Steph. (capitattrs 
Bed.) - Varie beaucoup de taille, de hrine 
et de dessins. Dans In variété obeszrs Marsh., 
la forme des élytres est plus ramassée et pl~is 
obtuse en arrière, avec les squamulcs parfois 
argentées, cuivreuses ou dorées, et souvent 
une taclie Iiumérale pile et une bande longi- 
tudinale de même couleur de chaque côté de 
l'écusson. 

Strophosonizw Desbroclzei-si Tourn. - 
Semble devoir constituer une espèce par sa 
couleur plus obscure, par sa forme plus 
oblongue et par ses stries et interstries parées 
de soies très courtes. - Mt-Dore, Cluny, 
Sr-Raphaël. 

91-oplzosoiizzrs cul-vipes Th.  - Chez cette 
espèce de la taille et de la Sorine de r z @ p ~ s ,  
les soies rcdressécs des élytres sont évidein- 
ment plus long~~es  et distinctes. Uans 
tous les cas, ces trois d e r n i h s  espèces ~-irf&cs, 
Desbrochersi et curvipes sont très difficiles à 
séparer, pour la rais& qu'on ne peut guèrt: 
constater sûrement la nature et la disposition 
des soies, qui varient suivant que I'insecte 
est plus ou moins adulte, et pourraient à la 
rigueur ne constituer qu'une seule et même 
espèce (1). 

: 1) Souvent l'examen des types est insignifiant, quand 
ceux-ci ne sont pas accompagnés d'une bonne et longue 
description. 
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Str-op'hosomzls (Neliocm-us T h . )  faber 
Hcrbst.  - L é s  femelles son t  plus  courtes  
e t  plus  obtiises. Les iininatures s o n t  d'une 
couieur ferrug,' 71 neuse. 

Str-ophosom~s lirr1bntit.s F .  (Intel-dis P k . )  
- Les excinplaires du nord son t  plus  grands,  
avec lc prot l ioras  plus  court ,  p lus  fortement 
ct plus  densén1cnt ponstiié.  - Orléans. 

Str-ophosorms oxyops Boli. (retzwu Mrsh.) 
- Q~ielqucfois  les écaillettes du corps s o n t  
s2midorf es. 

Str-opkomorplzus Iiispidrrs Boli. (por-celliw 
Scli.) i l ) .  - L e s  i in imtures  s o n t  plus  oii 

moiiis roiis. L a  w r i é ~ é  por-cellzrs est plus 
robustc et plus obscure. - Orient .  

(1) Ce genre peu tranché, a seulement le scape des 
aiiieniies plus allongé. Les soies dit dessus du corps 
sont plus longues. 

NOTICES CONCHYLlOLOGIQUES 
par A. Locard 

XXVII 

Szrccitiea Cash-ail nor. sp. - Coquille de  taille 
mCdiocrct d'un galhc prcsquc idgulicrcnicnt srih- 
pyramidal un pcu t rapu;  spirc ohtusr. coniposcc 
de  trois tours, Ics dciis prciiiicrs . cstrCmcnicnt 
petits, comme mamelonnés, sCpatTs neannioins 
par une lignc sutiiralc bicn itccitséc, le dcrnicr 
cstrCmcmcnt grand, constittiatit iI lui setil PI-CS- 

que toute I:L coquille, iI prolil latéral rCguliiire- 
nitnt arquc. triis pcu rcnlle dans le haut, nsscz 
Clai-gi dans Ic bas; o~ivcrturc inscrite dans un 
plr!n hicn ohliquc. avec son grand asc  droit. à 
pcinc csccntrc par rapport iI 1'itx.c de In coq~iillc. 
prolil upcrtui.iil sym6iriquc Iai~rr~lcnici i t~ rctrcci 
dans le Iirnito asscz llargcii~cnt errrindi dons Ic 
bas, CgaI en htiutciir ci un peu plus des trois 
quarts de 1;i hauteur totale: col~iinclle pcinc 
atyliCc ct  sculenicnt dans Ic haut, se  pioloii:,.caiit 
prcsqiic en lignc droite jusqitc \-ers Ic hns de  ILI 
coquille; hord externe scnsihlcmcnt sytiicti.iqiic 
avec Ic bord coluincIlairc; tcst mince, l'rngilc. 
d'un j;tiinc ambre-clair, orne de  stries liiics, iI 
dciiii-cffxecs, assez ii-rcgtil if i-es. 

1)iinciisioiis: hauteur iotalc. i ; t i i i l l . :  1i;i~i~cur 
de  I'oiivcrttirc, i o niill.; di;ttiiCti-c ni~ixiiniini, O 
inill. 

Ilohitiit : I.cs environs de Port<> cri I ' i . ,rt~i~al.  
Ohscrvntions: Ccttc Siiccciii~c n'a: par son 

galbe, dc riipports qu'avec Ics Szrccittea olii~zrla 

l3rgt. c i  S. Ioiigiscata Rlorclct qui toiitcs deri.; 
vit-cnt cgalcincnt en l'or~ugal. Elle se  distin:,.uc 
clc ln prcinière dc ces deus fortne3: par sa taille 
plus pctitc. par son galhc plus pyramidal e t  plus 
trapu. s'élargissant davantage h la base ; par son 
cnscniblc plus réptlii.rcmcnt ci  simplc?icnt pro- 
lilc: par son dcrnicr tour cncore moins gros. 
moins vcntro, moins développé en avant, de tcllc 
sortc que, vue dit ci>t6 d c  I'oi~vcrturc, In partic 
arrondic de la coquillc occupc un  bicn moindrc 
voliinic: par son O U ~ C ~ I L I I - c  plus Iiautc, plus 
élarsic dans Ic bas, avec un prolil pliis rbgiilicr 
e t  lin grand a\;c moins excentré; psi. ça colu- 
mcllc hicn plus 1-cctiiigiic, ctc. 

11approchcc d'une S. loiigiscatn d c  mCnic taille, 
notrc nourcllc csptkc s'en distinguera: h son 
galhc nioins cilil&. moins grClc dans son cnscni- 
blc; B sa spirc hcaucoup plus courte. avcc les 
prciiiicrs tours hcaiicoup~ plus petits; B son ou- 
rcrturc proportionncllcnicnt hien plus griindc cn 
hauteur, hicn moins Clroite surtout dans le bas. 
et inscrite dans un plan plus ohliqiic; par sa 
colriinclle plus al loi i~cc dans Ic has; par son tcst 
plus mince ct plus d2licat. etc. 

Nous soninics hcut-cul de dédier ccttc nouvclle 
espEcc ainsi quc la suivrintc au sa\-ant naturrtlistc 
11. José dit Silva c (:astre qiii nous a si gracicii- 
semcnr niis I mëmc d'ctudicr la faunc malacolo- 
giquc portugaise. 

Szrccinea Silimi, nov. sp. - Coquille de taille 
asscz faihlc, d'un _galbe général subovoïdc un 
pcii élargi; spire cxtr~iiicmciit courtc, conipos~c 
de deus tours e t  dcmi, les prcmiers prcsquc nuls, 
101-niant une sortc de niamcli~n obtus ct  surb&sC. 
Ic dcrnicr constituant A I i i i  scul prcsqiic !oiitc la 
coquille, h prolil externe un peu étroitciiicnt 
convcse, Ié~krcmcnt  atténuC dans Ic bas; 
suturc accusée, trés ohliquc au dcrnicr tour; 
ourcrtiirc triis grande. c p l c  aux quc~trc cin- 
qiticrncs dc la hauteur totalet inscritcd?ns un plan 
It5gcrcmcnt ohliquc. Iargciiicnt ovalairc, Iiihlc- 
ment rCtrecic dans Iç hautl h pcinc plus Cliirgic 
dans Ic has avcc son grand a s c  un peu ohliquc 
et  notahlciiicnt cxccntrC par rapport h I'asc dc In 
coquille; col~imcllc hicn accusec. trCs ai-qiii.c. 
prcsquc parallèle avcc Ic bord cxterne gauche di1 
dcrnicr tour: tic descenditnt qir'~ius trois q i y - t s  
de  1'ouvcrtui.c : bord esLerne prcsquc syniéiriquc 
avcc Ic hord colunicllairc; test mince, üsscz so- 
lidç? fiiihlcnicnt striolti, d'un jaune oinhrc-roux. 

Dimensions: hauteur rotalc, I o iiiill.; h~ittciii- 
dc I'ouvcrtiirc. S niill.: diainctrc niasiinuni, 
6 miIl. 

Ilahitat: les cnviroiis de Porto en Portugal. 
Ohscrvations : Ccttc forinc iiouvcllc est ;ihs(!- 

luincnt distincte de toutcs ecllcs conniics j~ i squ ' i  
cc jcttir; clic pnr~icipc de I'csp&cc prCccdcntc par 
la pciitcssc Oc sa spirc, mais ici cette spirc: est 
ciicr)rc plits petite e t  plus inamcloiinCc. I)'atiirc 
part. son galhc suhv~ficlc, un pcri court c l  LI-iipu. 

*avec un dcrnicr tour i proiil arqué. son o i i ~ c r -  
turc ~ ; i r ~ c t i i c ~ i ~  ovaiüii-c nous inontrc que Ic .%c- 
cittea Sihm forrnc pour ainsi dirc une transiiion 
entre Ic S. sti-epliolet~a B r g .  ct le S. abbreviata 
Alorclet. niais i l  cst coninic on il pu Ic voir par 
sa dcsi:riptionl tcllcnicnt diffcrcn~ dc ces deus 
SuccinCcs qu'il nous scmhlr inutile d'iiisistcr 
da\-antagc sur  scs ciir;~ctCrcs distinctiis. 

Nolis i-appn~cherons plus volontiers notrc 
csperc du Sircciilen (Ilratperitiei-i 1 )ilin. et h\nr~.! 
quoique ii I'cncontrc dcç S. strep1;oIeiia et abbre- 



viata il ne fassc pas partic de la Itiunc poi-tiigaisc; 
mais dans iinc claseilicntion gfnCralc des Succi- 
nEcs, c'cst prE.cisénicnt dans Ic groupc du S. Clzar- 
pe~iiiet-i que nous classerions Ic S. Silvai, du 
nioins c'cst la Iornic qui nous parait s'en rûppro- 
cher Ic plus. On distinguera le type portugais du 
typc li-anco-suisse: à son galbe nioins ventru, 
nioins trapu; a sa spire hcaucoup plus courte; 
à ses prsmicrs tours cncorc moins dCvcloppés; 
à son dernier tour moins gros dans Ic haut; 
plus rillongi dans le bas: .a, son ouverturc plus 
ELI-oitcmcnt ovalairc; h son grand asc plus obli- 
que; à sa  columcllc plus arqiikc ct  bien plus 
accusCc, etc. 

Avec ces deus cspkccs n o ~ \ ~ c l l c s ~  Ic nombre 

dcs Succinécs portugaises connues iusqii'à cc 
jour s'flcvc i neuf sc~ilcnicnt. On pcut les rfpar- 
tir cn deus grands giwupcs. 

Lc premier groupc celui du S. loiigiscata corn- 
prend les S. loiigiscata hlorclet: S. olivtrln Ilrgt.. 
S. Castroi 1-oc., S. sirblotigiscata Hrgt., S. strcplrq- 
Iciia LSrgt., S. debilis Alorcl. Toutcs ces Ioi-ines 
sont caractfrisécs plus particuliCxunent par leur 
galhc étroitcnicnt allongé, tandis que les h rmcs  
du sccoiid groupe ont  un galbe court et vcntrii: 
nous y rcicvons les cspticcs sui\-anies: S. IGITS- 
cens Morcl..S. Silvai Loc.. et S. abbi-cviata Alorcl. 

(A suivre.) 

1 . A ~ d l l r . s  .Il~rgrlcdcr~r~. - Vis 1 iiiiii. Oiiiiiirio testii.ceus, cjliritlricus. Cspitis 
siilçis parallelis, riiiteiiiiis l ire\d~iis,  tlioracis 1,:isi iioii longiuribus, articulis 
iiioriilifoiiiiil~~is; tiic~riicc (11i:m sul~tiliter e t  deiisc piirictulato, raris purictis 
iiiajoribus, iiiiprcsso; :rd Lasi lateriiiii siniir~to, :iiigulis ipsis rectis; elytris 
loiigis, ut t1ior:is purictiilatis, set1 liiiiiçtis iii:~jorilius tleticientil~us. 

Xlgiiiu, l)ropcl SI-Chrcrlcs  a I). Tii6i.y luctus. I-Iiijus gratiosx usori Iiaiic 
spcciciii dedic;lvi. 

11. I>clbi~&ici gigr6.v. - ~ i r i i i i .  l:tisi:us, iiitidiis, gli~bosus, Irvviu, suli ocdo  for- 
tissiiiiu arinato su1)tiliter piiiictulutiis; tlior:ice clilutiorc?, p r x s e r h i  ad iiiar- 
giiieiii aritic:aiii iwfo-testaceio, anticc aiigulatiiii ioturid:t.to; clytris breviter . 
ovatis, atl apiçeiii 1i:c~cl truiimtis, sed conjuiictiiii rotuiidatis. 

--llgiri:~, iii inoiitis 1&1011g/r, n~uscis a me ICG~LIS. 

III. 1 1 1 1 s  I I I I I ~ I I . .  - ( 2 i i l .  ,ISr:~to-vircscciis aritcrius, posteriiis 
~iipr~:sceiis, pube iiiicriiite, iii sulco sutiirali dciisiorc, tectus. C'aput iii 
ycr;icc siil,srilcat,uiii, :~i i t~i i i i is  lirevil)us, Iiaruiii :ii.ticiilis Iiaud :lcutc tri;iii- 
gulnribus. Tlioins ti~aiisvei~sus, 1atei.ibiis aiitice p i i l o  rutuiitlatis, ad bt~siiii siil)- 
siiiuatis ; disco toto tr:~ii~vi!rsiii~ rugoso. Sirutelluiii t,ricuspidatuin, traiis\-crsiin 
caririatuiii. Elytra cloi-gata, sulco suturali bene inipresso, scd iioii acute 
iiiarginrtto. l'rostcriiiiin rintice vis eiilarginatuiii, latcribus subpnrallelis; aiio 
iiitegrv; tarsis vis nt1 b:isiiii de-~tatis. 

.\lgiria, propc I ) c I - ~ ~ ~ I L . x  :I D. Pic  lectris. 

1 V ..l thnrrx I le~ro~ti .  - -  4 i i i i i i .  Cyliiidricus, wlde coiivesus. flavo-castaiieus. 
Caput tIior:isrjue l~urictis (:rassis, densis, ürqualibusque crihratum, pube brevi 



9 2  R E V U E  LINNÉENNE 

erecta densaque tectuin ; tliorace zqualiter cylindrico, lateribus ferc rectis, 
vix rotundatis, angulis posticis subrectis, ininiine acutis; in inedio longitudinis 
l m e  obsoleteque lineato; longiore quam latiore. Scutelluin valde convexuin. 
Elytra Lrevia., valde conyesa, lateribus paulo rotundata, apice deliiscentia, 
punctis validis cancellata lineas circa 9 forinantibus, densissiinis, interstitiis 
carinatis, strictis. Pedes a n t e i i n q u e  crassissiiiii, liai-uin articulis incrassatis, 
robustissimis. 

Algiria, prope Co?islautitte, a D. Henon inventa est illa inirabilis species. 

V A ~ J L O Z L S  ~ g e t t t a t ~ i s .  - G i~iin. Flavns, clongatus, pubc inicacea indutus. 
Caput rugosuluin, antice angulato-rotundatuiil, ociilis proniinulis, antennis 
longis, tenuibus, articulo 3. iilulto breviore et crassiorc q u b  6°. Thorax 
elorigatus, cjuaclratus, lateribus fere rectis, annulis postiçis Iiaud divergenti- 9 
1 ~ s ;  disco pu l~e  nrgentea undulata, in iiicdio divisa, tecto. Elytra valde 
eloi~gata, sul~pnrallela, apice singulatiin aiigulata, striis nunierosis, ininute 
p~inctatis, interstiis planis. 

Syria, p r o p  C'cl.ï/[a a ine oliin lectus. 

VI G ~ I L L L S  Progeutes. a generc i l h ? / t i m  sejurictus; ab illo, coipore iiiz,jusculo, 
elytris i.obustioribus, e t  prreçipue palpis iiîaxilla~ibus articulo iiiinuto, coiiiço, 
acrito, prceter a.rticulos consuetos, amat i s ,  distinctus. Ad lioi: genus hIal/~ilri 
lu tq ipe~z~z i s ,  trigihber, Abd-cl-Kader, se~icekl iu et al i i  pertinent. 

VIT. IIdodes Cl~obcur t i .  - 4 igii~. d Niger, tlioiwe rufu, in iiiedio iiifuscato, 
rarius liuineris rufis; 9 flava, sutura lateril~usque elytroruiii plus ininusve 
infuscatis. Antenna: longiores, in inafe rol~ustiorcs. Coipus totuiii crebre 
iiiediocritercluc punctatuin, pube densa, obliqua, albescente tectuiii. Ultiinuiii 
abdoininis seginentuin in mare apicis inedio caiialiculatum, Iiiccjue Iiinc e t  
illiile rotundatuin. 

Algiria, ad ïétj ict  e t  iii iiionte Bdough a Drc Cliobaut, a me e t  a lnultis 
collegis lectus. 

VIII. ~ l f ~ ~ l n c h i c i s  Smccragdi~ms. 3 112 iiiiii. ? Liqireo aurij,tus, el"& vircs- 
centil~us, ~~ubeciricrea longisclue pilis nigris erectis oiwatis. Palpi nigri, an- 
teniitr. quoque, duolms nrticulis priinis esceptis rufis, .). et secluuritibus acute 
dentatis. E1ytr:i quain iiiicaiitia, valde rugosa, concolore apice, deplanda , 
satque brevia. Pcdes nigri, t a ~ s i s  rufescentil~us. 

illgiria, lxope Alu-Se/i.u u 1). Pic  lectus. 

IS. d l t u l r ~ s  Pici. - 2 112-3 i i i i i i .  Totus 1iigi.o-zratus, p l ~ c  ciiierea vestitus, 
lorigis iiuiilerosisrluo pilis iiigris. Antcriiix Lrews, Iiuiiici~os vis siipei~aiites, 
aitiçulis obtuse triaiigului~ibus. Tliorax cori:iceus, !ii~ud rugosus, trtirisrersus. 
Elytra biwiu, dcpressa, dilatata, punctis fortissiiiiis, irrcgularilus, densis et 
rugosis tecta. Pedes concolores. 

Algiria, prope I l lecho~ic~ a D. Pic lectus. 

X. ï'roglol~s s p h i / i ~ o i u .  2 112 iniii. Caput e t  thorax d i ,  elytra iiigra. Caput 
iii inare inulto tl io~ace latius, froiite trarisverse criveriiosa, in iiiedio sulçi coriiu 
Iongo ar~iiatn, vcrtice bitul~erculato, tuherculis acutissimis y~iceclue nigris, 
pilosis; antennis longis. Tliorax transversus, Iatei~ibus subrotunclatis, angulis 
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INTRODUCTION 

Le présent mémoire, sixième de la série des inmurs et des métamoia- 
phoses, n'est qu'une suite du deusième p a ~ u  dans le corps de ln Rruzrc Lin- 
tzPrntnl~ de Lyon de 1892 ;i 1894, comme le cinclui&ine, tloiit la pieiiiièi*e 
partie va prorhninement paraître d:ms les .:lmtulcs clr L i  Soc.;&! LiraaCnaw 
clr! L.yo~z, n'est que la conlinuation c h  premier. 

Ce sisième mémoire contiendr:i, ainsi que le précédent, des détails des- 
criptifs ineclits, dcs données biologiclues iilconnues sur les inaw-s et les 
métnmorpl~oses, relevés au jour le jour et sera coinl,l6tb, autant que 110s- 
sible, par cles coiid6rntirms pliilosopl iiclues suil le r6lc ct Ili missioii de ceil- 
tnines espèces : nous nous deinniiderons, l)ar excrn1)le: pouiquoi les 1:wves ~ l c  
cle ln ftmille cles Histerides sont destinées ti d6ciincr lcs iniloin~)i~aLl~,rs 1Cgioi1s 
de vers cle cliptères cloilt la mission consiste ;i al.)soiJ~ei* ces matières piil d e s  
des cadavres en clhmposition en nous rcnclant :ksi, au profit (le l'h~giùric 
gknéi-ale, (les services innpprécialdcs ; nous clieid lei-011s aussi ;'l connaître les 
muses pour lesquelles ces si pnisihles larves de Lanellicornes copropliagcs. 
en particulier du grancl genre Alhoclien, dont le rôle consiste ;i cnteiwi8 
clans lc sol, dont ils aident ainsi fi la fertilisntioii , les cléjections de 
l'lioinme, cles oiseaux, cles petits coinme dcs gnncls solipèdes et ruminants, 
sont ti*ayu&es, d m s  leur denaeure peu enviable, pnia une f i de  (le Iwves, de 



coléoptères et vers de diptères qui en font leur pâture ; dans le cours de ces 
investigations, nous essayerons cle faire un petit pas vers ces insondables 
cxtuses, h aspect jusqu'ici mystérieux, dont le Créateur semble ri lui seul 
s'Gt1.e i$servé le secret. 

~ i a ,  21 septembre, 1894, 

Capitaine XAMBEU. 



MOEURS 

METAMORPHOSES D'INSECTES 

Philonthus splendens, .Fab. 

CEUF. Longueur, 2 inillimètres 5 ; largeur, 1 inillimétre 2. 

Jauntitre terne, ovoïde, lisse, longitudinalement et irri.gulièrement sillonné,l es sillons 
trés rétrécis vers les deux pdles qui sont subarrondis, plutdt pointus, parseiné de points 
saillants, dans l'intervalle cles cdtes f'ormbcs par les sillons; mufs gros, étant donn6e ln 
taille de l'adulte, déposés épars, au nombre de cinq six, dans les premiers jours d'août, 
sous les dbejections des ruminants, et contre, le sol recouvert par ces inatiéres déj& iine 
premiere fois digérées puis évacuées, ils éclosent peu de temps aprés, dans l'intervalle 
des cinq ii sis preiniers joiirs, sous l'action bienfaisante de la chaleur huinide concentrée 
dans ce inilieii, en S'entrourimt vers le tiers de leur longueur, en forine de chpet, pour 
donner passage i la jeune larve, laquelle, au moiiierit inénle de son éclosion, mesiire 
dhji plus de 4 ~~~~~~~~~~~~~es, et est d'une agilité suffisante pour éviter de toinber di?s les 
preiniers jours sous les ii~andibules des larves de sa propre espéce qui sont trés friandes 
aussi bien de cette proie tendre et  facile que leur donne l'ceuf à l'éclosion que de l'a?uf 
lui-rnhe, qu'elles reclierclient plirs particulii?reinent, et si l'hclosion n'en était précipitée, 
nul doute que l'espéce, en peu de temps, ne conrut le risque d'etre livrée aux Iias:irtls les 
plus grands de la génération 
avec les caractères suivants : 

: notre larve, arrivée à son entiére expansion, se présente 



LARVE : Longueur, 15 :i 16 iiiillimètres ; largeur, 2 inillimètres. 

Corps allongé, linéaire, cliarnu, blancliatre, avec plaques rougei~tres, couvert d'assez 
longs cils roussiitrcs épars, convese aux deux faces, large et tronqué h la région aritC- 
ricure, subatt8nué et bificle ii. l'extrémité postbrieure. ' 

Tata assez graiicle, cluatlrangulaire, dkpriinée, horizontale, peu épaisse, rotigcktre, 
coriiée, luisante, bparseiilent ciliée, trés finement chagrinée sur le disque, lisse sur le reste 
tlc sa surface, lignc iiibdianr ohsoléte se bifurquant trbs liaut, en cieux traits en forme de 
fer ;i clicvnl, ti brariclics trés ouvertes, aboutissant au-dessous de la base anteririaire, sbparée 
tlii pcniicr sep ien t  tlioracicluc, par un bourrelet en forme de collerette ; - épistonle et 
labre confontlus awc  la lisiére frontale qui est droite et neuf dentée, les deux dents laté- 
rales e s t r h c s  et la in6ilitliie petites, de la base de cliacnne d'elles émerge un long poil ; 
-- niandiLules longues, falciforiilcs, siinples, rougeütres, i rebords noirûtres, A tranche 
esterne arroiidie, l'interrie tranchante ; - mâclioires dlong6es, pellucides, h piéce 
I~nsilnire coudée, tige droite, suriiiontée d'un lobe rbduit et denté et d'un palpe tr ia~ti-  
c . L I ~ ~ ,  les articles longs, le tcriniiial fusifornie ; -- inenton couiat, renflé, nieinbrancus ; 
lBvre plus courte, cordiforiile, cliargbe de deus palpes biarticulés, les articles grcles, 
nllongés, le basilaire bieii plus long que le terniinal qui est très ténu et d'une lânguette 
allongée, cylindroconique : tous ces organes buccaux plus ou inoins kparseinent ciliés - 
antennes longucs, 1ntL:rales de quatre articles jauniitrc clair, les trois premiers annel9s 
de tesklcé, premier court, aiinul,ziré, cleusi&iiie trBs long, d bout renfls, t r o i s i h e  plus 
court, ;i bout ~ L I S S ~  renflh, bicilié ct intérieureinent cliargé d'un court article supplb- 
nientaire, cjuatriéinc réduit, terininé par deus longs poils, entre la base desquels est nn 
petit lobe ainsi qu'un faisceau (le trés courts cils; - ocelles noirs, pupillés de rougeAire, 
:tii nonlbrc de quatre tlisposés siir les joues, en arriére de la base des inandil)ules sur ilne 
protn1)Urance rougehtre, trois en cleiiii-arc de cercle, un quatriéme cierriMre le premier. 

Sc~liiicitts tlioi*:u:ic~~ic*s étroits, allongés, rougetltres, lisses et luisants, le piaeinier :i 
corivcsitb trMs accnsbe, ;i Iignc ~iiérlinne presque iinperccptible, long, L:purseiiient cilié, 
firicinent c:li:igrink, iin peu inoiiis large que ln tête, s'&largissant d'avant en arriérc, 
~!ntiCreinciit reco~vcrt  dlitnc p1aq~le ja1111Xtre lisse, écailleuse et luisante, bord antC- 
rieur pclliicitlc ct ritlh, le lmt l  postL:rieui. roler& en léger bourrelet, deusièine et troisiémct 
(:ourts, 6 p u s ,  transverses, avec plaque seinlAaldc, les deus boids anterieur et post8riear 
sillonnés et re1crL:s eri légére carCiie 1)ortlée cliacune d'une rang& transverse de cils 
1'011s. 

~ c v j i i i c ~ t . ; ;  :ii~tioiiiiii:~iis alloiighs, iri~iiil)raiieus, gris terne, convexes, s'attbniinnt 
\1ci8s l'cstréiiiiti: en s'alloiigeaiit, le preiiiier court, trarisverse, cliargb tl'ane plaque lissc, 
i:troitc, iiori iiitcrroiiipue, i 1)ui.d pi~stéricar trarisvcrsalement garni tl'urie rangée de cils 
iri+giiliCroiiiciit tliq)osbs",es s:lpt suivaiits t d s  firienient pointillés, garnis d'une grbiintle 
p1:rcluc: tcriic, tmrisversc, iiitcrroinpue eii son d i e u  par la ligrie médiane qui est trés 
I:ii*gc. ct qiii la tli~isc rii tlciix plaques égales, cornées et granuleuses, chacune garnie 
il'iiiic i m i g i ~ ~  traiisverse posthieure de cil3 et  d'autres cils kpars dontun latéral ti-as long ; 
srgincwt :iii:il i~cct:iiigalnii*e tmtiéreiiient rccoiive~t tl'urio plaque terne ciliée ct biponc- 
tiiiv tltl noir, tloiis longs stylcs i i ioi i ibi~~~ciis  1)iarticulés garnis (le soies (le longueur iné- 
gale trriiiiiicnt r:c. s i p i c n t ,  ~ ) rc i i~ i r r  :irtirlr trés :~llongé, gr&, cylindrique, deusièine 
téiiii, :i esti.i~iiiiti~ sc't:ici~e. 



Dessous de la tete déprimé, à milieu triangulairement excavé, avec rides transverses 
et cils épars, du premier segment tlioracicpie, triangulaircinent excisb, des deuxièine et 
troisieme membraneux, renflb, et ridé, tlcs liiii'c preinicrs segmeiits a1)tloiniiiaux avec 
double plaque gris terne, cliargé de nombreus cils, à hase subl)ull)euse, ncuvièine ter- 
miné par un long pseudopode tul~uleux, cylindrique, cilii., servant de point d'appui i la 
larve durant sa. progression et 5 l'extrémité ducjiiel est l'anus A fente longitudinale : une 
doulde rangée de plâques latérales, gris terne, ol~loiigiies et ciliées, longe les flancs dcs 
huit premiers segments aldominaus. 

Pattes allongées, latérales, rapprochées, spiriulenses, rougetitre moiiis intense vers 
l'cstr&inité, hanches longues, & milieu iiicisi! L buse reiiflée, il bout ljiponctiib de noir, 
troclianters courts, géniculk, ciiisses loiigues, cuiiipriiilL:es, avec double rangbe tl'bpincs 
intérieures, extr&miti? rembrunie, jainlxs moins longues, étroites, en entier amlées 
d'épines, tarses en forine de long onglet rougentre acérb. 

Stigmates roux, doré luisant, A péritrénie gris terne, la prcinierr paire grantlc, trans- 
versalement elliptique snr le l~ourrelet de sép:iratioii (les tlcus preiniers segineiits tliors- 
ciques, sous le rebord lateral, les suivantes orl~iculaires, dc plus cri plus petitcs, nu-des- 
sus de la double rangée (le plaques IstCrales et au tiers aiitErieur des huit preinicrs 
scginents abdominaux. 

Au moment des mues, i I'iiistant m h e  OU la lnrvc sc tlépouille, elle est oriti&i'ciiient 
blanclie, reste quelques ininutcs inclbcisc et privée de In vue, irisensiblcirierit ses tilxii- 
ineiits se colorent et durcissent, en moins de dis iiiiiiutcs, soiis I'infliience (le la (*linleur, 
Ic travail du cliangeinent est accoinpli, instant dc ftiiblessc, inoiiient &'inertie qui pour- 
rait lui coûter la vie si elle lie s'entourait de certaiiics prGcaiitioris, aiissi ce n'cst pas nii 
liassrri de la position qu'a lieu ce c1i:ingeiiierit (le peau, c'cst au fond d'iinc celliilc, 
(l'une galerie, dans le secret, que s'acconiplit cette opEsation et (lu forid rlr l:iqiialle, ln 
larve ne sort que lorscju'elle est complétemcnt r:ihriiie. 

.Ln disposition (lis nenf dents (le la lisiére fiont:~lc, 1:i. forinc du lobe, clos poils et tlt!s 
cils terininaus des antennes, les rleus points noirs dc 1:t. pl:i.tluc a.naltr et ceus des 
1iarit:lies porirraient bien stre consitli!rEs coinine tlcs traits sp0cifiqiics p:~rticuliers :1 cette. 
larve dont l'existence se passe dans les 1i;~utes régions, ( c i n  Cic / / i ; go1~  A. 1':iItit~itle (le 
1100 ti. 2200 métres, oii nous l'avons olmwée fiiisant une giieriqe s:liis ti-éve aux l:iilves 
d'ctpllho.orlie~z.s qui vivent tlaiis I'intérieiii. des cléjcctioiis des grands riiiniiiniits d8posGes sur 
les terrains de pacage du revers orieiital de 1:t iri;)nt:rgiie ; jeunes, elles sont toi\joiirs (:ri 

plus grand nombre, la quailtitc': se réduit par ln guwre qu'elles se font entre elles-iriîmes, 
elles n'épargnent pas lion plus celles (les flistCri(bs ni celle tles'S/;/,/t,ccrl~i~b.iet~.~ qui  virciit 
aussi dans ce rnéme miIieii ; la iiioi*t, le carnage : tel est le r5le auquel elles se vorieii t 
diirnnt leur courte existence,. et leur ttiçiie est tllaut:tnt plus facile qu'elles oiit nff:rirci 
d'un c6tè & des larves d'apliotliens incap:tbles d'opposei- la nioiiidre rGsistitiice ; tle l':i.iitrc, 
A, (les larvcs dlHister ou de Spliaeridieris, qui n'avancent que leiitciiient et par ivlit:itiori 
et'tout au plus capaldes de se tenir sur I:L tl&hsivo : son ncoroissoiiir?iit tc!i.iiiiri& v c i ~  1 : ~  
iili-août, noti-e larve, ses ilt:siins satisfaits, piwiil l'iosit,ioir, se iiibnap:, pi":'s ( 10  l:.~ c:i~)iii.c. 

durcie ou sous le sol une large loge ovnlnire t1ii.n~ Inqiic4le qiiol(lii~s jours :~pi*és elle 
revet 13 forme suivmte : 

NYMPHE. : Longueur, 10 iiiilliinétres ; largeur, 4 inilliiuétres. 



Corps court, ramassé, rougeâtre, lisse et luisant, h téguments durs, en ovale allongé, 
convexe i la région thoracique, déprimé à la région dorso-abdominale, dont le dessous 
est subconvexe, large, arrondi et cilié en avant, subatténué et bifide en arrière. 

Tete grande, obcordée, obsolètement ridée, front bombé, labre avancée en pointe 
triangulaire et bifide ; mandibules croisées, antennes arquées et accolées contre les 
deux premiéres paires de pattes, quatre points noirs saillants en rebord oblique au- 
dessus des yeux qui sont réticulés ; preiiiier segment thoracique large, transverse, & 
bord antkrieur garni de chaque cbt& de la ligne médiane d'une rang& de douze courtes 
spinules prolongées par un long cil roux et droit, deusiéine segment échancré, triangu- 
lairement avancé en pointe, sur le troisièine qui est bilobé, ces deux derniers segments 
déprimés ; segments abdominaux d&prim&s aussi, lc premier grand, les sept suivants 
courts, larges, transverses, le milieu de ces huit arceaux relevb en légére carène de 
charlue côté de laquelle sont une petite taclie noirrLt1-e touclinnt le bord pusterieur et un 
point stigmatiforme granuleux et roussâtre au quart ant&ricur entre la carène mMdiane et 
le bord latMral qui se termine en forme d'expansion lainelleiise uriiciliAe aux troisiéine A 
Iiuitièine arceaus, segment anal petit, terminé par deux Iortes &pines droites B fond rem- 
bruni ; stigmates des quatre premiers segments abdominaux pédonculés ; dessous sub- 
convexe, genoux en saillie bituberculeuse, jambes garnies d'une doubIe rangée de courtes 
aspérités à la dernière paire, simple aux première et troisième, tarses rugueux, segment 
anal faiblement bilobé, fente transverse. 

Cette nymphe inerte repose dans sa loge sur la rMgion dorsale, plus elle approche de 
son &closion, plus sa couleur perd de sa teinte rougeâtre pour devenir de plus en plus 
noire ; la phase nyinphale d'une durée de moins de quinze jours se prolonge encore da 
deux A trois jours nécessaires à l'adulte pour le raffermissement de ses téguments ; ce 
temps écoulé, notre insecte se fraye un passage A. travers les couclies qui jtisqu'alois 
l'avaient recouvert et apparaît en ayant soin, dés les premiéres lieures, de se tenir dissi- 
inulé sous l'enveloppe protectrice. 

ADULTE : On le trouve en noinl~re dans les terrains de pacage du Cariigou, dés la fin 
de juillet et pendant tout le mois d'août sous les déjections des ruiniilants, quelquefois , 
sous les pierres, rarement au vol de jour; dés le mois de septembre, il devient de plus en 
plus rare pour disparaître et hiverner aus  premiers jours d'octobre ; sa disparition cor- 
respond avec le départ des bestiaux pour les etables et sa i+apparition coincide avec Par- 
rit&e en juin (les troupeaux en montagne. 

Plusieurs larves du genre Pldontlim sont connues, elles ont été decrites, le plus grand 
noinbre, par notre syiripatliique collégue lyonnais, ICEY, l'auteur Ijieri connu des Erach&- 
lytres de France ; I3ouc~É est le premier auteur qui, sous le nom (le Stcq&linus 
G ~ L ' I ~ ( ~ I I S  ait d h i t  la preiniére : un trait semble particulier aux larves de ce genre, c'est le 
petit lobe qrii se prolo~ige sur l'article terminal antennaire, mais ce qui semble distinguer 
jusrju'ici les espéces entre elles, c'est la forine de la dentelure de la lisiére frontah ainsi 
(lue le nombre de dents ou de denticules : devront pent-btre aussi entrer en ligne le 
noinlre et la disposition des ocelles qui semblent selon les auteurs, varier d'une espèce h 
l'autre, quand nu contraire, dans les autres genres et par extension dans chaque famille 
le noinbrc ct la place, A quelques exceptions prés, cn semblent imniuables ; si les bcarts 
sigiia1i.s A cet &,nard csistaient rbellem~nt, c'est qu'il n'y aurait pas d7nffinit& entre des 
csphws coiiiprises dans un inéine genre, il faudrait alors réunir les plus voisines pour en 
former un groupe coinpai-atif. 
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posticis obliquis, haud sinuatis. Elytra laevia. Pedes rufi, ultimis nigresccn- 
t-ibus exceptis. Caput parvum, fronte vix impressa; elgtra Iiaud iiiflats. 

Algiria, p o p e  Jfecheriu a D. Pic Iectus. 

XI. Gelzus Eurema. In Dasgtibus, Generis Acunthoc~zemi vicinus. - Corpus 
depressuin,. totuin pube lmvi prostrataquetectuii~, undique longis ciliis su- 
brectis marginatuin et circuindatuin. Labruin transversuin. P d p i  inaxillares 
ultimo articulo inagno, elongato ovoïdeo, apice 1ate truncato. Aritenntx: breves, 
fortes, articulo 10 conico, incrassato, 20, 3" que inoniliformibus, sequentibus 
t.ra.nsversis, 3 ultimis clavatis. Pedes tibiis rectis, Iiaud spinosis, tarsorum 
articulis subzecjualibus, ultimo elongatissiino : unguiculi liberi, elorigati, men- 
branea orlmti, vis ad basiiil subdentati. . 

XII. Ezwelna dilutzm. - 4 112 min. Elongatus, parallelus, depressus, fusçus, 
antennis pedilnisrjue et tlioracis elgtroi~uinque lateribus rufescentibus. An- 
tenritx liaud bnsiiii thora& attingentes; caput fortiter rugoscque punctatum, 
in iiiedio iinpressuin. Thoras trans~wsus,  in iiiedio carinatus, ut cczputpunç- 
tatus, undique pilis longis conrergentibus hirsiitus. Elytra punctis mediocribiis 
valde regularibus lineasque densas Suriiiantibus c r i h t a .  Protliurax subtus 
rufus, venter et cüvtera nigra. 

Algiria, prope St-Chcwles a 1). TliAry lectus. 

XIIL Psilotlwix biocdnttt. G 1~2iniii. Obscure riridjs, opaca, antermis, ore, 
pediltus tlioritc.erlue (duabus in ilIo maculis rotundatis exccptis) rubris. Caput 
coriaceum, biiinp~essuin, antennis Iongibus, Iiuiriesos 4 articiilis supcrantibus, 
crassis, ai3iculo 21 fere secluentein ayuante, a 50 articulo plus minusve infus- 
catis. T1iora.x transversiis, nngulis rotuiidatis, iiicxlio tenue sulcato, disco fere 
ltcvj. Sciitelliiiriiiiicai~s. Elytra ut iri X w o  sculpta, sed tubereulis densioribus, 
alicluot pilis, prwsertiiii in apice, erectis. 

Syria, prope Bloiidcut, Xntilibani locum, :i ine oliin lectus. 

SIV.  A~~zawo/zia  violncec~. - 2 iiiiii. Tota uiolacca, tliorace sul)aiirato, pilis 
iongis in tlioroce erectis, in elytris ininus Ioiigis et clocuiill~ei~tilus. Caput sat 
d ixw puiictatuiii, antennis ia~ifis. rl'110r:ls C O I ~ V ~ S L I S ,  latcril~iis rot~iliiiatis, in 
clisco puiictis rciiiotis iiiecliocrilms. E l p a  pimctis niiiiutis, Iiuucl demis cribrutu. 
l'eclcs fusci, aritei.iorilius fiavis. 

XV. ? I ~ C L S ~ Y ~ ~ C I I S  ~IIIZC~UIIZ'CICS 3 112 1111~. Caput et thorax cuprea, elytra. 
yariea et pilis tlerisis obliquis riifis tccta. C'aput et tlioras subopaca, pube 
toiiui lmviqiic tecta, puiictis iiiiiiutis ileiisisque cril~ratn; il10 depresso, a~iteiinis 
palpisque iiigris, Iioc valde coii~cxo, traiisverso, 1:iteril)us rotuiidatis iiiiiiii- 
t e q ~ ~ c  serratis. Elytra piinctatissiina, ~~uiict is  cleiisis, iriediocribus, aqualibus. 
lJcdes nigri, tibiis dilutioril~s. 

In Mesopotainia, p o p e  Mossd, Iiabitat. 

SVI. Uut~~tccu palliclycdpis 4 112 niiii. Bu~~ucccc pallipedi siiiiilliina, üt 
ii~ajur, p:~lpis totis rufis, tlioracis lateribus illagis gibbosis, scutello albo, dis- 
tiiicta. 

Austria, p o p e  l'zzme, Iiabitat. 



XVII. I l a u c w a  opnczrla. - 3 IF2 inin. Inter Ctcsa~zettsen~ et  to~~aeutosn~lt 
locanila; ahi1l:i. corpore Iireviore, iiiagis opaco, capite latiore brevioreque; 
al) ca tliornce longiore, anticc iiiiiius lüto, oculis iiiagis depressis, piibe cor- 
p r i s  demiore przcipue distincta. 

In clivcrsis GalIirc orientalis iiicridionrilis locis: Apt, Ltcrc, GIY!OZGIX, etc., 
liauil r:Lra. 

XVIII. Stetiochirc, c c b ~ r l f n l n .  - 13 iniii. Valde opnca, tliorace quasi velutino, 
p i c t i s  evancsceiitibus, iiiargiiiil)iis, niiticn et  postica tenuibus, siibrectis, noii 
unt1ul:itis. Sciitelluiii apicc subrotundntiiiii. Elytrri. valde elongata, punctis 
striaruin crussis, profundis, clcnsis, iriterstriis tcnuibiis, cnrinatis. 

X I S  !' Str~reoptslp~~s Cliubauti - ,? niin. Fusciis, opacus, pube tenuissin13 tectus. 
Capnt corri:icco-riigosiili~iii, inter aritciinas teriuiter sulcatiiluin; oculis me- 
rlioçi.iltiis, tmtciiriis tcli~iibus, l~aaiin tlioracis attirigentibiis, ai-ticulis valde 
elonptis ,  nullain clavaii~ forinniitiljus. Tlioms c.ylinclricus, anticc latior, hic 
latcid~uç paiilo ivtiirirlttti.;, Iiiiic: ad ljtlsiiii co~ivcrgentibus, rectis; rugosulus. 
Elytix siibpt~rallcln, ad a1)icciii paulo inflata, npice tlcliiscentis, singulatini 
i.otlilidat:l, t rans~ersini  rugosula, :id apicciii sculptura. tcnuiore. Genua, t i l k  
et  twsii ~lilutiuria. 

Algiria, in Tunisia iiicridioiidi (Sedillot) 13islii.a (Leinoro, Chobaut), 

SS. ! Slcrco~cd/~zts Betloli. -- 4, .1/2 iiiiii. .l 1)r~vccclente antennis iiiulto Lre- 
~ io r i l~us ,  diinidiurii tlioracis vis :~ttiiigciitil)us, tlioraco b!wi, iriaigine illius 
aiitiixL valdc ref-losa, puiictis iiiqjoribus tccto, elytris I~ri i i r l  trarisversiin rugosis, 
tttrsisclue tciiiiil)us, I~enc t1iKei.t. 

Iiisula I'ctim (Coll. Weilel). 

KSI .  Apiui~ Ilciiotii. - 4 ii i i i i .  Flnvo-rufus, iBostro sat eloiignto, trlioilnce cyliii- 
drico-coiiico, oloiigrito, rugoso, clytris subeluiig:itis, punctis striarilm inedio- 
c~ihus,  ti1,i:iruiii siiniiiio :~piçe nigro. A t~rininto tliorace subcjlintlrico et  elytris 
11:wiiin c:~nccllatis; n lo)rgilho~-acc rosfro loiigivre, thorace inagis rugoso, 
puiictis stririi~uiii iiiagis iiiipressis, til~iisqiie apice iiigris, differt. 

' S N I .  C r : l / l ~ t ~ ~ t y ~ ~ . s  hysl r i~ : .  1 114. liiiii. I~ruriricus, iiiicans, sat. l~revis et  latus, 
 nod di ce dense punctatiis, piicbis iiiiirutis, e l p i s  punctnto-lineatis, sec1 
tiuii sîxiatis. Corpus totiiiii, pilis crectis, ~)i~wscrtiiil iri elytris, Iiic ordiriatis, 
iii tlioi-acc tlciisatis, tcctiiiii. 
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Sur le genre CERrlLLISCUS Boui*g. 

Monsieur J. Bourgeois vierit de décrirc (Rewc Eiit. Frnncc l894, n: 61, p. 181) 
un genre de Illalncoder~~res voisiii du genrc Llulzcccc~ea que l'auteur séparc par 
la forine des antennes (anteniine 11 twticulatne, clnwto-serratae, ai-ticulis duo- 
l ~ u s  priinis cisssis, suLavc~ualib~is, 3-6 perpusillis, hiiiculi inodo gracililms, quiiito 
sestocjne intus leviter prolongritis, secjtrentibus in clavaiii dilatatis, 7-10 tians- 
versis, intus valde prolongatis ultinio osali) et les crocliets (les tarses siinples et  
pareillement conforini:~; notre 1ioiioral)le collEguc clc Ste-Marie-aux-Mines 
n'ayant pas voulu décrire cil pul~liarit son Rab-cy/i clcu?; aiitres races provenant 
de ines cliasses je le i.einl~lai:ci*ai de ilion iiiieus ici cil frlisarit coiiiiaitre ces in- 
sectes (car je ne pense pas que nos connnissünwç ciitoiirolun*ic uei; aient i gragiieia ! 
en rcstant incoinplbtes) tout en regrettant 17~1~stcrition ilésintéressée do plus 
capablc que inoi. 

Les insectes de ce nouveau genre, propres h l'Algi!rie jusrlu'a présent, opt une 
taille peu variable de 2 1/3 3 iiiill. ; ils vivent sur les fleurs de Conuolotrl trs et 
de composées et  paraissent en inai et juin, iiiEiiic el1 avril dans les saisons 
chaudes. 

Voici le tableau déterminatif que j'ai ilressh (étiide faite sur des types seiils) 
csp;.Çraiit qu'il sera siiffisant pour aider ;L sC1xiiw iietteiiient les trois races seu- 
leineiit connues à l'lieure actuelle. 

O Protliorax plus Iong quc large. . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
- Protlioi~is plus large que h g .  Insccte critiCrciiiciit (l'un testacé rougut\ti*e 

à puhesceiice flave avec 1:~ téte iioirc. 
Saitla aii Siitl ilc 1:iski.a 1nlicoll.i~ n. sp. . 

1 Fiihescence gave. Insecte uiiicolor (tL:tc ct  prot11or;ix SLIP SOII ildieu r:~re- 
rmiient reiiibruiiis) Siid 0iliii:lis ct 1:ogIiai.i Rn//?c~l/i Iloiirg. (1 )  

.- Pubescence grisitre. Tbte et prot1ioi.a~ iioirs, forille un p u  plus allongée. 
13iskr:~ jaigl-%collis. 11 sp. 

La preiiiiére csp8ce se distingue très iicttcinciit (les ileus autrcs p:ir son 1 ~ 1 ) -  
tliorax très lnrgc i, la Lasc, prcscluc tlo lu 1:iigcur clvs Cpnulcs, 1111 l)eu diiiiiniiU 
en avaiit et la forine des i!lytrcs nussi idativciiiciit courts, iin peu iiloiiis ;illori- 
gbs: elle preseiite 1:~ coloixtioii de (,'. Ra/I'~-c.l;/i, hciilciiicrit d'iiiic iiuaiice uri lieu 
plus foncée avec la tlbte I~icii iioiw. La chwiiw csl)écc est trQs voisiiic (le 
C .  ih/ f i '~ l ,yi  quant A la furiiie (seuleiiieiit 1111 peu pliis :~llongCe) iiiais sori pro- 
tliori~s et la téte soiit iietteirieiit iioirs et sa piil~csccnce g;.ÇnBi.de grishtre, ses 
dytres sont d'un testacé uri pet1 jaunktre. 






